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Introduction

Ce document, sous forme de notices catalographiques (Norme ISBD),
relatif aux nouvelles acquisitions au titre de l’année 2015 reçus par le service de
la Bibliothèque du centre de documentation, de recherche et d’expertise de
l’ENA par voie d’achat, a pour but d’informer les utilisateurs des titres
d’ouvrages les plus pertinents à l’administration publique et domaines
rattachés.
Le plan de classement thématique présenté adopte la classification du
MACROTHESAURUS pour le traitement de l’information relative au
développement économique et social de l’OCDE/ONU de 1998.
Ces ouvrages sont présentement disponibles soit dans le dépôt, soit dans la
partie réservée aux semi-usuels, ils feront l’objet d’une consultation sur place
et/ou du prêt externe.

Bureau des acquisitions et du traitement bibliographique
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Thème 01

Coopération internationale.
Relations internationales

4

38253/2-1, 38253/2-2 , 38253/2-3, 38253/2-4 , 38253/2-5
01.02. Relations internationales
Bouzghaia, Djamel eddine

Une introduction aux études stratégiques de défense et de sécurité. Tome 1 : Le tiersmonde dans les transferts et la production d'armements conventionnels 1950-2010
[texte imprimé] / Djamel eddine Bouzghaia; Préf. Abdeelaziz Bouteflika. - Alger : Office des
publications universitaires, 2012. - 547 p. ; 24 cm.
ISBN 9789961016022
Relations internationales
Sécurité internationale
Stratégie
Géopolitique : Pays en voie de développement
Armement
Défense nationale
Tiers-monde : Transfert d'armement conventionnel
Tiers-monde : Production d'armement conventionnel
Géopolitique : Tiers-monde
38254/2-1, 38254/2-2 , 38254/2-3, 38254/2-4 , 38254/2-5

01.02. Relations internationales
Bouzghaia, Djamel Eddine

Une introduction aux études stratégiques de défense et de sécurité. Tome 2 : Le tiersmonde dans les transferts et la production d'armements conventionnels 1950-2010
[texte imprimé] / Djamel Eddine Bouzghaia. - Alger : OPU, 2012. – 599 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 547-592. - ISBN 9789961016039
Relations internationales
Sécurité internationale
Stratégie
Géopolitique : Pays en voie de développement
Armement
Défense nationale
Tiers-monde : Transfert d'armement conventionnel
Tiers-monde : Production d'armement conventionnel
Géopolitique : Tiers-monde
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38228/2-1, 38228/2-2 , 38228/2-3, 38228/2-4 , 38228/2-5
01.02. Relations internationales
Mouhoubi, Salah

Le monde en crise : la fin de l'unilatéralisme américain [texte imprimé] / Salah
Mouhoubi. - Alger : Office des publications universitaires, 2010. - 221 p. ; 22 cm.
Bibliogr. - ISBN 9789961012390
Etats-Unis : Relations internationales
Guerre froide
Nouvel ordre mondial
Le phénomène le plus marquant du nouveau cours des relations
internationales, après la chute du mur de Berlin, est l’apparition et l’affirmation brutale de
l’unilatéralisme américain. Cet unilatéralisme n’est pas spontané mais est la résultante de la
stratégie américaine de domination, d’une part et de la faiblesse ou du renoncement des
autres, d’autre part. Il repose sur l’arbitraire, la violence et la politique de «deux poids, deux
mesures». Il laisse planer des peurs, des menaces et des incertitudes. Il suscite des foyers
de tension dans le monde. Ses desseins ? Servir d’abord les intérêts des Etats -Unis. Le
nouvel ordre mondial, sans l’unilatéralisme américain, sera un tournant capital pour
l’humanité. Il lui fera franchir une étape décisive. Le monde est dans l’attente d’une nouvelle
civilisation salvatrice. Sans l’éclosion d’une nouvelle civilisation, les défis aujourd’hui seront
les menaces de demain. L’ouvrage analyse un thème crucial et d’une actualité brula nte. Il
permet de décortiquer un facteur majeur et explicatif des relations internationales
contemporaines.
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Thème 02

Politique économique.
Politique sociale.
Planification

7

38209/2-1, 38209/2-2 , 38209/2-3, 38209/2-4 , 38209/2-5

02.01. Politique économique. Planification
Kheladi, Mokhtar

Introduction à l'économie politique [texte imprimé] / Mokhtar Kheladi. - 2e éd. - Alger :
OPU, 2011. - 339 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 327-331. - ISBN 9789961007419
Macroéconomie
Economie politique : Manuel d'enseignement supérieur
Développement économique : Manuels d'enseignement supérieur
Microéconomie
Pensée économique
L'ouvrage écrit dans une langue parfaitement maîtrisée est une véritable petite
somme de la science économique à l'adresse des étudiants de première année. L'auteur
organise son ouvrage en 10 chapitres par lesquels il introduit progressivement son lecteur
dans le monde fascinant de la science économique, son objet sa méthode ses problèmes et
ses acquis. L'histoire de la pensée économique, les problèmes monétaires, de chômage, de
concurrence, de micro-économie et de macroéconomie y sont abordés dans un langage clair
et accessible qui promet de faire de cet ouvrage le livre de chevet de la prochaine génération
d'étudiants en sciences économiques.
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Thème 03

