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LES NOUVELLES ACQUISITIONS

Fidel à ses missions, le CNUDST met tout en œuvre pour
répondre aux besoins de la communauté scientifique du
pays. Pour ce faire, il met à votre disposition une nouvelle
sélection d’ouvrages acquis au titre de l’année 2016.

Adresse : Rue Menzel Bourguiba - 1030 Tunis - B.P. 85 - 1002 Tunis Belvédère
Tel : 71843504 / 71843506 / 71843508
Site web : www.cnudst.rnrt.tn

Titre :

Criminalité économique et financière à l'ère
numérique

Auteur :

Myriam Quéméner

Éditeur :

Economica

Année d’édition :

2015

Résumé : La criminalité économique et financière a désormais pris une connotation « cyber » comme toutes les
activités illicites avec le développement d’Internet et des réseaux numériques. Bitcoins, monnaies virtuelles,
cloud computing, big data, autant de termes qui surgissent dans cet écosystème numérique et que ce livre
aborde dans leurs dimensions juridique et stratégique. La dématérialisation des transactions permet aussi un
accroissement de l’anonymat des échanges, facilitant le passage à l’acte des cyberdélinquants. Ainsi, les
cyberfraudes, les escroqueries aux faux ordres de virement ciblent les données personnelles échangées et
monnayées sur des marchés parallèles, « les Darknets ». Il s’agit là de défis majeurs pour le droit pénal et la
procédure pénale qui est désormais un droit en mouvement qui tente de s’adapter à la cyber mondialisation de
cette délinquance.

Titre :

L'économie circulaire ou la compétition pour les
ressources

Auteur :

François Valérian , Antoine Curchod , Nicolas
Ott , Cécile Perthain

Éditeur :

La Documentation Française

Année d’édition :

2015

Résumé : L’économie circulaire est une économie idéale qui n'épuiserait pas les ressources limitées de la
planète. Une pure utopie ? Pas tout à fait. De nombreux rapports, de la sphère publique ou de cabinets de
conseil privés, nous engagent à mettre en œuvre une économie circulaire dont on suppose a priori qu’elle
apporte toujours des bénéfices économiques. De nombreuses entreprises créent déjà de la valeur en faisant de
l’économie circulaire, parfois sans le savoir car l’effort d’économie de matière ou de réutilisation des rebuts
précède évidemment le concept d’économie circulaire.
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Titre :

Réformer la gouvernance mondiale: vers une
souveraineté multicentrique des États-nations

Auteur :

Joseph Longo

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2015

Résumé : Repensant la nature et la portée du concept de la souveraineté des États-nations, David Held
développe un modèle différencié d'État-nation, où l'intégration politique et l'intégration culturelle des citoyens
sont clairement détachées et tenues à distance l'une de l'autre. Ce modèle, qui recourt au concept de
citoyenneté à plusieurs niveaux, apparaît à l'auteur tout à fait compatible avec un ordre politique
cosmopolitique fondé sur les droits de l'homme.

Titre :

Management stratégique et management de la
qualité

Auteur :

Francis Roesslinger, Dominique Siegel

Éditeur :

AFNOR

Année d’édition :

2015

Résumé : Dans un contexte économique bouleversé, une nouvelle révolution industrielle est en train de se
dérouler. La survie de chacun dépendra de sa capacité à changer de paradigme. La nouvelle version de la norme
AFNOR NF EN ISO 9001 représente une bonne entrée en matière à cette démarche salutaire. Les exigences de
cette révision 2015 de la norme ISO 9001 créent des liens forts entre management de la qualité et stratégie de
l'entreprise. En les considérant comme de véritables opportunités, la mise en place d'un système de
management de la qualité apparaît désormais comme une chance pour élaborer et déployer sa stratégie de
manière pragmatique et efficace. Cet ouvrage, fruit de la collaboration entre un praticien de terrain et un
universitaire, utilise les ressources de la recherche-action, et propose ainsi une approche originale qui rendra
l'exercice stratégique accessible à toute entreprise désireuse de se conformer à la norme AFNOR NF EN ISO
9001.
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Titre :

Gestion de l'information sociale : de la France à
l'international

Auteur :

Pietrement Gérard (coord.), Peretti Jean Marie
(préf.)

