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Finance / Comptabilité

Finance d’entreprise, 3e éd.
Jonathan Berk, Peter DeMarzo 
Gunther Capelle-Blancard, Nicolas Couderc, Nicolas Nalpas

1200 pages n n ISBN : 978-2-326-00005-6 n  Mai 2014

La finance d’entreprise dans toute sa diversité... Tous les concepts y sont présentés au sein d’un cadre conceptuel cohé-
rent, la Loi du prix unique. Cette édition aborde les ratios financiers, les retraites sous-financées par les États, Facebook 
en bourse, le crédit-bail, le surendettement, etc.

Options, futures et autres actifs dérivés, 9e éd.
John Hull 
Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville

896 pages n n ISBN : 978-2-326-00049-0 n Août 2014

LA référence universitaire et l’outil indispensable des professionnels des salles de marché. Cette édition traite du taux 
sans risque, des coûts de financement et du risque de crédit, du modèle d’équilibre des actifs financiers, du modèle de 
Black-Scholes-Merton, etc. 

Comptabilité générale : principes et applications
Livre + plateforme interactive eText
Caroline Sargis Roussel, Adel Beldi, Guy Butin, Ewa Lacroix

288 pages nn ISBN : 978-2-326-00035-3 n Mars 2014

Une approche intuitive de la comptabilité qui permettra à chacun de s’initier au langage et à la logique comptable. Sa 
plateforme eText permet une réelle mise en pratique avec des compléments de cours et des activités supplémentaires. 
Des vidéos de professionnels viennent enrichir l’ouvrage.

 Également à paraître :

•  PACK PREMIUM : livre papier + livre au format eText + accès à la plateforme de cours MyMathLab (66 € / Sept. 2014)

•  PACK NUMÉRIQUE : livre au format eText + accès à la plateforme de cours MyMathLab (46 € / Sept. 2014)

 Également à paraître :

•  LES CORRIGÉS : Sept. 2014

•  PACK LIVRE + CORRIGÉS : / Sept. 2014
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Économie
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Histoire vivante de la pensée économique, 2e éd.
Des crises et des hommes
Jean-Marc Daniel

464 pages n n ISBN : 978-2-326-00020-9 n Avril 2014

Écrit par l’un des plus grands experts du sujet, ce livre accessible et didactique a pour objectif de décrire et d’analyser les 
différentes écoles de pensée économique. Il met l’accent sur leurs représentants les plus connus et les plus significatifs.
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L’économie du vin
Jérôme Gallo
Steve Charters

304 pages n n ISBN : 978-2326-00033-9 n Sept. 2014

Également disponible en anglais : 304 pages n 32 € n ISBN : 978-2326-00052-0 n Sept. 2014

Une introduction au management pour l’industrie du vin. À la fois clair et pratique, il s’adresse aussi bien aux étudiants en 
Wine Business qu’aux professionnels en exercice, en offrant une introduction théorique puis de nombreux cas concrets.
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Principes de Microéconomie, 2e éd.
Méthodes empiriques et théories modernes
Étienne Wasmer

576 pages n n ISBN : 978-2-326-00006-3 n Sept. 2014

Une introduction moderne à la microéconomie basée sur les recherches empiriques et théoriques des trois dernières décen-
nies. Cette édition aborde le marché du travail avec les travaux des Prix Nobel 2010, l’équilibre général et les théories du 
bien-être ainsi que l’économie comportementale.

TABLE DES MATIÈRES
1. Équilibres et optimalités • 2. Effets externes • 3. Biens collectifs • 4. Asymétrie d’information • 5. Monopoles • 6. Duopoles • 7. Différenciation • 8. Ouverture : initiation à 
l’économie industrielle

Microéconomie, les défaillances du marché
Livre + plateforme interactive eText
Franck Bien, Sophie Meritet

310 pages n n  ISBN : 978-2-326-00019-3 n Juin 2014

Une présentation progressive et intuitive des notions fondamentales de la microéconomie à l’aide d’exercices corrigés et 
de ressources numériques pour un apprentissage efficace.
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Stratégique, 10e éd.
Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, Patrick Regnér
Frédéric Fréry

752 pages n n ISBN : 978-2-326-00042-1 n Mai 2014

Le manuel de stratégie d’entreprise le plus complet et le plus à jour du domaine. Cette édition aborde l’éthique des affaires, 
l’innovation frugale, l’utilisation des médias sociaux et du nuage informatique, le développement durable et l’internatio-
nalisation, etc.

