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L'Économie du sport en fiches/ Arrondel Luc, Drut
Bastien, Duhautois Richard.- Paris : Ellipses, 2020.- 2016p.
ISBN : 9782340-037007

Table de matières :
•
•
•
•
•
•

Synthèse de l'histoire du sport moderne, du XIXe siècle à nos jours
Les clubs sportifs professionnels
Les championnats de sport professionnel : organisation, compétitivité et
demande
Financement du sport professionnel
Le marché du travail des sportifs professionnels
Rationalité et irrationalité dans le sport

Les marques de sport / Patrick Bouchet, Dieter
Hillairet.- Paris : Economica, 2008.- 440p.
ISBN-13 : 978-2717856088

Table de matières :
Les marques de sport : un objet particulier
Le concept de marque de sport
Les éléments de tangibilité et d’intangibilité de la marque de sport
La mondialisation de la consommation des marques de sport
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Les principaux éléments nominaux, juridiques et graphiques de l’identité des
marques de sport
Les noms de marques de sport
Le dépôt d’un nom de marque de sport
Les logos et les signatures des marques de sport
Les grandes variétés de marques de sport
Les marques de sport « génériques »
Les marques de sport « spécifiques »
Les marques « labels » et les marques « utilitaires »

le Contentieux du transfert des joueurs: devant la FIFA et
le Tribunal arbitral du sport Guide juridique /Moustapha Kamara ; Isabel
Falconer , Samba Thiam.- Paris : L'Harmattan ,2018.- 311p.
ISBN-13 : 978-2343133409

Table de matières :
- Présentation générale du règlement du statut et du transfert des joueurs et du
règlement de la commission du statut du joueur et de la chambre de résolution des
litiges.
- Le recours contre les décisions des organes décisionnaires de la FIFA devant le
tribunal arbitral du sport.
-L’évolution de la jurisprudence sur le statut et le transfert des joueurs
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Quelle école voulons-nous : La passion du savoir/
Jean-michel Blanquer , Edgar Morin.- Paris : Sciences Humaines, 2020.- 119p.
ISBN-13 : 978-2361064938

Table de matières :
Education
Enseigner à vivre
Pédagogies
Quels professeurs pour demain
Philosophie
Penser l’école, des lumières aux sciences cognitives
Politique
Construire l’école de la confiance
Valeurs
Liberté, égalité, fraternité

L'Echec scolaire n'existe pas !: Une nouvelle chance
pour votre enfant / Juliette Speranza.- Paris : Albin Michel, 2020.- 256p.
ISBN-13 : 978-2226451125

Table de matières :
L’échec n’est pas une fatalité
Adapter le rythme et l’environnement scolaire est indispensable
Personnaliser les stratégies d’apprentissage
Valoriser le rôle et les forces de chacun
Adopter une pédagogie réactive
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Dépassionner l’école
Co éduquer : la clé de la réussite
Le monde du travail se les arrachera
Inventons l’école de toutes les réussites

Le système éducatif/ Maria
Vasconcellos, Philippe Bongrand.- Paris : La découverte, 2013.-128p.
ISBN : 9782707177506

Table de matières :
Un héritage du passé : la diversité du système éducatif
Les moyens : administration, personnels et budget
L’enseignement primaire
L’enseignement secondaire
L’enseignement supérieur
Enjeux et débats

Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?/Marcel Crahay.Paris : de Boeck, 2019.- 496p.
ISBN-13 : 978-2804154158
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Table de matières :
- Mais pourquoi les taux d’échec varient –ils autant selon les systèmes éducatifs
- Est-il possible de les faire diminuer là où ils sont élevés
- Redoublement, efficacité et équité : l’éclairage des enquêtes internationales
- Faut-il faire redoubler
- Les redoublants, victimes de stéréotypes dévalorisants
- De la croyance dans les bienfaits du redoublement à la décision de faire redoubler
certains élèves
- L’évaluation des élèves
- Du redoublement à la régulation des apprentissages

Guide du cerveau pour parents éclairés/Stéphanie
Brillant.- Paris : Actes sud, 2019.-304p.
ISBN : 978-2-330-12386-4

Table de matières :
La relation humaine
L’erreur
Le corps
L’apprentissage
La force de l’esprit
Les émotions
La motivation
Proposer une bonne hygiène mentale à nos enfants
Un cerveau optimal
Changer votre cerveau de parent
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La médiation dans tous ses états/ Colloque de Tunis ;
Sous la dir. Walid Ben Hamida, Sami Bostanji.- Paris :A.Pedone, 2018.- 392p.
ISBN: 9782233008800