Éditeur :

Vuibert

Année d’édition :

2013

Résumé : Cet ouvrage offre un recueil de bonnes pratiques avec 12 chapitres synthétiques directement
opérationnels sur l'ensemble des sujets relatifs à la gestion des informations sociales. Il propose un état des
lieux des obligations légales et mesures de pilotage accompagnés de leurs indicateurs et illustrés par des
témoignages de responsables d'entreprises. Il offre aux lecteurs un point de vue complet sur la gestion de
l'information sociale en entreprise en intégrant les Dimensions française et internationale. fournit ainsi tous
les éléments clés pour mettre en place des outils et des indicateurs sociaux basés sur l'expérience quotidienne
et complémentaire d'opérationnels et de cabinets spécialisés.

Titre :

La Métagénomique: développements et futures
applications

Auteur :

Marie Christine Champomier-Vergès, Monique
Zagorec

Éditeur :

Editions Quae

Année d’édition :

2015

Résumé : Après l’ère de la génomique, la métagénomique a envahi le domaine de la biologie. Permettant
l’exploration du contenu génétique d’un échantillon issu d’un environnement complexe (sol, eau, végétal,
microbiote animal, aliment, etc.), via le séquençage de l’ADN, la métagénomique repousse les limites imposées
par la culture en milieu de laboratoire. Elle se caractérise par une production rapide et massive de données, et
des traitements informatiques conséquents afin d’en retirer une information exploitable. Cet ouvrage fait le
point sur les différentes technologies et les méthodes de production et d’analyses de données actuellement
disponibles dans ce domaine.
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Titre :

 القانون المقارن و القانون الدولي:جرائم المعلوماتية في القانون التونسي

Auteur :

منية بن تردايت غمارسة

Éditeur :

Maison Du Livre

Année d’édition :

2015

Résumé : تشكل جرائم المعلوماتية سواء في مفهومها الضيق أو في مفهومها الواسع خطرا كبيرا على المجتمعات الدولية باعتبارها جرائم ال إقليمية ال تحدها
 و لكن رغم هذه الخصوصيات فانه على.حدود جغرافية أو أقاليم ترتكب في إطار عالم ال مادي ال تترك فيه آثارا ملموسة تمكن من اكتشافها و تتبع مقترفيها
...مستوى وطن ي سعت التشريعات سواء كانت العامة أو الخاصةٌإلى مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم

Titre :

L'avenir des économies du Maghreb : entre inertie
structurelle et envie de rupture

Auteur :

Sonia Ben Slimane, Messaoud Zouikri

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : La crise financière de 2008, conjuguée avec les récents bouleversements du printemps arabe, ont
dévoilé la fragilité des systèmes politiques et économiques des pays du Maghreb. Ce numéro est consacré aux
enjeux et défis auxquels font face ces pays dans leur mutation vers un nouveau modèle de développement basé
sur l'innovation : quelles politiques publiques d'investissement et d'innovation ? Comment dynamiser les
secteurs économiques clés ? La promotion de l'entrepreneuriat local est-elle capable de réveiller les forces
productives ?
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Titre :

Femmes en otage: étude clinique interculturelle
sur la situation psychologique des femmes
d'origine arabo-musulmane en France

Auteur :

Hakim Ben Romdhane

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : Que deviennent les femmes au temps de l'interculturel ? Sous l'emprise de la condition
interculturelle, toute identité est soumise à des interférences normatives qui semblent la convertir en une
identité encore interculturelle. En France, les femmes arabo-musulmanes sont contraintes à s'adapter à deux
codes socioculturels dont les statuts assignés aux femmes sont différents. Cette étude se centre en particulier
sur les implications psychologiques relatives au dédoublement socioculturel et au morcellement référentiel.
Cliniquement, il s'agit d'une fragilité narcissique qui touche l'image du corps et qui empiète probablement sur
la sexualité.

Titre :

Industries culturelles et entrepreneuriat au
Maghreb

Auteur :

Abdelfettah Benchenna (dir.), Luc Pinhas (dir.)

