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Sciences humaines

Division Collégial - Universitaire
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GÉOGRAPHIE

NOUVEAUTÉ

GÉOGRAPHIE

NOUVEAUTÉ

Régions du monde
2e édition
H. J. de Blij, Peter O. Muller et Jan Nijman
Adaptation de Christian Sabourin
et Isabelle Gagnon
ISBN 978-2-89650-489-3 2013

Atlas : Un monde
d’hier et d’aujourd’hui
Collectif
Consultation scientifique
de Jean Lévesque et Élise Naud
ISBN 978-2-89650542-5 2012

À retenir :

À retenir :

Un manuel d’enseignement qui répond
parfaitement aux exigences des cours
d’introduction à la géographie
et Régions du monde
Une présentation des grands ensembles
géographiques qui intègre les aspects
historique, culturel, démographique
et socio-économique
Une intégration de plusieurs disciplines qui
permet à l’étudiant de percevoir les liens qui
unissent les phénomènes géographiques aux
constructions et manifestations humaines

Sujets :

La géographie régionale du monde L’Europe
La Russie L’Amérique du Nord L’ensemble
centraméricain L’Amérique du Sud L’Afrique
Subsaharienne L’Afrique du Nord et l’Asie
du Sud-Ouest L’Asie du Sud L’Asie de l’Est
L’Asie du Sud-Est L’ensemble australien
Les archipels du Pacifique Aires et données
géographiques des États du monde
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Des données historiques, sociales, politiques
et géographiques illustrant l’histoire du 20e siècle
et les grands enjeux du monde contemporain
Près de 200 cartes inédites, accompagnées
de nombreux tableaux, graphiques, documents
iconographiques et lignes du temps pour faciliter
l’interprétation et l’analyse
Une approche qui intègre les aspects historiques,
sociaux, politiques et géographiques

Sujets :

Le monde d’hier : Le monde au début du 20e siècle,
la Première guerre mondiale, l’entre-deux-guerres,
la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide,
un monde en transition Le monde d’aujourd’hui :
la mondialisation, les tensions et conflits, les aires
culturelles, la gestion des problèmes
environnementaux, les enjeux de l’immigration
Cartes physiques et politiques

Matériel complémentaire en ligne

ANTHROPOLOGIE

NOUVEAUTÉ

HISTOIRE

SOCIOLOGIE

PARUTION
RÉCENTE

Peuples et cultures - 2e édition

Histoire de l’Occident

Individu et société

William A. Haviland, Shirley A. Fedorak,
Gary W. Crawford, Richard B. Lee.
Adaptation de Louis Roy
Avec la collaboration d’Élise Massicotte,
Christiane Mignault et Nadine Trudeau

Vincent Duhaime,
Sébastien Piché et
Emmanuelle Simony
Avec la collaboration
de Chantal Paquette

Robert J. Brym et John Lie
Adaptation de Claudie Canuel,
Benoit Gaulin, Philippe de Grosbois
et Denis Veillette

ISBN 978-2-89650-706-1 2013

À retenir :

ISBN 978-2-89650-441-1 2012
HISTOIRE

ISBN 978-2-89650-120-5 2011
SOCIOLOGIE

Une approche qui tient compte des spécificités
du Québec contemporain pour mieux aider
l’étudiant à se situer par rapport à son milieu
et au reste du monde
Un manuel qui ne se limite pas
au programme et permet d’aller plus loin :
exemples ethnographiques, études originales,
perspectives féminines
Bibliographie française, filmographie
et sites internet permettant au lecteur
qui le souhaite de se documenter
de façon plus approfondie

Sujets :

La nature de l’anthropologie L’anthropologie
physique La culture Les modes de subsistance
Les ensembles économiques Mariage, famille
et parenté Sexe, genre et conditions féminines
L’organisation politique et le maintien de l’ordre
La religion et le surnaturel Les iniquités et
la discrimination Le changement social dans
un contexte de mondialisation La modernisation
et les voies de développement