Conditions économiques.
Recherches économiques.
Systèmes économiques

9

38210/2-1, 38210/2-2 , 38210/2-3, 38210/2-4 , 38210/2-5

03.01. Recherche économique. Science économique
Belattaf, Matouk

Economie du développement [texte imprimé] / Matouk Belattaf. - Alger : OPU, 2010. - 248
p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 237-240. - ISBN 9789961013144
Sciences économiques
Economie du développement : Manuels d'enseignement supérieur
Analyse économique
Le présent ouvrage, Economie du Développement se veut une introduction à une
nouvelle discipline de la science économique qui a pris forme depuis 1950, en s’intéressant à
l’étude des pays sous-développés, dans un contexte international compartimenté. C’est
l’analyse économique appliquée au processus de développement et à l’étude des pays en
voie de développement. Il est constitué de trois parties. La première, Croissance,
développement et sous-développement, se subdivise en deux chapitres : « la croissance :
notion, définitions et mesures », et « Développement et sous-développement économiques
». La deuxième, Le sous-développement : présentation et analyse consacre les trois thèmes
respectifs : « Les indicateurs du développement et du sous-développement », « Les causes
du sous-développement » et enfin, « Les stratégies et politiques de développement
économique ». La troisième, s’intéressant aux aspects internationaux du développement
économique, est scindée en deux chapitres : « L’endettement et les relations internationales
», « Les programmes d’ajustement/réajustement structurel et les nouvelles perspectives de
développement ».

38211/2-1, 38211/2-2 , 38211/2-3, 38211/2-4 , 38211/2-5
03.02. Conditions économiques
Belattaf, Matouk

Localisation industrielle et aménagement du territoire : aspects théoriques et
pratiques [texte imprimé] / Matouk Belattaf. - Alger : OPU, 2009. - 187 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 179-182. - ISBN 9789961012178
Economie du développement
Développement durable
Développement économique
Economie spatiale : Localisation industrielle
Economie spatiale : Aménagement du territoire
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Le présent ouvrage, Localisation industrielle et Aménagement du territoire : aspects
théoriques et pratiques, consiste en une analyse du processus de localisation des activités,
industrielles, d’aménagement du territoire et de la formation de la structure spatiale d’un
pays, en tenant compte des préoccupations environnementales. Il est constitué de trois
parties totalisant sept chapitres. La première traite des aspects théoriques de la localisation
industrielle, à travers quelques éléments théoriques liés à la notion de la localisation
industrielle, ses buts et ses principes, et les théories de localisation. La seconde consiste à
présenter et analyser les différents facteurs de localisation. Elle traite des facteurs de
production (ressources naturelles, communications, transports, télécommunications et main
d’œuvre), des facteurs d’organisation (concentration, spécialisation et coopération), des
infrastructures de base et socio-économiques, et terminer avec les différents milieux
d’accueil et les facteurs d’agglomération et d’accompagnement. La troisième partie
s’intéresse à l’interaction entre l’aménagement du territoire et la localisation industrielle.
L’aménagement du territoire d’abord comme cadre global pour la localisation industrielle,
ensuite, quelques barrières et limites de la politique de localisation industrielle, pour terminer
avec l’interaction entre aménagement du territoire et développement durable, et localisation
industrielle et environnement.

38232/2-1, 38232/2-2 , 38232/2-3, 38232/2-4 , 38232/2-5
03.02. Conditions économiques
Kheladi, Mokhtar

Introduction aux relations économiques internationales [texte imprimé] / Mokhtar
Kheladi. - Alger : OPU, 2010. - 271 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 257-265. - ISBN 9789961013557
Relations économiques internationales : Manuels d'enseignement supérieur
Economie internationale
Nouvel ordre économique international : Manuels d'enseignement supérieur
Coopération économique
Dans le présent ouvrage, l'auteur fait une sorte de visite guidée de l’univers des
relations économiques internationales, au profit de l’étudiant débutant. En une dizaine de
chapitres, rédigé dans un langue sobre et bien maitrisée, il jette suffisamment de lumière
pour permettre, même au néophyte, de comprendre les enjeux liés au commerce (au sens
large) entre les nations. L’ouvrage ne cherche pas à être exhaustif mais aider le lecteur à
aborder avec profit des ouvrages plus avancés.

11

38291/2-1, 38291/2-2 , 38291/2-3, 38291/2-4 , 38291/2-5

03.02. Conditions économiques
Temmar, Hamid A.
La transition de l'économie émergente : références théoriques, stratégies et politiques
[texte imprimé] / Hamid A. Temmar. - Alger : OPU, 2011. - 679 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 677-679. - ISBN 9789961014448
Economie : Algérie
politique économique : Algérie : Réformes
Algérie : Réforme économique
Cet ouvrage se veut une contribution pour la recherche d'un cadre stratégique de
transition de l’économie émergente et sa transformation en un ensemble plus efficient. Le
livre propose les politiques économiques qui permettent la réalisation de la stratégie, allant à
des recommandations de mesures concrètes et parfois des propositions d’organisation
institutionnelle. Ces mesures tiennent compte de l’évaluation des initiatives prises dans
d’autres pays mais elles ont été souvent pensées dans le cadre de la formulation des
politiques de réforme en Algérie.
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Thème 04

Cadre institutionnel
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38233/2-1 , 38233/2-2 , 38233/2-3, 38233/2-4 , 38233/2-5