Également à paraître :

Également à paraître :

 Également à paraître :

• PACK PREMIUM : livre papier + eText enrichi (août 2014)

Le conseil stratégique 
pour l’entreprise 
Philippe Chereau,  
Pierre-Xavier Meschi

256 pages n  
n ISBN : 978-2-326-00021-6 n Juin 2014

Résoudre le dilemme 
de la croissance 
Le modèle Build-
Borrow-Buy
Laurence Capron, Will Mitchell

232 pages n  
n ISBN : 978-27440-6578-1 n Déc. 2013

TABLE DES MATIÈRES
1. Notions préliminaires I : Algèbre élémentaire • 2. Notions préliminaires II : 
Équations • 3. Notions préliminaires III : Divers • 4. Les fonctions d’une variable  
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Mathématiques pour l’économie, 4e éd.
Knut Sydsæter, Peter Hammond, Arne Strøm
Micheline Vanthemsche-Città

700 pages n n ISBN : 978-2-326-00032-2 n Juin 2014

Un classique dans le domaine. Ce livre présente tous les outils mathématiques dont pourront avoir besoin les futurs 
économistes, des principes de base des mathématiques aux modèles et notions économiques.

 Également à paraître :

• PACK PREMIUM : livre papier + livre au format eText + accès à la plateforme de cours MyMathLab (56 € / Août 2014)

• PACK NUMÉRIQUE : livre au format eText + accès à la plateforme de cours MyMathLab (43 € / Août 2014)

Stratégie

Économie

Monnaie, banque et marchés financiers, 
10e éd. 
Livre en français + MyEconLab et eText en 
anglais
Frederick Mishkin
Christian Bordes, Dominique Lacoue-Labarthe,  
Nicolas Leboisne, Jean-Christophe Poutineau

1088 pages n n Avril 2014

Un guide pratique d’analyse et d’aide à la 
décision stratégique. Les méthodes et outils 
proposés sont illustrés en fil rouge par diffé-
rentes typologies d’entreprises mises en 
contexte au travers de leurs stratégies de 
croissance, de leur positionnement concur-
rentiel et de leur stratégie opérationnelle.

Également disponible en version numérique 

Dans un contexte où seules les entreprises 
les plus réactives et les plus agiles peuvent 
l’emporter, comment développer son organi-
sation ? Comment se procurer les ressources 
nécessaires à sa croissance ? Comment 
arbitrer entre croissance interne, croissance 
partenariale et croissance externe ?

What’s next ?
Place à l’entreprise 
créative
Nicolas Minvielle,  
Matthieu Griffoul

224 pages n  
n ISBN : 9787-2-7440-6594-1 n Juin 2014

Également disponible en version numérique 

Explosion des Big Data, mouvement makers 
et DIY, développement de l’économie colla-
borative…, les pratiques évoluent très vite. 
Comment se saisir de ces changements et 
les transformer en opportunités ? Ce guide 
est une vraie méthodologie pour développer 
des stratégies créatives.

Économie internationale, 9e éd. 
Livre en français + MyEconLab et eText en 
anglais
Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz
Gunther Capelle-Blancard, Matthieu Crozet

768 pages n n Juin 2014
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Également à paraître :

Management

TABLE DES MATIÈRES

I Introduction : 1. Aux sources du management contemporain • 2. Les métiers du 
manager • 3. L’environnement du management

II La planification : 4. La prise de décision • 5. La planification stratégique  
• 6. L’entreprenariat et les entrepreneurs

III L’organisation : 7. Les structures organisationnelles • 8. La culture organisa-
tionnelle • 9. Le changement et l’innovation

IV La direction : 10. Le comportement individuel • 11. Les groupes et les équipes 
de travail • 12. La motivation • 13. Le leadership • 14. La communication interper-
sonnelle

V Le contrôle : 15. Les bases du contrôle • 16. Le management des opérations

Management, 9e éd.
L’essentiel des concepts et pratiques
Stephen Robbins, Mary Coulter, David DeCenzo 
Charles-Clemens Rüling 

552 pages n n ISBN : 978-2-326-00054-4 n  Sept. 2014

Une introduction globale et complète au management qui couvre tous les concepts clés et accorde une place essentielle à 
la pratique. Cette édition aborde la question de la culture d’entreprise et offre de nouveaux cas et exemples.