Matériel complémentaire en ligne

Histoire du XXe siècle
Perspectives internationales

Relations
interculturelles

Dominic Roy
Avec la collaboration de
Joceline Chabot et Paule Mauffette

Comprendre pour mieux agir
2e édition

ISBN 978-2-89113-919-9 2003

ISBN 978-2-89650-329-2 2011

Édithe Gaudet
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PSYCHOLOGIE

Une approche biopsychosociale
Simon Drolet, Alain Huot, Julie-Anne Lalonde,
Jade Landry-Cuerrier et Marie-Anne Sergerie

2e édition
Ronald B. Adler et Russel F. Proctor II
Adaptation de Christophe Fortin
et Fanny Grégoire
Avec la collaboration de François Paquet

ISBN 978-2-89650-483-1 2013

À retenir :

Un ouvrage original qui offre du contenu
approprié pour une bonne intégration
des notions de base en santé mentale
et en psychopathologie
Des aides pensées pour les étudiants : résumés
textuels et graphiques des familles de troubles,
exercices de validation, nombreuses définitions
en marge et glossaire à la fin du manuel
Présentation de l’essentiel des critères
diagnostiques du DSM-IV et interprétation
de la nouvelle nomenclature du DSM-V
à partir des données disponibles

Sujets :

Le comportement anormal en contexte historique
L’approche intégrée ou le modèle biopsychosocial
Le processus d’évaluation clinique et du diagnostic
Les troubles de l’humeur Les troubles anxieux
La schizophrénie et les troubles psychotiques
Les troubles de personnalité Les dépendances
et les troubles liés aux substances Les troubles
de l’alimentation et du sommeil Les troubles
somatoformes et dissociatifs Les troubles physiques
et la psychologie de la santé Les troubles du
développement Les troubles cognitifs La santé
sexuelle, le trouble de l’identité sexuelle et les troubles
sexuels Les services de santé mentale : questions
éthiques et légales
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ISBN 978-2-89650-695-8 2013

Introduction
à la psychologie

era

Communication
et interactions

era

Santé mentale
et psychopathologie

ctive

PARUTION
RÉCENTE

PARUTION
AUTOMNE 2012

ctive

PARUTION
AUTOMNE 2012

PSYCHOLOGIE

Pla tef or me

Spencer A. Rathus
Adaptation de Christophe Fortin
et François Paquet
ISBN 978-2-89650-411-4 2012
PSYCHOLOGIE

À retenir :

Ajout d’un nouveau chapitre sur
la communication dans la relation d’aide
Une plateforme interactive vient
compléter le manuel, facilitant
l’enseignement et répondant
aux besoins des étudiants
Des outils pédagogiques variés :
exercices interactifs, ateliers, mises
en situation, vidéos de situation de
communication, banque de questions

Sujets :

Un premier regard sur la communication
interpersonnelle La communication et le
concept de soi La perception : une question
de point de vue Les émotions : réfléchir,
ressentir et communiquer Le langage : barrière
et passerelle La communication non verbale :
les messages derrière les mots Écouter, c’est
plus qu’entendre Communication et dynamique
relationnelle L’intimité et la distance dans la
communication relationnelle L’amélioration
des climats de communication La résolution
de conflits interpersonnels Définir le Groupe
Communication et relation d’aide

Introduction à l’histoire
de la psychologie
B. R. Hergenhahn et Ward O’Neill
Traduit par Nivine Boudreault,
Annie Desbiens, Pierrette Meyer
et Anne-Marie Nesa
ISBN 978-2-89593-834-7 2006

Matériel complémentaire en ligne
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PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

PARUTION
RÉCENTE

Psychologie
du développement

Psychologie de la mort
et du deuil

Sexualité et éthique dans
les professions du toucher

2e édition

Josée Jacques

Nathalie Houde et Martine Drapeau

Kathleen Stassen Berger
Adaptation de Sébastien Bureau

ISBN 978-2-89113-725-6 1998

À retenir :

ISBN 978-2-89593-068-6 2011
PSYCHOLOGIE

ISBN 978-2-89650-350-6 2012

PSYCHOLOGIE

Un traitement simple et concis de la
délicate question de l’éthique liée à la
sexualité dans une relation thérapeutique
entre soignant et soigné
Un modèle d’intervention et de gestion
de situations à caractère sexuel
Des applications cliniques pour mieux
intégrer le modèle présenté