04.01. Droit. Législation
Zouaïmia, Rachid

Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l'exemple du secteur
financier [texte imprimé] / Rachid Zouaïmia. - Alger : OPU, 2010. - 150 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 135-148. - ISBN 9789961013564
Droit économique
Agent économique : Responsabilité civile : Algérie
Agent économique : Responsabilité pénale : Algérie
Droit administratif : Algérie
La libéralisation du secteur financier a été à l’origine de l'émergence d'une nouvelle
forme de responsabilité des agents économiques : il s'agit de la responsabilité disciplinaire
qui résulte de la relation spécifique qui se noue entre l'autorité administrative et l'agent
économique concerné. Elle découle de l'autorisation administrative préalable,
de
l'agrément, auxquels se greffent les règles de déontologie de la profession et relève de la
compétence d’autorités administratives indépendantes. La mise en œuvre du pouvoir
disciplinaire comporte une phase préliminaire d'investigations à laquelle succès de le
prononcé de la sanction proprement dite qui prend des formes multiples. Il faut y ajouter une
phase intermédiaire durant laquelle l'autorité de supervision est habilitée à prendre des
mesures de sauvegarde. Dans la mesure où la sanction relève de la compétence d’autorités
administratives, on est amené à s’interroger sur l’étendue des garanties reconnues au profit
des personnes poursuivies.
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Thème 05

Culture. Société
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10448/1
05.04. Ethique. Religion
Antoine, Faustine
L'éthique en entreprise [texte imprimé] : Les pièges à éviter / Faustine Antoine, Thomas
Métivier. - Paris : Presses des Mines-Transvalor, 2013. - 213 p. ; 21 cm. - (Collection
Vademecum).- ISBN 9782356710314
Ethique des affaires
Responsabilité sociale des entreprises
Grandes entreprises : Personnel : Conditions de travail
L’éthique en entreprise est aujourd’hui sous les projecteurs du grand public. En
réaction, les entreprises élaborent une réflexion où se côtoient les valeurs, la responsabilité
sociale et la notion de citoyenneté. Pourtant, la réalité du terrain et les objectifs d’efficacité et
de rentabilité sont encore souvent en contradiction avec les standards éthiques de la société.
Les dispositifs mis en œuvre pour promouvoir l’éthique en entreprise semblent insuffisants
pour freiner les débordements que suscitent parfois les objectifs annuels et les bonus. Et si
les discours éthiques servaient de boucliers aux entreprises pour se protéger et exposer
leurs collaborateurs aux assauts de la justice et du grand public ?
Le présent ouvrage éclaire sur la géométrie variable du couple éthique et entreprise et sur
les pièges parfois sous-jacents aux discours des entreprises dans lesquels se laissent
entraîner des collaborateurs trop naïfs. L’ouvrage déconstruit six idées reçues sur l’éthique
en entreprise grâce à des exemples marquants tirés de l’actualité récente et à des
explications claires sur les conséquences des différentes attitudes adoptées en entreprise
face à la problématique de l’éthique.
8336/3
05.06. Langues
Chartrand, Suzanne-G.
Les manipulations syntaxiques : de précieux outils pour comprendre le
fonctionnement de la langue et corriger un texte [texte imprimé] / Suzanne-G. Chartrand.
- 2e éd. - Montréal : Centre collégial de développement de matériel didactique, 2013. - IX-62
p. ; 28 cm. Bibliogr. p. 52-53. - ISBN 9782894703373
Français (langue) : Grammaire
Français (langue) : Ecriture
Langue française : Syntaxe : Etude et enseignement
Les manipulations syntaxiques sont loin d'être de nouveaux " trucs " pour enseigner la
grammaire. Tester des hypothèses de façon méthodique et s'appuyer sur les raisonnements qui
en découlent afin de statuer sur la classe d'un mot dans la phrase, de découvrir la relation
syntaxique d'un groupe avec un autre, d'évaluer la pertinence d'un signe de ponctuation, de
vérifier un accord, voilà à quoi servent ces opérations sur la langue. Ce petit traité, conçu à
l'intention des enseignants de français de tous les ordres d'enseignement et des formateurs dans
les services d'aide en français, vise à montrer en quoi les manipulations syntaxiques constituent
de précieux outils d'analyse pour fonder et affiner, par l'observation et la réflexion , la
compréhension des grandes régularités du système de la langue, compréhension fort utile au
moment d'améliorer et de corriger un texte sur le plan linguistique.
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Thème 06

Education. Formation
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38234/2-1 , 38234/2-2 , 38234/2-3, 38234/2-4 , 38234/2-5

06.03. Systèmes d’enseignement
Zoubir, Abdelhamid
Vocabulary workbook for arabic and french speaking students of english. Tome 1 : 100
quotations and word searches [texte imprimé] / Abdelhamid Zoubir. - Alger : OPU, 2010. 168 p. ; 22 cm.
ISBN 9789961013571
Anglais (langue) : Vocabulaire
Langues et apprentissage des langues
Enseignement : Langues
Ceci est le premier de deux volumes de développement du vocabulaire ; principalement
destiné aux étudiants de l'anglais qui possèdent des connaissances de la langue arabe ou en
français ou les deux. La première partie regroupe des ensembles d’anglo-saxon et d'autres
citations anglais traduits et les arrange selon l'ordre alphabétique de leurs auteurs. Citations
sont classées dans des catégories thématiques qui visent à promouvoir l'apprentissage
dynamique grâce à une meilleure compréhension de leurs caractéristiques grammaticales,
syntaxiques et sémantiques et, éventuellement, prendre conscience des pièges de la
traduction. Matching synonymes anglais avec arabe et / ou équivalents français illustre le
noyau des tâches - types autour de laquelle ce classeur articule.
38235/2-1 , 38235/2-2 , 38235/2-3, 38235/2-4 , 38235/2-5