Table de matières :
Rapport introductif: l’état de la médiation
La recherche de la notion de médiation
La différence types de médiation
La convention de médiation
Justice amiable la question du statut du médiateur
L’articulation : médiation/ arbitrage
La procédure dans la médiation
Le dénouement de la médiation : échec ou transaction
La reconnaissance et l’exécution des accords issus de la médiation
Réflexions sur la procédure de médiation CCI
La médiation politique l’exemple Tunisien
La médiation administrative
Médiation et futur réforme du code de procédure civile et commerciale
La médiation en droit commercial
Pour une médiation en assurance en Tunisie
Le recours à La médiation pour le règlement de différences relatives aux
investissements
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La médiation en matière pénale
La médiation en matière sociale
La médiation en droit de la consommation
La médiation dans le domaine du numérique
La médiation en droit Musulman
La médiation dans les pays du Maghreb central
La médiation en droit Française et Européen

Théorie des jeux coopératifs et non coopératifs
Application aux sciences sociales/ Sylvain Béal, Yannick Gabuthy.- Paris :
deboeck, 2018.- 400p.
ISBN : 9782807313552

Table de matières :
Jeux non coopératifs à information complète
Jeux statiques à information complète
Jeux dynamiques à information complète
Jeux non coopératives à information incomplète
Jeux statiques à information incomplète
Jeux dynamiques à information incomplète
Jeux coopératifs
Problèmes de négociation
Jeux coopératifs à utilité transférable
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La coopération positive au travail et dans vos relations /
Jean Dominique Zanus.- Paris: jouvence, 2019.-259p.
ISBN: 978-2-88953-172-1

Table de matières :
• Les émotions et les sentiments
Des mots pour le dire
La peur
La colère
La tristesse
La joie
La surprise
Le dégout
Les sentiments interdits
L’enjeu et les enjeux
• Les positions de vie et la différence entre faire et être
• La position ok ++ et la coopération positive avec soi-même
• La coopération positive avec l’autre
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Surprendre en formation : 45 outils Ludo pédagogiques :
Donner envie d'apprendre/ Thierry Beaufort.- Paris : ESF Editeur, 2017.-247p.
ISBN-13 : 978-2710131939

Table de matières :
Du développement personnel
A l’épanouissement collectif
Retour après la pause méridienne
Donner envie d’apprendre en suscitant l’étonnement
Favoriser la réflexion et la créativité

Découvrir le Mind Mapping / Pierre Mongin , Cécile
Vilatte .- Paris : InterEditions, 2018.- 200p.
ISBN-13 : 978-2729617813

Table de matières :
Pourquoi penser en carte
Les principes du Mind Mapping
Applications pour mémoriser et apprendre
Applications dans la vie personnelle
Applications dans la vie professionnelle
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Formation : la nouvelle donne: Tout ce qui change avec
la loi "Avenir" /Michel Barabel , Olivier Meier.- Paris : Dunod, 2019.-208p.
ISBN-13 : 978-2100796267

Table de matières :
+ Le nouveau cadre légal
- le nouveau cadre juridique
- Les entreprises et les représentants du secteur face à la réforme
+ Comment innover en formation aujourd’hui ?
- Les experts ont la parole
- les start-up au service de l’innovation RH
- L’émergence des écosystèmes d’apprenantes

Sociologie de l'intervention sociale/Isabelle Astier,
Arezki Medini.- Paris : Armand Colin, 2019.- 176p.

ISBN-13 : 978-2200624491
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Table de matières :
+L’Etat, producteur et animateur du social
- L’Etat et ses fondements sociologiques et politiques
- L’Etat et l’individu
- L’influence de l’Europe sur le modèle social français
+Transformation du champ social : éclatement et renouvellement du modèle
- Des intervenants sociaux sur mesure
- Elargissement des missions confiées au social
- L’élargissement des populations du social
+Le nouvel esprit des institutions sociales
- Institutions et dispositifs vers la contrepartie
- Pratiques de la reconnaissance et institutions
- La loi de janvier 2002 et les usages du social

Coacher par les énergies / Jean-Marc Parizet , Sabine
Bataille ,Sophie Berger, Véronique Brard .- Paris : InterEditions, 2015 .- 309p.
ISBN-13 : 978-2729615826

Table de matières :
- Comment vivent les énergies dans la relation
- Quand l’accompagnement par les répond à vos besoins