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : Les industries de la culture au Maghreb constituent jusqu'à présent un terrain d'étude peu défriché.
Cet ouvrage se décrit en trois points : contribuer à un état des lieux des industries culturelles dans la diversité
de leurs filières et des territoires régionaux ; identifier les enjeux ; questionner l'avenir. Cette approche
pragmatique se double d'un apport plus fondamental permettant de replacer les industries culturelles dans
leur histoire et dans celle de la recherche scientifique qui s'y consacre.
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Titre :

L'Intégration des connaissances et l'innovation
dans les pays du Sud: cas des économies du
Maghreb

Auteur :

Abdelkader Djeflat (dir.)

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : Au moment de l'effondrement des rentes minières et pétrolières, l'innovation et l'économie du savoir
sont plus que jamais au centre de la problématique du développement des pays du Sud. Les regards croisés
Nord-Sud et pluridisciplinaires que porte cet ouvrage tentent de répondre à la question centrale de
l'innovation et de la connaissance comme facteurs intangibles essentiels pour la croissance.

Titre :

Le Monde Arabo-musulman en pleine tourmente:
les fautes inexcusables de l'Occident

Auteur :

Jean-Pierre Estival

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2014

Résumé : Le chaos créé dans les pays arabo-musulmans après les révolutions a favorisé les deux grandes
nébuleuses djihadistes Al Nosra et Da'ech. Tant que ces groupes étaient circonscrits au champ de bataille
syrien, l'Occident a fermé les yeux. L'invasion du quart de l'Irak a poussé l'Amérique à organiser dans la
précipitation une contre-offensive avec des alliés qui pour certains ont aidé ces organisations djihadistes à
prospérer. Les pyromanes jouent le rôle de pompier...L'auteur craint que cette situation n'aboutisse à une
"somalisation" d'une des plus riches régions du globe.
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Titre :

Les paradoxes de la gouvernance de l'Etat dans les
pays arabes

Auteur :

Mohamed Harakat

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2015

Résumé : L'auteur propose une réflexion prospective sur le devenir des pays arabes en tant qu'Etats et systèmes
de gouvernance économique et sociétale. Les pays arabes ont à repenser leur développement en dépassant 7
paradoxes fondamentaux : culture rentière et instabilité ; vision stratégique et priorités de développement ;
fragilité du système productif et chômage des jeunes ; reddition des comptes et responsabilité sociétale ;
démocratie représentative et gouvernance locale ; université et économie du savoir ; formation en humanités et
culture de la gouvernance démocratique.

Titre :

Sortir de la maltraitance: violences conjugales:
résister, c'est comprendre, c'est agir

Auteur :

Edith Lombardi

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : Des femmes témoignent. Celles qui furent des filles de mères maltraitées témoignent également. De
même que la septième épouse de Barbe-bleue échappa au malheur grâce à sa lucidité, de même les femmes qui
nous parlent ici ont réussi à trouver leur voie de libération. Sortir de la maltraitance, quitter une relation
toxique, c'est se raccrocher à la vie. Cela demande de comprendre suffisamment ce qui se passe, car la violence
tend à coloniser nos esprits. L'auteure croise ces témoignages avec son expérience professionnelle.
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Titre :

Le droit et l'édition : regards français et étrangers
sur les mutations engagées

Auteur :

Jean-Luc Piotraut (dir.), Sébastion Evrard (dir.)

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : Le présent ouvrage se penche sur les rapports entre l'édition et le droit au travers de regards français
et étrangers sur les mutations engagées. Les spécialistes envisagent tout à la fois la question du droit de
l'édition, et celle, plus spécifique, de l'édition du droit qui a pris un tour nouveau avec la numérisation des
écrits. Ces problématiques sont interrogées à travers un prisme pluridisciplinaire, intéressant à la fois le droit
privé, le droit public, l'histoire du droit, le droit européen, le droit comparé et l'économie.