06.03. Systèmes d’enseignement
Zoubir, Abdelhamid

Vocabulary workbook for arabic and french speaking students of english. Tome 2 : 150
proverbs [texte imprimé] / Abdelhamid Zoubir. - Alger : OPU, 2010. - 149 p. ; 22 cm.
ISBN 9789961013588
Anglais (langue) : Vocabulaire
Langues et apprentissage des langues
Enseignement : Langues
Proverbes impliquant des structures comparatives, superlatif et d'autres sont
présentés dans des feuilles distinctes qui invitent les élèves à faire des exercices gradués.
Comme dans le premier classeur de vocabulaire de cette série, l'objectif est également
l'apprentissage dynamique grâce à une meilleure compréhension des structures
grammaticales, syntaxiques et sémantiques des proverbes à l'examen et, éventuellement,
prendre conscience des pièges de la traduction.
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Thème 08

Industrie

19

37470/2-3, 37470/2-4 , 37470/2-5, 37470/2-6 , 37470/2-7

08. Communications
Lahouel, Mesbah
La méthodologie de travail [texte imprimé] / Mesbah Lahouel. - Alger : OPU, 2013. - 100 p.
; 22 cm.
Bibliogr. p. 99-100. - ISBN 9789961012611
Communication : Recherche
Méthodologie
Communication scientifique
La communication scientifique est l’outil principal de l’étudiant et du chercheur
.comme ces derniers se trouvent aujourd’hui surinformés, l’ouvrage ‘méthodologie de travail
‘consacré aux méthodes d’organisation du travail, de lecture d’un document, de la sélection
des notes, à la recherche documentaire et à la rédaction, répond parfaitement à leurs
attentes. C’est parce que l’étudiant maitrise mal les règles de la méthodologie de travail qu’il
se retrouve alors accablé. Il est dérouté lorsqu’il écrit, il panique lorsqu’il parle. Il est
embarrassé et se pose toujours des questions : *Comment se documenter ? *Comment
prendre des notes ? *Comment bien rédiger ? *Comment exposer, expliquer et convaincre ?
Ainsi, les règles de la communication en générale doivent être correctement maîtrisées aussi
bien par l’étudiant durant le premier et deuxième cycle que par les chercheurs pendant et
après le 3è cycle.
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Thème 09

Commerce

21

38273/2-1, 38273/2-2 , 38273/2-3, 38273/2-4 , 38273/2-5

09.03. Commercialisation
Bernoussi, Nedjma
La segmentation marketing : de l'étude de marché à la stratégie marketing [texte
imprimé] / Nedjma Bernoussi. - Alger : OPU, 2010. - 276 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 265-268. - ISBN 9789961014134
Marketing stratégique
Marketing : Management
Segmentation Marketing
Etude de marché
Cet ouvrage porte sur la segmentation en tant qu’étude de marché, qui aboutit à
des orientations en termes de stratégie marketing notamment de ciblage, de positionnement
et de mix-marketing. Les étudiants et/ou professionnels dans le domaine de la gestion en
général et du marketing en particulier y trouveront des éclairages, des réponses voire des
découvertes sur les aspects théoriques et pratiques de la segmentation notamment à travers
une approche quantitative et des cas pratiques appliqués et illustrés avec le logiciel SPSS.
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Thème 11

Finances publiques.
Opérations bancaires.
Relations monétaires internationales
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37924/2-2
11. 02 Monnaies. Financement
Hull, John C.
Gestion des risques et institutions financières [texte imprimé] / John C. Hull; Trad.
Maxime Merli; Trad. Christophe Godlewski. - 3e éd. - Montreuil : Pearson, 2013. - XX-598 p.:
ill. ; 24 cm.
Titre original : « Risk management and financial institutions ». - Bibliogr. - Index. ISBN 9782744076671
Banques : Gestion
Entreprises : Finances : Problèmes et exercices
Gestion du risque : Problèmes et exercices
Institutions financières : Gestion
John Hull propose ici un livre consacré essentiellement à la régulation et à la
gestion des risques par les institutions financières. Cet ouvrage, adapté aux spécificités
européennes par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils
mis en œuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant la
crise des dettes souveraines.
38249/2-1, 38249/2-2 , 38249/2-3, 38249/2-4 , 38249/2-5

11.03. Système monétaire international
Mouhoubi, Salah

Crise financière mondiale et enjeux de la guerre des monnaies [texte imprimé] / Salah
Mouhoubi. - Alger : OPU, 2011. - 125 p. ; 22 cm.
Bibliogr. - ISBN 9789961015322
Mondialisation
Crises financières : 21e siècle
Finances internationales : 21e siècle
Crises économiques : 21e siècle
Guerre des monnaies
Crise financière mondiale
La guerre des monnaies est l’aboutissement d’un processus lent, irréversible et qui se
poursuit sous l’effet conjugué des ambitions affichées des puissances et des enjeux
considérables pour l’avenir. La fin des idéologies, le triomphe du libéralisme, dans sa double
facette, économique et politique, et la généralisation de la mondialisation, devenue ainsi
phénomène universel ont contribué à la déclencher. La mondialisation, seule idéologie
imprimant la compétitivité des économies, est pour certaines nations, une question vitale,
voire de vie ou de mort. C’est le contexte de la guerre des monnaies, ce qui veut dire qu’elle
va dominer pour longtemps encore les stratégies des principaux protagonistes, à savoir les
Etats-Unis, la Chine et l’UE.
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Thème 12

Gestion.

