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grands leaders
Peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, pour être un bon gestionnaire, il faut d’abord et 
avant tout posséder des aptitudes de création et d’intuition et faire preuve de force de caractère. 
Découvrez les parcours inspirants de grands leaders dans cette sélection d’ouvrages, dont 
certains ont été coédités avec la Chaire de leadership Pierre-Péladeau de HeC Montréal.

de cora À cora déjeuners.  
Une biographie, de Jacqueline Cardinal
ISBN 978-2-7605-4030-9 24$ PAPieR 1799$ PDf

ePUb

joHn r. Porter – devenir un leader 
culturel. Récit d’un rêveur pragmatique,  
de John R. Porter
ISBN 978-2-7605-3920-4 34$ PAPieR 2499$ PDf

ePUb

luc Beauregard. Le pari de la vérité,  
de Jacqueline Cardinal et Laurent Lapierre
ISBN 978-2-7605-3345-5 36$ PAPieR 2699$ PDf

ePUb

on dirige comme on est,  
de Laurent Lapierre
ISBN 978-2-7605-2957-1 30$ PAPieR 2099$ PDf

ePUb

Pierre jeanniot – aux commandes 
du ciel. Une odyssée internationale,  
de Jacqueline Cardinal et Laurent Lapierre
ISBN 978-2-7605-2390-6 40$ PAPieR 2299$ PDf

simon Brault. Prendre fait et cause pour la culture, 
de Laurence Prud’homme, Aurélie Dubois-Prud’homme 
et Laurent Lapierre
ISBN 978-2-7605-2954-0 20$ PAPieR 1399$ PDf

ePUb

Nouvelles parutioNs, actualités
Découvrez nos nouveautés et redécouvrez 
les ouvrages de notre fonds à la lumière de 
sujets de l’heure et de réflexions actuelles.
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NOUVELLES

Le livre Changements climatiques et biodiversité 
du Québec primé par l’Association 
des communicateurs scientifiques du Québec.

Bravo à Dominique Berteaux et aux collaborateurs  
de l’ouvrage, Nicolas Casajus et Sylvie de Blois, pour l’obtention 
du prix Hubert-Reeves !

 17 septembre 2015 : ne manquez pas notre Rendez-vous 
PUQ, une table ronde sur les grands changements  
et l’administration publique.

 Du 24 au 26 septembre 2015 : nos livres seront en vente 
au congrès de l’Association canadienne d’éducation 
en langue française (ACELF), qui se déroulera à 
Niagara Falls.

 Du 18 au 23 novembre 2015 : les PUQ seront 
au Salon du livre de Montréal.

À surveiller cet automne aux PuQ

restez informés  
de nos nouveautés !

Prix HuBert-reeves 2015

Abonnez-vous à notre infolettre à 
www.puq.ca.

Suivez-nous
PUQ.CAPUQ.CA twitter.com/PressesUQ 

PUQ.CAPUQ.CA facebook.com/PressesUQ 
PUQ.CAPUQ.CA  puq.ca/blogue

Découvrez toutes nos publications 
à www.puq.ca et consultez 
la section « Guide d’achat 
numérique », dans laquelle se 
trouve une foule d’informations 
utiles pour un moment de lecture 
sans pépin.

nouveaux directeurs de collection
 Depuis janvier 2015, la collection « Communication » 
est dirigée par Gaby Hsab. 

Gaby Hsab est professeur au Département de communication 
sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Cofondateur du Groupe d’études et de recherches axées sur la 
communication internationale et interculturelle (GERACII), il est 
également membre du comité exécutif du Centre d’études et de 
recherches sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS).

 Depuis janvier 2015, la collection « Communication – 
Relations publiques » est dirigée par Stéphanie Yates.
Stéphanie Yates est titulaire adjointe de la Chaire de relations 
publiques et communications marketing et professeure au 
Département de communication sociale et publique de l’UQAM.

Bourses d’excellence des PuQ 
Remise annuelle de deux bourses d’excellence d’une valeur 
de 5 000 $ chacune.
Vous êtes inscrit à temps complet ou à temps partiel dans un 
programme de maîtrise ou de doctorat dans une des universités 
du réseau de l’Université du Québec ?
Nos bourses d’excellence sont pour vous.

Plus d’informations sont disponibles sur notre site www.puq.ca.

nos livres sont offerts en format Pdf et ePuB.
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administration PuBliQue
budget, performance, politiques publiques, analyse d’impact réglementaire, gestion des ressources 
humaines : cet automne aux PUQ, plusieurs ouvrages abordent des problématiques relevant de la 
sphère de l’administration publique et proposent des pistes de solution.

 17 septembre 2015
Grands changements 
et administration publique

Les PUQ et l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) 
vous invitent à une table ronde sur 
la question des grands changements 
et de l’administration publique.