Titre :

Effets-frontières en méditerranée : contrôles et
violences

Auteur :

Laurence Pillant, Louise Tassin, Paloma Maquet,
Lorenzo Gabrielli, Paolo Cuttitta, Evelyne Ritaine

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2015

Résumé : En un quart de siècle, le renforcement du contrôle de la frontière sud de l'Union européenne a fait de
l'espace méditerranéen une fosse commune, ou une zone de confinement, pour ceux qui tentent de migrer en
Europe sans avoir les moyens de le faire de façon régulière. En mettant l'accent sur l'idée d'effets-frontières, ce
numéro s'intéresse aux effets in situ de la « frontiérisation » européenne en Méditerranée. Il propose de revenir
sur la généalogie de la violence à/par la frontière et analyse les effets anthropologiques du renforcement
frontalier.
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Titre :

Le monde cannibale : le défi démographique de
2065

Auteur :

Philippe Rollandin

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2014

Résumé : Conséquences des progrès de la génétique, de la médecine prédictive et des traitements
personnalisés, les grandes maladies seront bientôt vaincues et l'espérance de vie va augmenter dans des
proportions inimaginables. L'Homme est sur le point de conquérir son immortalité. Mais dans quel monde
vivra-t-il cette éternité ? Ce livre tire la sonnette d'alarme : si l'on n'anticipe pas le choc démographique à venir,
le monde de demain sera un monde où les générations et les peuples seront prêts à tout pour faire disparaître
les plus faibles ou ceux qui accaparent la richesse - le monde de demain sera un monde de cannibales.

Titre :

Point zéro : propagation de la révolution : travail
ménager, reproduction sociale, combat féministe

Auteur :

Silvia Federici

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : Le point zéro à partir duquel la révolution se propage est celui où de nouveaux rapports sociaux
s'imaginent et se créent, déclenchant une onde qui gagne de proche en proche et renverse les structures de la
domination. Ce point zéro, soutient Silvia Federici, est localisé dans la sphère privée, site de la reproduction
sociale. Écrits entre 1974 et 2012, les textes réunis dans ce recueil s'articulent précisément autour du concept de
reproduction développé par un courant du féminisme marxiste dont Silvia Federici se réclame. Tache aveugle
de la théorie marxiste, le travail domestique non rémunéré, essentialisé, est la partie cachée de l'iceberg de
l'accumulation capitaliste. D'où la revendication du salaire ménager...
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Titre :

Population et développement en Tunisie

Auteur :

Adel Bousnina

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2015

Résumé : L'objet principal de cet ouvrage est l'analyse de la problématique population/développement en
Tunisie. Il s'appuie sur différentes recherches concernant : les déterminants de la baisse de la fécondité en
Tunisie et ses effets sur les différents secteurs socio-économiques ; la "démographie régionale" de la Tunisie ;
et les perceptions et attitudes de la population sur divers aspects de cette problématique. Ainsi l'auteur
s'interroge sur l'avenir démographique de la Tunisie.

Titre :

La Protection du patrimoine archéologique:
fondements sociaux et enjeux juridiques

Auteur :

Abdoulaye Camara (dir.), Vincent Négri (dir.)

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : Ce volume présente les résultats d'un programme de recherche collective entrepris dans le cadre du
Groupement de recherche internationale Droit du patrimoine culturel et droit de l'art. Ce programme explorait
les voies selon lesquelles l'exercice de la recherche archéologique est normé tant par des principes originaux,
propres à la discipline, que par des règles communes, partagées avec les autres composantes du patrimoine
culturel. A travers différentes contributions thématiques, cet ouvrage investit les fondements et rend compte
des outils et des concepts juridiques mobilisés pour assurer la conservation, la restitution, l'étude et
l'exploitation scientifiques de ce patrimoine.
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Titre :

Terre et mer : ressources vitales pour la
méditerranée

Auteur :

Cosimo Lacirignola

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2015

Résumé : L'année 2015 marque le 20è anniversaire de la Déclaration de Barcelone qui avait donné naissance au
partenariat euro-méditerranéen. L'accès aux ressources naturelles et à l'alimentation demeure aujourd'hui au
coeur des débats. Cet ouvrage centré sur l'espace méditerranéen se propose d'analyser le potentiel socioéconomique des secteurs agricoles et halieutiques et questionne nos habitudes alimentaires et notre
responsabilité sociale et environnementale face aux ressources vitales que sont la terre et la mer.