Productivité
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38280/2

12.04. Gestion
Brault, David
Gérer les crises financières dans les entreprises : se préparer et anticiper ! [texte
imprimé] / David Brault; Préf. Patrick Chauvel; Postf. Christophe Caupenne. - Bruxelles : De
Boeck, 2013. - 239 p. ; 24 cm. - (comptabilité, controle et finances, 13730150).
ISBN 9782804174965
Entreprises : Finances
Gestion des crises
Crises financières
Depuis 2008, les crises se succèdent. Toutes les crises ne sont pas d'origine financière
mais toutes ont des conséquences sur les finances et sur la trésorerie des entreprises.
Nous avons ainsi, dans les entreprises, vocation à vivre de crise en crise : crises
économique, monétaire, du coût des matières premières, de liquidité, de solvabilité, de
management, de performance, de confiance des actionnaires, des clients ou des salariés...
La mondialisation et la frilosité accrue des banquiers accentuent les incertitudes pesant sur
l'économie. Les informations à traiter, les risques à anticiper sont en très forte augmentation.
Les équipes de management, aidées de leurs conseils, s'organisent pour diversifier leurs
sources de financement et optimiser la gestion de leur trésorerie. La plupart des
responsables d'entreprises ont déjà rencontré à plusieurs reprises ces problématiques et
traversé- en sortant indemnes ou pas - des crises financières. Il n'en demeure pas moins
que, dans un monde qui évolue de plus en plus vite, ils ont en permanence besoin de
repères au sujet de l'anticipation et de la gestion des crises financières, de confronter leurs
expériences à celles de professionnels aguerris et d'enrichir leurs bonnes pratiques pour
s'organiser de manière agile et structurée, et surtout pour passer à l'action.

38265/2-1, 38265/2-2 , 38265/2-3, 38265/2-4 , 38265/2-5

12.04. Gestion
Ghedjghoudj, El Hadi
Management stratégique : les différentes approches [texte imprimé] / El Hadi
Ghedjghoudj. - Alger : OPU, 2013. - 230 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 220-225. - ISBN 9789961017159
Gestion d'entreprise : Manuels d'enseignement supérieur
Management : Stratégie
Développement organisationnel
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38229/2-1, 38229/2-2 , 38229/2-3, 38229/2-4 , 38229/2-5
12.04. Gestion
Lamiri, Abdelhak
Management de l'information, redressement et mise à niveau des entreprises [texte
imprimé] / Abdelhak Lamiri. - Alger : OPU, 2003. - 201 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 193-201. - ISBN 9961005848
Management
Entreprises : Systèmes d'informations
Gestion des crises
Information stratégique
Management de l'information
Management de crises
38001/2-2
12.04. Gestion
Vernazobres, Philippe
La valeur ajoutée du coaching : pour un développement managérial et organisationnel
[texte imprimé] / Philippe Vernazobres, Jean-Michel Plane, Patrick Amar. - Bruxelles :
De Boeck, 2013. - 304 p. ; 24 cm. - (Manager RH, 20303661).
Bibliogr. p. 277-288. - Index. - ISBN 9782804174651
Marketing
Entreprise
Ressources humaines
38288/2
12.04. Gestion

Systèmes d'information de gestion : manuel et applications [texte imprimé] / Dir. Alain
Burlaud, Jean-François Soutenain, Eric Willems. - 3e éd. - Vanves : Foucher, 2009. - 571 p. ;
25 cm.
Index. - ISBN 9782216113071
Gestion : Informatique
Gestion de l'information
Systèmes d'information : Gestion : Manuels d'enseignement supérieur
Ce manuel traite l'intégralité du programme du diplôme de comptabilité et de
gestion (DCG). Il prépare à l'épreuve numéro 8 - Systèmes d'information de gestion. Il se
divise en quatre grandes parties. La première, système d'information et fonctions
d'organisation. La deuxième, matériel, réseaux et sécurité informatique. La troisième,
modélisation à l'aide de logiciels. La quatrième, logiciels métiers.
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8324/3-1, 8324/3-2 , 8324/3-3, 8324/3-4 , 8324/3-5

12.09. Calcul des couts. Profit
Benaïbouche, Mohand Cid
Comptabilité des sociétés. Tome 1 : conforme aux normes du nouveau système
comptable financier (S.C.F.) [texte imprimé] / Mohand Cid Benaïbouche. - Alger : OPU,
2013. - 206 p. ; 27 cm.
ISBN 9789961012482
Comptabilité de gestion
Société commerciale : Algérie
Comptabilité des sociétés
Système comptable financier : Algérie
La comptabilité est un ensemble de techniques qui se distinguent, à priori, par des
caractéristiques juridiques et fiscales. La comptabilité des sociétés en est l’une d’elle.
Comme son nom l’indique, elle se distingue, à travers l’expression comptable, notamment
par ses spécificités juridiques de par les faits majeurs de sa vie sociale mais aussi de
considérations fiscales.
Dans cet ouvrage, composé de deux tomes, les exemples sont simplifiés mais assez
explicités pour se prévaloir comme un outil didactique pour les spécialistes des techniques
administratives de gestion notamment les techniciens (B.T.S) en comptabilité de gestion et
finances. Ce premier tome traitera les généralités, le fonctionnement des sociétés, la
détermination et la répartition du résultat et les modifications du capital social.