 Également à paraître :

• PACK PREMIUM : livre papier + eText enrichi (Oct. 2014)

Le guide du Financial 
Times
60 modèles de 
management
Marcel van Assen, Gerben van 
den Berg, Paul Pietersma 

320 pages n  
n ISBN : 978-2-7440-6590-0  
n Mars 2014

TABLE DES MATIÈRES
1. Contracter : un dilemme contemporain • 2. La fabrique du contrat • 3. Les contractants dans l’organisation • 4. Les contrats aujourd’hui • 5. La violation du contrat  
• 6. Les changements de contrat • 7. Stratégies d’entreprises et contrats d'emploi • 8. Tendances : un nouveau contrat social ?

TABLE DES MATIÈRES

I Introduction : 1. Qu’est-ce que le comportement organisationnel ? 

II L’individu : 2. La diversité dans les organisations • 3. Attitudes et satisfaction 
au travail • 4. Émotions • 5. Personnalité et valeurs • 6. Perception et prise de déci-
sion • 7. Motivation : les fondamentaux • 8. Motivation : pratiques et enjeux 

III Le groupe : 9. Le comportement de groupe • 10. Le travail en équipes  
• 11. La communication interpersonnelle • 12. Leadership : les fondamentaux 

• 13. Leadership : pratiques et enjeux • 14. Pouvoir, influence et comportements 
politiques • 15. Conflits et négociation 

IV Le système organisationnel : 16. La structure organisationnelle  
• 17. La culture organisationnelle 

V Les dynamismes de l’organisation : 18. Changement organisationnel et 
gestion du stress

Contrat psychologique et organisations
Comprendre les accords écrits et non-écrits
Denise M. Rousseau
Pascale De Rozario, Rémi Jardat, Yvon Pesqueux

300 pages n n ISBN : 978-2326-00069-8 n  Mai 2014

Le premier manuel en français sur la pensée contractualiste. Il propose une théorie pratique générale des contrats contem-
porains dans les sociétés développées.

Comportements organisationnels, 16e éd.
Stephen Robbins, Timothy Judge 
Véronique Tran

760 pages n n ISBN : 978-2-326-00041-4 n  Mai 2014

Une introduction complète et efficace à l’ensemble du comportement organisationnel qui place le manager au cœur de la 
discipline. Cette édition intègre les problématiques récentes et les spécificités franco-européennes.

Comportement humain 
et organisation
5e édition

Livre + plateforme de cours 
MonLab
John Schermerhorn, James Hurt, 
Richard Osborn, Claire de Billy

n ISBN : 978-2-7613-5603-9  
n  Mai 2014

Un ouvrage complet sur le comporte-
ment organisationnel. Cette édition reflète 
les dernières évolutions de la discipline : 
l’éthique, le multiculturalisme, la mondialisa-
tion, le bien-être du personnel, etc. 

Également disponible en version numérique (20.99 €)

Ce livre outil présente les 60 modèles indis-
pensables à tout manager, des classiques les 
plus connus aux plus récents : Lean, straté-
gie océan bleu, SWOT, 7 S, matrice BCG, Six 
sigma, évaluation des risques…

Effectuation
Les principes de 
l’entrepreneuriat pour 
tous
Philippe Silberzahn

192 pages n  
n ISBN : 978-2-7440-6589-7  
n Février 2014

Également disponible en version numérique (18.99 €)

Vous n’êtes pas Steve Jobs ? Bonne nouvelle, 
vous pouvez quand même créer votre entre-
prise ! Ce guide vous donne toutes les clés 
pour se lancer dans l’entrepreneuriat grâce à 
une méthode visionnaire et accessible à tous.
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Marketing / Innovation

TABLE DES MATIÈRES
1. Introduction au marketing digital • 2. La stratégie de marketing numérique  
• 3. Internet et le mix marketing • 4. L’utilisation des plateformes numériques pour 
le marketing relationnel • 5. Délivrer l’expérience client en ligne • 6. Planification 

de campagnes pour les médias numériques • 7. L’utilisation des médias numériques 
pour les communications marketing • 8. Évaluer et améliorer les performances des 
canaux numériques 

Marketing digital, 5e éd.
Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick
Henri Isaac, Pierre Volle, Maria Mercanti-Guérin 

592 pages n n  ISBN : 978-2-7440-7679-4 n Juillet 2014

Un guide complet sur les concepts, les techniques et les meilleures pratiques pour servir tout le processus du marketing 
numérique.