Migration psychopathologie et psycholinguistique/
Riadh Ben Rejeb.- Tunis : Latrach edition, 2019
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العدالة والحق في النفاذ الشامل إلى الخدمات االجتماعية=
Justice et droit à l'accès universel aux services sociaux
/جمع و تقديم :عبد الستار رجب -.تونس :مجمع األطرش415 -.2018 ،ص.
ردمك9789938201413:

الفهرس
الفقراء في تونس ووهم النفاذ إلى الدخل األدنى ،القيمة الفعلية للمنحة املالية لبرنامج إعانة العائالت املعوزة
اإلقراض املتناهي وتحسين نوعية حياة الفقراء
موقف الشباب من املشاركة السياسية في سياق االنتقال الديمقراطي
تطور سياسة التشغيل في تونس ومساهمتها في التفاذ إلى الخدمات االجتماعية

Code de l'arbitrage annoté / Noureddine Gara.TUNIS : Maison du livre, 2016.- 303p.
ISBN: 9789938872163
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Le juge et l’arbitrage Colloque de Tunis; Sami
Bostanji, Ferhat Horchani, Sébastien Manciaux.- paris : A.Pedone, 2014.-370p.
ISBN : 9782233007223

Table de matières :
Le juge et l’arbitre
A quoi sert le siège du tribunal arbitral international
Les difficultés de constitution du tribunal arbitral
Les mesures provisoires et conservatoires en matière d’arbitrage
Incidence des questions préjudicielles sur l’instance arbitrale
L’appréciation par les tribunaux français de l’indépendance des arbitres
Le contrôle post-arbitral des sentences arbitrales internationales

Droit du travail / 32 exercices corrigés: 32 exercices
corrigés/ Alain Pousson, Sylvain Neron.-Paris :Gualino, 2013.- 200p.
ISBN : 978-2-297-01851-7

Table de matières :
Les sources du droit du travail
La détermination des parties au contrat de travail
La création du rapport salarial
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Les droits et les obligations des parties au contrat de travail
La perturbation du contrat de travail
Le licenciement
Les suites du licenciement
La rupture conventionnelle les autres modes de rupture du CDI
La liberté syndicale
Les congés
L’hygiène et la sécurité
La négociation collective
Le droit de grève

Droit du travail / Gilles Auzero, Emmanuel Dockès.Paris : Dalloz, 2019.- 1893p.
ISBN : 978-2-247-18951-9

Table de matières :
Le cadre institutionnel
Les sources du droit du travail
Les institutions administratives et juridictionnelles
L’emploi
L’accès à l’emploi
Le maintien dans l’emploi
La perte de l’emploi
Le droit du chômage total
Le rapport de travail
Le pouvoir de l’employeur
Les conditions de travail
La rémunération du travail
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Les relations collectives
La représentation collective
Négociations et conventions collectives
Les conflits du travail

املبادئ الفقهية في الفقه الجنائي االسالمي /عبد املنعم العبيدي -.تونس :مجمع
األطرش214-.2020 ،ص.
ردمك9789938202694:

الفهرس
املبادئ الفقهية
الفقه الجنائي اإلسالمي

فقه قضاء املحكمة اإلدارية من  1975إلى  /2017جمع :نزار الكرمي -.تونس :مجمع
األطرش390 -.2017 ،ص.
ردمك9789938004038:
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مكافحة االثراء غير املشروع /لطفي السعيداوي -.تونس :مجمع األطرش-. 2020 ،
143ص.
ردمك9789938202458 :

الفهرس
 +اآلليات الوقائية
-

توسيع نطاق الخاضعين للتصريح باملكاسب

-

تنظيم إجراءات التصريح

• املستوى التشريعي لتنظيم إجراءات التصريح
• املستوى املؤسساتي لتنظيم إجراءات التصريح
 +اآلليات الزجرية ملكافحة اإلثراء غير املشروع
-

تصنيف جريمة اإلثراء غير املشروع

-

تبسيط اإلجراءات املتعلقة بتجريم اإلثراء غير املشروع

فقه قضاء :حديث جبائي إداري /جمع نزار الكرمي -.تونس :مجمع األطرش،
130-. 2017ص.
ردمك9789938000228:
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مجلة الشغل =  -.code du travailتونس :دار الكتاب-.2020 ،
295ص.
ردمك9789938872224 :

الفهرس:
تكوين عالقات الشغل
عقد الشغل
مؤسسات اليد العاملة الثانوية
االتفاقية املشتركة
إنجاز الشغل
شروط الشغل
األجر
تمثيل العملة باملؤسسات
نزاعات الشغل الفردية
في العقوبات