8325/3-1, 8325/3-2 , 8325/3-3, 8325/3-4 , 8325/3-5
12.09. Calcul des couts. Profit
Benaïbouche, Mohand Cid
Comptabilité des sociétés. Tome 2 : conforme aux normes du nouveau système
comptable financier (S.C.F.) [texte imprimé] / Mohand Cid Benaïbouche. - Alger : OPU,
2013. - 203 p. ; 27 cm. - ISBN 9789961012499
Comptabilité de gestion
Société commerciale : Algérie
Comptabilité des sociétés
Système comptable financier : Algérie
Dans une entreprise individuelle l’exploitant engage sa propre responsabilité dans la gestion
de son patrimoine et en assume seul les conséquences. Les sociétés commerciales se fondent dans
un enchevêtrement complexe dont les méandres des mécanismes consistent en fait à prémunir les
intérêts, que ce soit des participants, des associés ou des tiers. Les interactions qui se nouent
entre elles, se mesurent à plusieurs facteurs (perspectives, capacités, envergures, label, etc…)
mais concourent néanmoins à des objectifs d’intérêts communs dans la consécution des
méthodes de gestion. Ce second tome, qui fait suite au premier, traite des titres et leurs évaluations,
de la liquidation, de la fusion, de la consolidation mais aussi de quelques notions sur les principaux
opérateurs boursiers et les différentes opérations comptables qui s’y rattachent.
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8328/3-1, 8328/3-2 , 8328/3-3, 8328/3-4 , 8328/3-5
12.09. Calcul des couts. Profit
Benaïbouche, Mohand Cid
La comptabilité générale aux normes du nouveau système comptable financier (S.C.F.)
[texte imprimé] / Mohand Cid Benaïbouche. - 2e éd. - Alger : OPU, 2012. - 283 p. ; 27 cm.
ISBN 9789961014202
Comptabilité de gestion
Comptabilité
Comptabilité des sociétés
Système comptable financier : Algérie
Le système comptable financier (S.C.F.). Le monde économique est un empire
sans frontières. Son évolution sans cesse croissant s’étend et se mondialise. Sa structuration
s’accompagne inévitablement d’une normalisation qui fixe les règles dans les méandres de
ses mécanismes pour se hiérarchiser et organiser les rouages de ses ramifications. Sur le
plan comptable, cette normalisation en constante évolution, s’érige peu à peu pour devoir
s’adapter aux conditions d’harmonisation internationales des normes comptables notamment
à la mondialisation des marchés de capitaux, à l’introduction de nouveaux instruments
financiers ainsi qu’aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
L’Algérie, membre de l’O.M.C. doit s’aligner à ces normes comptables qui impliquent
l’évolution progressive du plan comptable vers les normes internationales (I.AF/ IFRS).

38293/2-1, 38293/2-2 , 38293/2-3, 38293/2-4 , 38293/2-5

12.09. Calcul des couts. Profit
Chelihi, Abdelmalek
La gestion des stocks : application des principes et méthodes avec étude de cas [texte
imprimé] / Abdelmalek Chelihi. - 4e éd. - Alger : OPU, 2014. - 112 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 112. - ISBN 9789961006887
Gestion des stocks : Manuels d'enseignement supérieur
Gestion des approvisionnements
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Thème 17

Sciences de la terre.
Sciences de l’espace

30

38236/2-1, 38236/2-2 , 38236/2-3, 38236/2-4 , 38236/2-5

17.05. Hydrologie. Eau
Khadraoui, Abderrazak
Sols et hydraulique agricole dans les oasis algériennes : caractérisation, contraintes
et propositions d'aménagement [texte imprimé] / Abderrazak Khadraoui. - Alger : OPU,
2010. - 311 p. ; 22 cm.- Bibliogr. p. 307-311. - ISBN 9789961013649
Etude du sol : Algérie : Oasis
Irrigation : Algérie : Oasis
Algérie : Agriculture
Sciences de la terre
L’objectif du présent ouvrage consacré aux sols et à l’hydraulique agricole dans
les Oasis algériennes est de tenter de mettre à la disposition des professionnels et des
universitaires, des informations utiles sur des mesures d’observations et de suivi technique
sur le terrain et ce, durant plusieurs années d’expérience. Ces informations sont traduites
dans l’ouvrage sous forme de tableaux, graphiques, cartes et photographies. Par ailleurs, il
est mis en exergue les contraintes rencontrées dans les zones agricoles traditionnelles,
cultivées surtout en palmiers, de même que dans les zones nouvellement mises en valeur.
Des propositions de travaux d’aménagement en vue de lever ou d’atténuer ces contraintes,
notamment hydro-agricoles, sont également inventoriées et commentées
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Thème 18

Science. Recherche. Méthodologie
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38185/2-1 ، 38185/2-2
18.08. Mathématiques. Analyse statistique
Abu Jazar, Amjad Abbas
System modeling : pratical approach using MATLAB =  تطبيق عملي باستخدام الماتالب: نمذجة النظم
[texte imprimé] / Amjad Abbas Abu Jazar, Mesbah Jom'ah Aqel, Ziad Abdelkarim Al Qadi. Aman : Dar-Aleasar, 2013. - 266 p. ; 25 cm.
ISBN 9789957524364
MATLAB (logiciel)
Informatique : Logiciels

38283/2

18.08. Mathématiques. Analyse statistique
Belaid, Mohand Chérif

Formation à la gestion des bases de données Access 2007 [texte imprimé] / Mohand
Chérif Belaid. - Bouira : Pages bleues internationales, 2010. - 120 p. ; 24 cm. - (Les cahiers
du savoir).
Bibliogr. p. 120. - ISBN 9789961734904
Windows XP : Guides, manuels, etc.
Informatique
Access : Système de gestion de bases de données : Manuels d'enseignement
supérieur
38284/2

18.08. Mathématiques. Analyse statistique

Belaid, Mohand Chérif
Formation au tableur Excel 2007 [texte imprimé] / Mohand Chérif Belaid. - Bouira : Pages
bleues internationales, 2010. - 111 p. ; 24 cm. - (Les cahiers du savoir).
Bibliogr. p. 111. - ISBN 9789961734890
Windows XP : Guides, manuels, etc.
Informatique
Excel : Tableur : Manuels d'enseignement supérieur
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38285/2