Titre :

La troisième guerre punique et la destruction de
Carthage: le verbe de Caton et les larmes de
Scipion

Auteur :

Christophe Burgeon

Éditeur :

Academia - L'Harmattan

Année d’édition :

2015

Résumé : Carthage, ennemie historique de Rome, fut détruite au printemps de l'année 146 avant J.-C., après
une guerre qui a duré quatre ans. Il a fallu quatre consuls pour briser les solides murs qui défendaient encore
les citoyens de la cité punique. Les écrivains de la fin de la République et de l'Empire ont identifié l'an 146
comme étant la fin d'une époque. Désormais sans rivale, celle-ci s'était abandonnée au luxe. Si Caton, vétéran
de la deuxième guerre punique, avait été l'instigateur de la destruction de la cité de Didon, Scipion Émilien,
qui a peut-être apporté une contribution décisive à la motion du vieux censeur, en a été le principal artisan.
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Titre :

Violences de genre, Violences du handicap

Auteur :

Maudy Piot (Coord.)

Éditeur :

L'Harmattan

Année d’édition :

2016

Résumé : Ce livre aurait pu s'intituler Dévoiler l'invisible ! L'invisible ? C'est cette constatation qui nous glace
d'effroi : quatre femmes handicapées sur cinq sont victimes – ou ont été victimes – de violences ou de
maltraitances ! On ne le sait pas ! On ne le voit pas ! Face à ce constat, que dire ? Que faire ? Ici se conjuguent
les combats d'une association de femmes, pour la plupart handicapées, et les invitations (pour ne pas dire les
injonctions) à réfléchir, à penser que nous livrent des sociologues, psychologues, psychiatres, anthropologues
ou témoins, acteurs de la vie quotidienne.

Titre :

الجريمة اإلرهابية

Auteur :

نزار كرمي

Éditeur :

مجمع األطرش للكتاب المختص

Année d’édition :

2016

Résumé :  "جريمة الحق العام" بل إنها تشكل شكال من أشكال العنف الذي قد يهدد شعوبا و قبائل بأكملها،أن الجريمة اإلرهابية ليست بتلك الجريمة العادية
 فما يالحظ اليوم أنه أينما وجد البترول و الثروات،بإشاعة الرعب و القتل و التشريد و ذلك لغايات سياسية استعمارية توسعية بغاية نهب الثروات و الخيرات
.الباطنية إال ووجد الصراع السياسي و اإلرهاب
فالمعركة في النهاية معركة وجود و تقاسم للغنائم و الثروات تستغل في الوصول لتحقيقها كل اإلمكانيات و الوسائل المشروعة و غير المشروعة فالمهم عند الدول
.اإلستعمارية الربح المادي و التوسع و نمو الثروة اإلقتصادية و الهم لهم ال في حقوق اإلنسان و ال تنمية الشعوب الفقيرة و ال السالم الدولي
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Titre :

النزاع اإلداري :منهجية و وثائق
نورة كريديس

Auteur :

مجمع األطرش للكتاب المختص

Éditeur :

2015

Année d’édition :

يتعلق هذا الكتاب بمادة النزاع اإلداري و يعتني باألساس بالجانب المنهجي و ذلك بالتطرق إلى مواضيع عديدة و متنوعة تهتم بمختلف المحاور التي Résumé :
يقع تدريسها عادة في هذه المادة  .بعض المواضيع المقترحة هي مواضيع إمتحانات جاءت في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك في السنوات الفارطة .أما البعض
اآلخر فيتمثل في تمارين وقع التطرق إليها في حصص الدروس المسيرة .ينبني اإلصالح ليس فقط على العناصر اإليجابية و الضرورية لمعالجة موضوع معين و
لكن أيضا على تسليط الضوء على ما يجب تجنبه أو على بعض العيوب التي من شأ نها أن تنقص من أهمية العمل و من سالمته حتى و إن كان المضمون
مقبوال .يتبلور اإلهتمام بالمنهجية أيضا في اإلعتناء بالعمل التحضيري و توظيف بعض الوثائق مما من شأنه أن يعين الطالب على إعتماد المنهجية في مختلف
األعمال المطالب بها و ليس فقط إزاء موضوع إمتحان.يتضمن الكتاب أيضا تعريفا لبعض المصطلحات الرئيسية لكل محور و ذلك حرصا على تبسيط المعلومة و
في اآلن ذاته إبراز أهمية المصطلح في المادة القانونية

Titre :

مدخل لدراسة القانون النيابي التونسي
رابح الخرايفي

Auteur :

مجمع األطرش للكتاب المختص

Éditeur :

2016

Année d’édition :