TABLE DES MATIÈRES

I Consommation et marketing : 1. Cadre culturel de la consommation  
• 2. Modèles de comportements de consommation • 3. Co-création de valeur et 
marketing

II Marketing et analyses de marchés : 4. Structuration des marchés  
• 5. Méthodes d’analyse des marchés • 6. Diagnostic d’un marché

III Marchés et stratégies marketing : 7. Marchés et politique générale de l’entre-
prise • 8. Gestion de portefeuille de produits et de marques • 9. Élaboration de la 
stratégie marketing

IV Marketing mix et stratégies de marques : 10. Techniques de marketing mix 
étendues • 11. Gestion des marques

V Marques digitalisées et enjeux sociétaux : 12. Techniques de digitalisation des 
marques • 13. Optimisation du cross-canal • 14. Enjeux sociétaux pour les marques

Introduction au marketing
Livre + plateforme interactive eText
Sylvie Jean, Marie-Catherine Mars, Loick Menvielle, Jean-Baptiste Welte

288 pages n n ISBN : 978-2-326-00039-1 n  Sept. 2014

Ce manuel intègre les évolutions récentes du marketing à partir d’une approche culturelle afin de cerner les enjeux de la 
consommation et d’appréhender les nouvelles techniques, notamment en matière de marketing digital.

TABLE DES MATIÈRES
1. La conception du questionnaire • 2. La rédaction et la mise en forme du 
questionnaire • 3. La qualité des réponses • 4. La collecte des réponses  

• 5. Les traitements et les analyses élémentaires • 6. L’analyse des réponses 
textuelles • 7. Les analyses multivariées • 8. La présentation des résultats 

Introduction aux études de marché
avec Sphinx

Livre + plateforme interactive eText
Stéphane Ganassali

288 pages n n ISBN : 978-2-326-00073-5 n Mai 2014

Un panorama complet pour concevoir un projet d’étude en sciences sociales et en marketing avec le logiciel SphinxiQ ! 
Sa plateforme eText permet une réelle mise en pratique avec des compléments de cours et des activités supplémentaires.

TABLE DES MATIÈRES

I Concevoir le commerce électronique : 1. Emergence et tendances du 
commerce électronique • 2. Élaboration d’une stratégie de commerce électronique 
• 3. Intégration du commerce électronique dans la stratégie de commercialisation

II Mettre en œuvre le commerce électronique : 4. Choix d’une infrastructure 
technologique de commerce électronique • 5. Construction du catalogue élec-
tronique • 6. Conception de l’interface marchande et création de valeur pour le 
visiteur

III Gérer le commerce électronique : 7. Création de trafic vers le site  
• 8. Conversion des visiteurs en clients et développement du panier moyen  
• 9. Mise en place de la logistique du commerce électronique • 10. Fidélisation et 
gestion de la relation client • 11. Pilotage de la performance d’un site marchand

E-commerce, 3e éd.
De la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle
Henri Isaac, Pierre Volle

528 pages n n ISBN : 978-2-7440-7678-7 n Janv. 2014

Également disponible en version numérique 

Une synthèse pluridisciplinaire du commerce électronique, envisagé ici comme un véritable projet managérial. Pour déve-
lopper un projet complet de commerce électronique B2C ou B2B.
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m-commerce
Jean-Éric Pelet

256 pages n n ISBN : 978-2-7440-6603-0 n Juin 2014

Également disponible en version numérique (18.99 €)

Une feuille de route et un guide technique qui permet-
tra de planifier et mettre en œuvre une stratégie de 
m-commerce. Marketing, ergonomie, systèmes d’infor-
mation, interaction mobile-machine… il aborde tous les 
aspects nécessaires pour se lancer ou consolider sa posi-
tion dans le m-commerce.