18.08. Mathématiques. Analyse statistique
Belaid, Mohand Chérif
Formation au traitement de textes Word 2007 [texte imprimé] / Mohand Chérif Belaid. Bouira : Pages bleues internationales, 2010. - 120 p. ; 24 cm. - (Les cahiers du savoir).
Bibliogr. p. 120. - ISBN 9961734882
Informatique
Windows XP : Guides, manuels, etc.
Word : Guides, manuels, etc.
Word : Traitement de textes : Manuels d'enseignement supérieur

38286/2
18.08. Mathématiques. Analyse statistique
Belaid, Mohand Chérif
Conception et réalisation d'applications de bases de données avec Access [texte
imprimé] / Mohand Chérif Belaid. - Bouira : Pages bleues internationales, 2010. - 295 p. ; 24
cm. - (Le Champion).
Bibliogr. p. 295. - ISBN 9789947850695
Access XP : Applications
Windows XP : Applications
Informatique

38220/2-1, 38220/2-2 , 38220/2-3, 38220/2-4 , 38220/2-5

18.08. Mathématiques. Analyse statistique
Chamoun, Chamoun
Eléments de statistiques et de probabilités [texte imprimé] / Chamoun Chamoun. - Alger :
Office des publications universitaires, 2015. - 215 p. ; 22 cm.
ISBN 97899610113021
Probabilités : Manuels d'enseignement supérieur : Problèmes et exercices
Statistique : Manuels d'enseignement supérieur
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38237/2-1, 38237/2-2 , 38237/2-3, 38237/2-4 , 38237/2-5

18.08. Mathématiques. Analyse statistique
Dudin, A. N.
Practicum informatique : de théorie des files d'attente [texte imprimé] / A.N. Dudin, G.A.
Medvedev, Y.V. Melenets; Trad. A. Aissani. - Alger : OPU, 2010. - 214 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 214. - ISBN 9789961013687
Statistique mathématique
Probabilité : Théorie
Systèmes et réseaux de transmission de données : Ordinateur
Théorie des files d'attente
La théorie des files d’attente est utilisée pour la description et la résolution de
problèmes liés aux systèmes et réseaux de transmission de données (évaluation des
performances : débit, temps d’attente, probabilité de refus ou de perte, charge (load),….).
Ce manuel montre le cheminement de la modélisation analytique à la modélisation par
simulation, en passant par la résolution algorithmique et numérique. Il ne s’agit pas
simplement d’évaluer les caractéristiques probabilistes (mesures de performance), mais
aussi d’estimer convenablement la signification statistique des résultats de simulation. Les
différents types de modélisation et/ou de résolution montrent, sur l’exemple des problèmes
de files d’attente, comment aborder de manière rationnelle les problèmes entachés
d’incertitude. Les notions classiques de probabilités et statistiques sont supposées connues
et sont donc rappelées sans démonstrations. Le manuel a été conçu pour servir de guide de
travaux pratiques sur ordinateur.

8327/3-1, 8327/3-2 , 8327/3-3, 8327/3-4 , 8327/3-5

18.08. Mathématiques. Analyse statistique
Grim, Zoulikha
Windows, Word, Excel pour étudiants mais pas seulement : cours, travaux pratiques
[texte imprimé] / Zoulikha Grim. - 2e éd. - Alger : Office des publications universitaires, 2014.
- 143 p. ; 27 cm.
Bibliogr. p. 143. - ISBN 9789961013441
Informatique : Guides, manuels, etc.
Logiciels de groupe
Windows XP : Guides, manuels, etc.
Word : Guides, manuels, etc.
Excel : Guides, manuels, etc.
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Ce modeste ouvrage tente de répondre à beaucoup de questions des étudiants
toutes disciplines confondues, ayant trait à la rédaction d'exposés, de mémoires, avec les
calculs et les graphes qui s'y attachent de manière rapide et élégante. On y trouvera aussi
bien des mathématiques que de la statistique avec des types de graphes diversifiés, dont un
original. Les techniques de dessin, indispensables aux biologistes et certainement à d’autres
étudiants tels ceux d’électronique ou de mécanique, sont exposées dans Word. Le grand
public n’a pas été oublié. Les secrétaires trouveront des exercices de publipostage pour
améliorer la vitesse et la qualité de leur abondant courrier ; les comptables, aussi pour des
exercices de facturation, de fiche de paye, valables pour plusieurs mois voire plusieurs
années. Pour l’administration en général, il y a la conception de formulaires ; le classement
des élèves/stagiaires/étudiants avec les mentions, devient d’une aisance magique grâce à la
fonction logique SI imbriquée, aussi multiples que soient les notes et les coefficients
respectifs.

38197/2-1, 38197/2-2 , 38197/2-3, 38197/2-4 , 38197/2-5

18.08. Mathématiques. Analyse statistique
Hamdani, Hocine
Statistique descriptive avec initiation aux méthodes d'analyse de l'information
économique : exercices et corrigés [texte imprimé] / Hocine Hamdani. - 6e éd. - Alger :
OPU, 2010. - 259 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 259. - ISBN 9789961002544
Statistique : Manuels d'enseignement supérieur
Statistique descriptive
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Thème 19