تعريف القانون النيابي التونسي و مصادره و تاريخ المتابة و التأليف و النشر في مجاالته (الجزء األول) هياكل مجلس نواب الشعب (الجزء الثاني) Résumé :
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Titre :

الزيتونة :التاريخ و هامشه :قراءة تفكيكية في الظاهرة الزيتونية من
النشأة إلى اإلصالح
الصحبي بن منصور

Auteur :

مجمع األطرش للكتاب المختص – مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان

Éditeur :

2016

Année d’édition :

لئن اقترن تطارح القضية الزيتونية في المنابر اإلعالمية و السياسية و الحمعياتية و الدينية في تونس القرن العشرين باإلنشداد للماضوية الدينية و Résumé :
الوفاء المطلق لذاكرة العصور "الذهبية لإلسالم" و كذلك بإرادة اإلصالح و التهيؤ للمستقبل في سياق إستراتيجية شاملة تراهن على توظيف كافة معطيات الواقع
التونسي لتحرير البالد و اإلرتقاء بمقدراتها ،فإن مختلف المعالجات ألجزاء القضية الزيتونية و مراحلها كشفت عن حضور بارز للعاطفة الشعبية الجياشة و عن
طغيان التوظيف السياسي و اإلعتبارات المصلحاتية و الذاتية الضيقة ،كما كشف ت عن نشوء الصراعات الحزبية و التباينات اإليديولوجية مما حول "الزيتونة" إلى
ظاهرة بما يعنيه هذا المصطلح من تعريف أكثر منها فضاء اعتياديا للعبادة أو لمباشرة عملية التعليم.

Titre :

انتخاب ومهام المجلس الوطني التأسيسي التونسي
صبرية السخبري زروق

Auteur :

مركز النشر الجامعي

Éditeur :

2015

Année d’édition :

المحتوى  :عملية انتخاب المجلس الوطني التأسيسي  :المرحلة األولية إلعداد العملية االنتخابية – نتائج العملية االنتخابية  -مهام المجلس الوطني Résumé :
التأسيسي  :مهام تأسيسية أصلية – المهام غير التأسيسية
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Titre :

قادة المقاومة المسلحة في البالد التونسية عام 1881
محمد دبوسي

Auteur :

مركز النشر الجامعي

Éditeur :

2014

Année d’édition :

إن وقوع الغزو العسكري الفرنسي لم يتم دون حصول ردود فعل سريعة من طرف السكان ،كان أهم مظهر لها اندالع حركة المقاومة المسلحة التي Résumé :
عمت أغلب المناطق ،و عبرت بذلك عن وجود شعور دفين و قوي (لدى السكان) برفض اإلحتالل  ،و هو رفض يفرض علينا البحث عن طبيعة هذا الشعور ،الذي
دفع سكان البالد إلى مقاومة هذا الغزو األجنبي في إطار حركة مقاومة مسلحة ،برز على رأسها مجموعة من القادة ،ساهموا بدرجات متفاوتة – حسب قوة
نفوذهم القيادي – في تنظيم و تسيير و توجيه عمليات المقاومة ضد القوات األجنبية الغازية.

Titre :

الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية-النقابية  1856-1884الجزء :
الثاني 1841-1825
محمد لطفي الشايبي

Auteur :

مركز النشر الجامعي

Éditeur :

2015

Année d’édition :

المحتوى  :فترة " : 1812 – 1825اتحاد النقابات الفرنسية بتونس" النقابة الوحيدة المسموح لها بالنشاط – فترة  : 1818 – 1812اقرار الحق Résumé :
النقابي أو النقابية الوطنية االشتراكية الماصونية  /الشيوعية الموحدة – فترة  : 1841 -1818اتحاد النقابات الفرنسية في خضم الحرب  :الصراع بين
الديكتاتورية والديمقراطية
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Titre :

دراسات عن بني هالل و الهجرة الهاللية
راضي دغفوس

Auteur :

مركز النشر الجامعي

Éditeur :

2015

Année d’édition :

المحتوى  :مسار قبائل بني هالل وبني سليم من الحجاز ونجد الى افريقية والمغرب – العوامل االقتصادية لهجرة بني هالل وبني سليم من مصر الى Résumé :
افريقية – الهجرة الهاللية وانعكاساتها في افريقية وبالد المغرب – البالد التونسية في العهد الزيري والهجرة الهاللية – دور قبائل بني هالل في األسلمة والتعريب
بإفريقية في أواخر العهد الوسيط