Changez ces pratiques qui vous 
empêchent d’innover
L’antibible du marketing et du management
Paul Millier

448 pages n n 978-2-7440-6580-4 n Janv. 2014

Également disponible en version numérique 

La nouvelle édition de L’antibible du marketing et du 
management, par l’un des plus grands spécialistes de 
l’innovation et du marketing de l’innovation. 

Également à paraître :

Marketing / Innovation

TABLE DES MATIÈRES

I Comprendre les produits, les marchés et les consommateurs des 
services : 1. Nouvelles perspectives du marketing des services • 2. Le comporte-
ment des clients en interaction avec les services 

II Les éléments clés du marketing des services : 3. La conception du service : 
éléments essentiels et secondaires • 4. La distribution des services par des moyens 
physiques et électroniques • 5. Le prix et le management du revenu • 6. Le mix 
communication dans les services – promouvoir la création de valeur • 7. Le posi-
tionnement concurrentiel des services

III Délivrer les services : 8. Concevoir et gérer les processus de services  
• 9. Équilibrer la demande et la capacité de production • 10. Comprendre et prévoir 
l’environnement des services • 11. Services et gestion des ressources humaines 

IV La mise en œuvre de stratégies de services rentables : 12. La gestion 
de la relation client et la fidélisation • 13. Le feed-back client et la réparation du 
service • 14. L’amélioration de la qualité et de la productivité des services  
• 15. Le leadership dans les services 

Marketing des services, 7e éd.
Christopher Lovelock, Jochen Wirtz, Denis Lapert, Annie Munos

688 pages n n ISBN : 978-2-7440-7663-3 n  Juillet 2014

Comment utiliser différents concepts, cadres d’analyse et méthodes pour identifier et relever les défis auxquels sont 
confrontées les entreprises de services. Cette édition offre une analyse actualisée du secteur des services, de nouvelles 
études de cas et exemples ainsi qu’un plan remanié pour mieux dégager les éléments stratégiques des éléments opéra-
tionnels.

Le marketing 
Livre + plateforme de cours MonLab
Michael Solomon, Greg Marshall, Eleonora Stuart,  
J. Brock Smith, Sylvain Charlebois, Bhupesh Shah

n ISBN : 978-2-7613-5456-1 n  Juillet 2014

Cet ouvrage s’appuie sur les grands principes d’une 
communication efficace pour mettre en avant la prise 
de décision marketing et apprendre à penser comme un 
gestionnaire du marketing. 

TABLE DES MATIÈRES

I Stratégies relationnelles et principes d’organisation : 1. L’analyse des rela-
tions entre parties prenantes • 2. CRM et stratégie d’entreprise • 3. Personnalisa-
tion de l’offre et Total Relationship Management

II Le CRM analytique : 4. Du Big Data à la connaissance des clients • 5. Le profi-
lage des clients • 6. La mise en œuvre des actions relationnelles • 7. Évaluer l’effi-
cacité du marketing relationnel

III Le CRM opérationnel : les outils de la relation : 8. La relation client : du 
cross-canal à l’omni-canal • 9. La gestion du centre de relation clients • 10. Le site 
web relationnel • 11. Le mobile au service de la relation clients • 12. Le contenu 
comme outil relationnel • 13. Applications CRM et systèmes d’information

Gestion de la relation client, 4e éd. 
Ed Peelen, Frédéric Jallat, Éric Stevens, Pierre Volle

480 pages n n ISBN : 978-2-326-00043-8 n Juillet 2014

Une synthèse des concepts et un bilan des pratiques de la gestion de la relation client. Cette édition aborde les outils de 
la relation client appuyée sur les technologies mobiles (Smartphones, tablettes), les réseaux sociaux et les sites commu-
nautaires comme outils de CRM (Web 2.0), le Big Data et ses implications.

Également à paraître :

Le service à la clientèle en action,  
2e éd.
Livre + plateforme de cours MonLab
Marie-Josée Ledoux, Gilbert Rock

n ISBN : 978-2-7613-5482-0 n  Mai 2014

Comment mettre en place un service à la clientèle selon 
l’approche qualité ? Comment fournir un soutien tech-
nique dans l’exécution des activités du service à la clien-
tèle ?  
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