Sujets :

Psychologie en direct

Nos sexualités

3e édition

Robert Crooks et Karla Baur
Adaptation de Placide Munger

Karen Huffman
Adaptation de Marie-Chantal
Dumas, Laurie Fortier
et Thérèse Pouliot

ISBN 978-2-89650-055-0 2009

Le contexte des soins chez les professionnels
du toucher La rencontre soignant-soigné
La sexualité, au-delà du sexe La relation
soigné-soignant : ce que veut le soigné
La relation soignant-soigné : ce que peut
le soignant Les frontières de l’intimité
professionnelle : l’importance de les préserver
Le savoir-faire dans les professions
du toucher Le modèle d’intervention basé
sur la réalité objective L’application du modèle
d’intervention : à la rencontre de la sexualité
dans la relation soignant-soigné Prendre
soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre

ISBN 978-2-89593-045-7 2007

Matériel complémentaire en ligne
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PSYCHOLOGIE

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

PARUTION
RÉCENTE

Techniques d’entretien
et d’entrevue
Élaine Pauzé
ISBN 978-2-89113-118-6 1984

Économie globale
Les principes fondamentaux
3e édition
Dominic Roy et Raymond Munger
ISBN 978-2-89650-464-0 2012

Principes
de macroéconomie
N. Gregory Mankiw,
Germain Belzile et Benoît Pépin
ISBN 978-2-89650-058-1 2009
Guide de l’étudiant : ISBN 978-2-89650-184-7

SCIENCES POLITIQUES

ÉCONOMIE

La globalisation
mondiale de la politique

Comportement
stratégique en économie

Principes
de microéconomie

Une introduction aux
relations internationales

Une introduction à la théorie des jeux

N. Gregory Mankiw,
Germain Belzile et Benoît Pépin

John Baylis, Steve Smith et Patricia Owens
Adaptation d’Alef Benessaieh

ISBN 978-2-89593-482-0 2006

ÉCONOMIE

PARUTION
RÉCENTE

Dominic Roy

ISBN 978-2-89650-059-8 2009
Guide de l’étudiant : ISBN 978-2-89650-185-4

ISBN 978-2-89650-428-2 2012
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Matériel complémentaire en ligne

STATISTIQUE ET MÉTHODES QUANTITATIVES

Méthodes quantitatives
en sciences humaines
3e édition
Gilles Ouellet, Dominic Roy
et Alain Huot
ISBN 978-2-89650-130-4 2009
STATISTIQUE ET MÉTHODES QUANTITATIVES

STATISTIQUE ET MÉTHODES QUANTITATIVES

Méthodes quantitatives
Approche progressive
pour les sciences humaines
4e édition
Christiane Simard
ISBN 978-2-89650-028-4 2008
STATISTIQUE ET MÉTHODES QUANTITATIVES

MÉTHODOLOGIE

Recherche en
sciences humaines
Une initiation à la méthodologie
Michael Del Balso et Alan D. Lewis
Adaptation de Dominic Roy
et Christophe Fortin
Avec la collaboration
de Sébastien Piché
et Maryse Prud’homme
ISBN 978-2-89593-616-9 2007

Méthodes quantitatives
en sciences humaines

Méthodes
quantitatives

Guide Excel

Approche progressive
pour les sciences humaines
Laboratoires Excel
3e édition

Dominic Roy et Douglas Blanchet
ISBN 978-2-89650-443-5 2012

Christiane Simard
ISBN 978-2-89650-116-8 2009

Matériel complémentaire en ligne
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Pour de plus amples informations, contactez votre représentant :
Steeve Audet — steeve.audet@nelson.com 514 884-6729
Martine Charpentier — martine.charpentier@nelson.com 514 966-8296
Safy Pelletier — safy.pelletier@nelson.com 514 738-9818, poste 4176

Pour passer une commande, contactez notre service à la clientèle :
Par téléphone : 514 738-9818 / 1 888 738-9818

GM222456

Par courriel : modulo.sac@nelson.com