Titre :

الحياة األدبية بإفريقية في العهد الفاطمي  286هجري 806/م 162-هجري
871/م ( الجزء الثاني )
محمد توفيق النيفر

Auteur :

مركز النشر الجامعي

Éditeur :

2015

Année d’édition :

المحتوى  :الحياة األدبية  :المحيط الحضاري  :افريقية مهدّ الحضارة – السياسية – المجتمع الصّراع العرقي وتعايش المنفعة – االقتصاد رخاء Résumé :
وازدهار – "الحضارة الفاطمّية" عربية إسالمية – مراكز اإلشعاع األدبي  :المراكز األدبية الشيعية – المراكز األدبية "السّنية" المضادة – المراكز األدبية
"االباضية" المضادة – المراكز األدبية "المحايدة" – األديب ومحيطه البشري  :األصول العرقية – الطبقات االجتماعية – االنتماءات المذهبية – مصادر التعليم
والتثقيف – ظروف الخلق األدبي – الحياة الخاصة – أصناف المخاطبين – األدب  :أشكاله ومضامينه  :الشعر  :الشكل – األغراض المذهبية أو شعر النضال
والدعوة إلى مثل أعلى مذهبي – األغراض التقليدية أو شعر البحث عن مثل أعلى خارج اإلطار المذهبي – خصائص الشعر العامة – النثر  :اإلطار الفني النثري
.األول  -اإلطار الفني النثري الثاني – خصائص النثر العامة
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Titre :

موارد الشمال الغربي التونسي في استراتجيات السلطة

Auteur :

مؤلف جماعي

Éditeur :

مركز النشر الجامعي

Année d’édition :

2012

Résumé : –  استراتيجيات متقاطعة – نواب المجالس المحلية بمناطق الشمال الغربي وبنزرت مثاال: 1820 االستعمار الفرنسي واألعيان المحليين في سنوات
 – سيطرة الدولة االستعمارية الفرنسية على غابات1820  إلى1881 استراتيجيات التحكم في المجال وسياسة التمدين بجهة الكاف – تبرسق في عهد الحماية من
 أوالد بن ساسي نموذجا – بعض مظاهر استنزاف منطقة جندوبة في: 1740 ) – المخزن وإدماج أعيان سهول "فريڤا" قبل سنة1856-1881( خمير وتداعياتها
عهد محمد الصادق باي – البايليك الحسيني واألراضي الزراعية بوطن باجة في العصر الحديث – المجموعة القبلية ألوالد موالهم نموذجا – بربر الشمال الغربي
 م705-670/  هـ68  – إلى50 وإستراتيجية الفتح األموي في بالد المغرب من

Titre :

Méthodologies de la recherche scientifique

Auteur :

Ines Zidi

Éditeur :

Centre de Publication Universitaire

Année d’édition :

2010

Résumé : Parce que la recherche scientifique n’est pas une activité innée mais plutôt une activité nécessitant un
apprentissage rigoureux qu’on a pensé à créer « Méthodologies de la recherche scientifique ». Cet ouvrage
structuré sur des thèmes méthodiquement sélectionnés fournit d’une manière claire et accessible les
informations nécessaires pour réussir à conduire une recherche scientifique. Nous espérons que
« Méthodologies de la recherche scientifique », support solide pour nos lecteurs, sera prochainement considéré
comme leur ouvrage le référence.
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Titre :

La Végétation des monts de Teboursouk dans le
Haut tell tunisien: analyse locale et dynamique

Auteur :

Khaled Abaza

Éditeur :

Centre de Publication Universitaire

Année d’édition :

2013

Résumé : Cet ouvrage examine la constitution de la mosaïque de la végétation et des milieux dans les Monts
de Téboursouk (Haut Tell tunisien). Cette mosaïque est décrite par la définition des types d’unités végétales et
de géofaciès, et par leur cartographie à une échelle détaillée, au niveau de quelques secteurs sélectionnés. La
typologie reposant sur le traitement statistique des relevés phyto-écologique, l’interprétation des documents
photographiques et le croisement des données cartographiques met en valeur les combinaisons des facteurs
locaux au milieu, qui expliquent la diversité et l’organisation des unités de la mosaïque végétale à une échelle
locale…