Information. Documentation
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38281/2
19.01. Information
Laudon, Kenneth
Management des systèmes d'information [texte imprimé] / Kenneth Laudon, Jane Laudon;
Trad. Eric Fimbel; Trad. Serge Costa; Trad. Sophie Canevet-Lehoux. - 13e éd. - Montreuil :
Pearson, 2013. - XXVIII-666 p. ; 24 cm.
Titre original : « Management information systems : managing the digital firm ». -Bibliogr. p.
647-654. - Index. - ISBN 9782326000018
Gestion d'entreprise : Systèmes d'information
Gestion : Informatique
Nouvelles technologies de l'information et de la communication : Gestion
Systèmes d'information : Gestion
Internationalement connu pour sa rigueur et son exhaustivité, ce manuel propose
une approche pluridisciplinaire des systèmes d'information (SI). Il explique comment les SI
peuvent améliorer les prises de décision et accroître la rentabilité, permettant ainsi aux
managers de tirer profit des systèmes d'information sur le plan tant stratégique
qu'opérationnel. Toutes les composantes sont détaillées et analysées : le rôle des SI et les
changements liés à Internet et aux outils informatiques ; les plateformes matérielles et
logicielles ; les questions de stratégie et d'éthique ; les technologies de gestion des données
et des communications : réseaux sans fil, sécurité, etc. ; les processus de décision :
systèmes d'aide à la décision, systèmes de gestion de la chaîne logistique, de la relation
client, des connaissances, etc.

38287/2
19.01. Information
Taouri, Dalila

Introduction aux systèmes d'information [texte imprimé] / Dalila Taouri, Mohand Chérif
Belaid. - Bouira : Pages bleues internationales, 2008. - 213 p. ; 24 cm. - (Les manuels de
l'étudiant).
Bibliogr. p. 213. – Index. - ISBN 9789947734209
Systèmes d'information : Manuels d'enseignement supérieur
Systèmes d'information : Problèmes et exercices
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8335/3
19.02. Documents
Vachon, Nicole
Rédaction de rapports administratifs : de la théorie à la pratique [texte imprimé] / Nicole
Vachon; Johanne Brochu. - 4e éd. - Montréal : Modulo, 2011 . - VIII-225 p. ; 28 cm.
Bibliogr. p. 221-225. - ISBN 9782896504862
Français (langue) : Rédaction
Rapports administratifs
Rédaction administrative
Les comptes rendus, procès-verbaux, descriptions de procédures et autres écrits
administratifs doivent répondre à des normes particulières quant à leur forme, leur contenu et
la langue employée. Ce livre, divisé en 10 chapitres, expose de manière simple les règles de
rédaction et de présentation pour chacun de ces types de documents. Il renferme aussi de
nombreux exercices pratiques qui permettront aux étudiants et étudiantes de se familiariser
avec le vocabulaire administratif et d'améliorer la syntaxe et la structure des textes qu'ils
seront appelés à rédiger. L'ouvrage aborde tous les aspects de la production d'un rapport
administratif, du choix du sujet à la remise du document. Cette 4e édition comprend de
nombreuses modifications. Entre autres, un nouveau chapitre sur la rédaction de
paragraphes et de résumés, plusieurs modèles de procès-verbaux et de rapports ainsi
qu'une annexe sur les règles de ponctuation ont été ajoutés. En outre, la production d'une
médiagraphie a fait l'objet d'une attention particulière, illustrée par différents exemples de
présentation de documents imprimés et numériques, et le chapitre sur la présentation
matérielle a été enrichi de modèles de pages titre et de tables des matières.

38282/2
19.03. Terminologie

Belaid, Mohand Chérif
Dictionnaire de l'informatique et de l'internet : français / arabe [texte imprimé] =
 فرنسي/ عربي: قاموس اإلعالم اآللي واالنترنت/ Mohand Chérif Belaid; Collab. Samia Haddad; Collab.
Mhamed Djellaoui; Collab. Abdelkader Boualem. - Bouira : Page bleues internationales,
2014. - 171-132 p. ; 22 cm.- ISBN 9789947340349
Informatique : Dictionnaires
Internet : Dictionnaires
Dictionnaire multilingue
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38276/2
19.03. Terminologie
Hachette(Firme)
Dictionnaire Hachette 2016 [texte imprimé] / Hachette(Firme). - Vanves : Hachette livre,
2015. - 1852 p. ; 24 cm.- ISBN 9782013951012
Français (langue) : Dictionnaires
Langue française : Dictionnaires
Encyclopédies. Dictionnaires

10449/1
19.03. Terminologie
Lassègue, Pierre
Lexique de comptabilité [texte imprimé] / Pierre Lassègue, Frédérique Déjean, Marie-Astrid
Le Theule. - 7e éd. - Paris : Dunod, 2012. - XVIII-750 p. ; 19 cm. - (Lexiques et dico,
19681895).- ISBN 9782100574001
Comptabilité : Dictionnaires
Ce lexique présente plus de 4000 définitions de comptabilité sous forme d'articles
classés par ordre alphabétique. Le but est d'apporter une réponse rapide à toute question
que se pose le lecteur. Les questions comptables sont de surcroît toujours reliées aux
questions juridiques, fiscales, financières et sociales. Sont notamment présentes de
nombreuses références aux articles de loi traitant de questions connexes.

38278/2
19.03. Terminologie
Encyclopédie des ressources humaines : théories, instruments, méthodes, auteurs
[texte imprimé] / Dir. José Allouche, Dir. Bernard Gazier, Dir. Philippe Bernoux, …[et al.] . 3e éd. - Paris : Vuibert, 2012. - VII-2101p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 1577-1718. - Index. - ISBN 9782311007305
Personnel : Direction
Ressources humaines : Encyclopédies
Cette encyclopédie fait principalement appel aux disciplines du droit, de
l'économie, de la gestion, de la psychologie et de la sociologie. Les contributions rédigées
par plus de 200 auteurs sont de quatre types : présentation de théories, concepts et
méthodes, - analyse de pratiques, de politiques ou d’instruments ; organisation de débats
entre plusieurs spécialistes sur des thèmes clés ; développement de comptes rendus
critiques sur des auteurs majeurs ou des écoles de pensée.
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