قانون املنازعات الجبائية /الصغير الزكراوي -.تونس :دار الكتاب-.2020 ،
443ص.
ردمك9789938872516 :
18
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الفهرس:
املراجعة الجبائية األولية للتصاريح والعقود والكتابات
املراجعة املعمقة للوضعية الجبائية
آليات املراقبة الجبائية
اإلعالم بنتائج املراقبة الجبائية
التوظيف اإلجباري
منازعات التوظيف
دعوى االعتراض على قرارات التوظيف اإلجباري
املنازعات التابعة ملنازعات التوظيف
طرق الطعن
منازعات االستخالص :االعتراض على السندات التنفيذية في املادة الجبائية
املنازعات املغمورة واملنازعات املهجورة

احكام قانون الشغل الجزء االول :نزاعات الشغل الفردية  /حسن نفيس -.تونس:
مجمع األطرش158 -.2020 ،ص.
ردمك9789938202779 :

الفهرس
نشأة قانون الشغل
مصادر قانون الشغل
خصائص قانون الشغل
❖ تكوين عقد الشغل
• قيام العالقة الشغلية
حرية االنخراط في العمل
جدية املراقبة ألحكام العمل
• أركان عقد الشغل
الشروط العامة للعقد
19
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العناصر الخاصة بعقد الشغل
❖ تنفيذ عقد الشغل
• أصول التنفيذ
التزامات األجير
التزامات املؤجر
• عوارض التنفيذ
إيقاف عقد الشغل
إنهاء عقد الشغل
آثار االنهاء التعسفي للعقد من طرف املؤجر
استحقاق التعويضات
نظام التعويضات

احكام قانون الشغل الجزء الثاني :نزاعات الشغل الجماعية /حسن نفيس-.
تونس :مجمع األطرش180 -.2020 ،ص.
ردمك9789938202786:

الفهرس
العالقات الشغلية التفاوضية
التمثيل الجماعي
التفاوض الجماعي
العالقات الشغلية التنازعية :النزاعات الجماعية
تحديد نزاعات الشغل الجماعية
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Le contrat de partenariat public privé/ Sous dir. Sami
BOSTANJI et Amel AOUIJ.- Tunis : Latrach Edition, 2020.-95p.
ISBN : 9789938202618

Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et
externe pour la gouvernance des organisations/ Benoît Pigé.- Paris : de boeck,
2011.- 290p.
ISBN-13 : 978-2804162986

Table de matières :
• L’audit en tant que mécanisme de gouvernance
• La normalisation du contrôle interne en tant que support du processus
d’audit
• L’approche d’audit par les Business Risks
• Vers une évaluation de la qualité du processus d’audit
• Le contrôle qualité du H3C : démarche de supervision et principaux
déterminants de la qualité de l’audit
• La problématique grandissante de l’audit des actifs immatériels
• Plaidoyer pour une responsabilité accrue des commissaires aux comptes en
matière de RSE
• Le rôle de l’associé dirigeant dans la qualité de l’audit
• Les spécificités de la qualité de l’audit interne au sein des grands groupes
إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق
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• La conformité et l’audit des risques bancaires
• La prise en compte des institutions et des conventions dans une démarche de
qualité de l’audit

Finance d'entreprise / Pascal Quiry, Yann Le
Fur, Pierre Vernimmen.-Paris : Dalloz ,2020.- 1200p.
ISBN : 9782247187904

Table de matières :
I. Le diagnostic financier
Les mécanismes financiers fondamentaux
La lecture financière de la comptabilité
Le diagnostic financier : analyse et prévisions
II. Les investisseurs et la logique des marchés financiers
La mécanique financière
Le risque en finance
Les principaux titres financiers
III. La valeur
IV. La politique financière
La structure financière de l'entreprise
La politique des capitaux propres et celle de l'endettement
V. La gestion financière
La gouvernance et l'ingénierie financière
La gestion du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie, des risques et de
l'immobilier
Finance et stratégie en guise de post-face.
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دليل الباحث في توثيق املصادر و املراجع و إنجاز الفهارس/جمع الصحبي بن
منصور -.تونس :مجمع األطرش135 -.2019 ،ص.
ردمك9789938202311:

الفهرس
أهداف توثيق املصادر واملراجع في البحوث الجامعية
منهجية توثيق املخطوطات
توثيق املصادر في الرسائل الجامعية
معايير االستفادة من املصادر االلكترونية
كيفية إعداد رسالة جامعية في املاجستير أو الدكتوراه
األخطاء اللغوية الشائعة في الرسائل الجامعية وطرق اصالحها
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