Titre :

Protocoles de bonnes pratiques professionnelles

Auteur :

Béchir Ben Saad

Éditeur :

Centre de Publication Universitaire

Année d’édition :

2013

Résumé : En conclusion, il semble que la profession soin aux personnes se trouve devant un certain nombre
d’opportunités qui rejoignent les évolutions qu’elle a soutenues et engagées ces dernières années. Il s’agit
donc, pour celle-ci de contribuer, avec les autres professions liées à la santé, à la réflexion sur la valorisation de
la mission soin. Cette ouverture, à la fois aux attentes et aux besoins de la population et à celle des
professionnels eux-mêmes, s’impose la naissance et la reconnaissance des nouvelles spécificités et le
renforcement des connaissances et compétences en soins infirmiers en particulier. Ce manuel peut être celui
d’un véritable renouveau professionnel pour une nouvelle et durable culture de bonnes pratiques
professionnelles.
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Titre :

Contribution à l'étude des aléas et risques
climatiques en Tunisie

Auteur :

Latifa Hénia (coord.) ; Zouhaier Hlaoui (coord.)

Éditeur :

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de
Tunis

Année d’édition :

2015

Résumé : Le climat de la Tunisie, de type méditerranéen, ne manque pas de charme : la clarté du ciel, la
douceur des températures hivernales, la stabilité atmosphérique et la chaleur estivale, idéales pour les
festivités et le tourisme balnéaire ; les pluies hivernales permettant la recharge des réservoirs d’eau, les
cultures en sec et une couverture végétale verdoyante, sont autant d’agréments que présente le climat de la
Tunisie. Cependant, dans le cadre de sa variabilité, ce climat connaît des excès à effets dommageables pour
l’homme, son milieu et ses activités. Cet ouvrage est une contribution à l’étude des aléas et des risques
climatiques en Tunisie….

Titre :

Climat et bioclimat de la Tunisie

Auteur :

Zouhaier Hlaoui (éd.) ; Taher Alouane (éd.)

Éditeur :

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de
Tunis

Année d’édition :

2014

Résumé : Le présent fascicule regroupe essentiellement une sélection des articles des membres des deux unités
de recherche (GREVACHOT et BICADE) publiés dans les actes des colloques de l’AIC entre 1882 et 2012,
l’objectif est surtout de faciliter l’accès à ses articles notamment pour les jeunes chercheurs tunisiens dans le
domaine de la climatologie.
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Titre :

الجوانب القانونية و التطبيقية في عقد الشغل
عبادة المحجوبي

Auteur :

المغاربية لطباعة و إشهار الكتاب

Éditeur :

2016

Année d’édition :

يتضمن هذا الكتاب المرجع عدة جوانب قانونية و تطبيقية تتعلق بعقد الشغل و بالحلول المناسبة ألغلب اإلشكاالت التي تطرح أثناء إبرامه و تنفيذه و Résumé :
إنهائه و ذلك باإلعتماد ال فقط على األحكام القانونية الجاري يها العم ل و النصوص التطبيقية لها بل و أيضا على فقه القضاء في المادة الشغلية دون أن ننسى
مساهمة المؤلف في اقتراح البعض من هذه الحلول التطبيقية و ذلك باإلستناد إلى خبرته الميدانية الطويلة التي تفوق ال 15سنة في مجالي قانون الشغل و
العالقات المهنية بالمؤسسات اإلقتصادية.

Titre :

دراسات و بحوث حول إفريقيا و المجال العربي-المتوسطي :الجزء األول:
أعمال مهداة إلى المفكر الدكتور هشام جعيط
ابراهيم محمد السعداوي (إشراف و تقديم)

Auteur :

كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية بتونس

Éditeur :

2011

Année d’édition :

Titre :

دراسات و بحوث حول إفريقيا و المجال العربي-المتوسطي :الجزء الثاني:
أعمال مهداة إلى المفكر الدكتور هشام جعيط
ابراهيم محمد السعداوي (إشراف و تقديم)

Auteur :

كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية بتونس

Éditeur :

2011

Année d’édition :

21

