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ACTUALITES

FLASH / L IVRES

Tout ce qu'on ne m'a pas appris à l'école
Alain Cayzac (H.63)
Alain Cdydc d tire de son experience 38 conseil» pour reussir dans lentreprise Ou
plutôt 38 v raies maximes de vie II nous entmne dans les coulisses du foot (il i ete
president du PSG) de la communication et de la politique des heures brûlantes qui
précèdent et suivent les rn îtchs mx ecrets des gr indes campagnes de pub On y croise
des hommes de pouvoir de François Mitterrand a Nicolas Sarkozy en passant par Jacques
SegueHet Bernard Tapie Temoignage d un homme qui a su vivre av ec ses ambitions
ses passions et ses valeurs soucieux de transmettre aux nouvelles générations
Editions du Moment

Jean-Baptiste Marie Pierre -1714-1789
Premier peintre du roi
Nicolas Lesur (H.97) et Olivier Aaron
Premier peintre du roi premier peintre du duc d Orleans, directeur de I Academie royale
de peintuie et de sculpture charge du detail des Arts peu d artiste de [Ancien Regime
ont connu autant d honneurs de leur \ iv ant que Jean Baptiste Marie Pierre Peu de
peintres ont également sombre apres leur mort dans un anonymat aussi méprisant que
durable Pour les pissi innés d Art cet ouvrage de 578 pages et 874 illustrations retrice
entierement la vie du peintre Nicolas Lesur a consacré 12 annees a la redaction de
cet om rage en p irallele a ses activites professionnelles d ms h finance
Arthena

Coacher et être coaché en entreprise
Valentin Chapus-Gilbert, Chantal Monedi et Sophie Mouterde (H SS)
Le tour de la question sous forme de fiches pratiques Cet ouvrage permet a toute
personne pratiquant ou prescrivant le coaching de comprendre ce qu est le coi
ching pourquoi et comment etre coaché indiv iduellement ou en equipe les outils
du coaching le déroulement d un coaching mdiv iduel ou en equipe le» competences
développées en coaching comment devenir coach , la politique de coaching d une
entreprise Sophie Moutetde (H 88) est associée du cabinet de coaching Alter Agir
et créatrice du stage bilan/projet propose a I Association HEC
Les Echos / Nathan

L'Affiliation : bâtir, administrer et animer
un programme
Antoine Denoix (H 09)
A I heure ou les couts de conquête sur Internet nant jamais ete aussi élevés et les
problématiques de conversion de laudience aussi primordiales laffiliation ne cesse
de séduire les annonceurs Pourtant ne devient pas affilieur qu veut Cet ouvrage
vous accompagne a chacune des étapes de la préparât on du I inceinent et du pilotage
d un programme réussi definition des objectifs choix d une plateforme d affiliation,
conception des créations publicitaires efficaces etablissement d un systeme de remu
neration adeqint et -mirmtion du reseiu d'iffilies
Dunod

Développement durable et agroalimentaire
Jeanne Courouble (E 08)
En parler, c'est bien faire e est mieux1 Apres avoir identifie les enjeux modes daction
et perspectives du developpement durable Jeanne Courouble créatrice de Coco
deal fut la part belle a lengigement aux or entations et pratiques des acteurs de
lagroalimentaire en Basse Normandie Ces professionnels partagent leurs expériences
ouv rent des pistes de progres Av ec I aide de specialistes de I Afnor ils proposent une
methode Puisse ce petit tout d horizon des petites et grandes decisions qui trans
forment déjà lc monde vous donner envie de prendre le même chemin '
Pubiiboofc

Le Programme et la main
Bernard Demiaux (MBA 71*)
Les technologies de I informât! rn et de la communi
cation ont env dhl lespace de notre vie quotidienne
comme si elles avaient toujour ete la Pourtant leur
histoire est récente ultrarapide et des artistes ) ont
largement contribue Ç est ce que dev aile le peintre
Bernard Uemiaux dan* ce récit étonnant sans éluder
les questions posées par la diffusion presque sans
limites de ces technologies
Edition du S xtant

Retour à Auschwitz
Daniel Gauthier (H 73)
Retoutner la d ou on ne revenait jamais Rev enir la
ou on n aurait jamais du retourner Tel cst lc projet dc
grmdpi Jeffrey son petit fils lui emboîte le pas bien
maigre lui Pour découvrir sur fond de trahison de
vengeance et de meurtre que les vo) ages forment Id
jeunesse I Jn polar sur fond de v oyage initiatique vers
un camp rendi celebre p lr Id haine des hommes
Les Editions Amalthee

Pourquoi me tuez-vous ?
Matthieu Rouille d'Orfeuil (H 91*)
Et si le sacrifice dAbnbam (Genèse chap 22) n'était
pas le récit ttagique d un infanticide évite de justesse '
\ l'occasion de cette question dramatique irchaïque
et contemporaine cet ouvrage presente une etude des
rites initiatiques dans le double contexte de la tragédie
grecque et de la Bible Matthieu Rouille d Orfeuil est
prêtre du diocèse de Frejus Toulon ct professeur dc
théologie au Seminaire de Li Cistille
Mare & Martin