L’animation sera assurée par madame 
Josée Boileau, rédactrice en chef 
du quotidien Le Devoir.

Avec la participation d’Éva Anstett, 
Jessica Bouchard, Éric Charest, Pierre 
Cliche, Moktar Lamari, Louise Lemire, 
Bachir Mazouz et Jean-François Savard

Quand ? 17 septembre, dès 17 h 
où ? L’amphithéâtre de l’ENAP, 
à Québec

Entrée gratuite, réservation 
obligatoire. Pour vous inscrire :  
puq.ca/blogue ou 418 657-4399

Suivez-nous sur Twitter 
#RendezVousPUQ

À surveiller cet automnel’administration contemPoraine de l’état. Une perspective canadienne et québécoise, 
sous la direction de Pierre P. Tremblay
ISBN 978-2-7605-3565-7 87$ PAPieR 6499$ PDf

ePUb

analyse d’imPact réglementaire (air). Balises méthodologiques pour mieux évaluer 
les réglementations, sous la direction de Moktar Lamari, Jessica Bouchard et Éva Anstett
ISBN 978-2-7605-4259-4 40$ PAPieR 2999$ PDf

ePUb

analyse et Pilotage des PolitiQues PuBliQues. France, Suisse, Canada, 
de Peter Knoepfel, Corinne Larrue, Frédéric Varone et Jean-François Savard
ISBN 978-2-7605-4245-7 45$ PAPieR 3399$ PDf

ePUb

l’aPProcHe systémiQue de la gestion des ressources Humaines 
dans les administrations PuBliQues du xxie siècle, 2e édition,  
de Louise Lemire, Gaétan Martel et Éric Charest
ISBN 978-2-7605-4334-8 42$ PAPieR 3099$ PDf

ePUb

Budget PuBlic et Performance. Introduction à la budgétisation 
axée sur les résultats, de Pierre Cliche
ISBN 978-2-7605-4229-7 40$ PAPieR 2999$ PDf

ePUb

le fonctionnement réel de l’administration PuBliQue au xxie siècle. 
Exemples de la Suisse et du Canada, sous la direction de Jean-Patrick Villeneuve  
et Jean-François Savard
ISBN 978-2-7605-3958-7 799$ PDf

ePUb

la Planification stratégiQue des ressources Humaines, 2e édition, 
de Louise Lemire, Éric Charest, Gaétan Martel et Jacques Larivière
ISBN 978-2-7605-4345-4 38$ PAPieR 2799$ PDf

ePUb

la stratégie des organisations de l’état. Contexte d’analyse, paramètres de décision 
et gestion du changement, sous la direction de Bachir Mazouz
ISBN 978-2-7605-4079-8 48$ PAPieR 3399$ ePUb
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environnement

légende

Nouveauté

Manuel scolaire

Livre numérique enrichi

cHangements climatiQues  
et Biodiversité du QuéBec.  
Vers un nouveau patrimoine naturel, de Dominique Berteaux, avec la collaboration de Nicolas Casajus et Sylvie de Blois
ISBN 978-2-7605-3950-1 29$ PAPieR 2199$ PDf

ePUb

l’eau en commun. De ressource naturelle à chose cosmopolitique, de Sylvie Paquerot,  
Frédéric Julien et Gabriel Blouin Genest
ISBN 978-2-7605-3239-7 20$ PAPieR 1399$ PDf

ePUb

la gouvernance locale des forêts PuBliQues QuéBécoises. Une avenue de développement 
des régions périphériques ?, sous la direction de Guy Chiasson et Édith Leclerc
ISBN 978-2-7605-3616-6 28$ PAPieR 2099$ PDf

ePUb

nature et économie : un regard sur les écosystèmes du QuéBec,  
sous la direction de Jérôme Dupras et Jean-Pierre Revéret
ISBN 978-2-7605-4223-5 35$ PAPieR 2599$ PDf

ePUb

Pour une écoalimentation. 10 belles histoires, sous la direction de Lucie Sauvé, Nayla Naoufal et Eva Auzou
ISBN 978-2-7605-3703-3 25$ PAPieR 1899$ PDf

ePUb

le QuéBec À l’Heure du déveloPPement duraBle, de Jean-Claude Thibodeau et France Lamontagne
ISBN 978-2-7605-3173-4 16$ PAPieR 1199$ PDf

ePUb

territoires duraBles en devenir, 2e édition, de Christiane Gagnon
ISBN 978-2-7605-4062-0 1999$ PDf

la transition écologiQue de l’économie. La contribution des coopératives et de l’économie solidaire, 
de Louis Favreau et Mario Hébert
ISBN 978-2-7605-3545-9 18$ PAPieR 1399$ PDf

ePUb

PRiX HUbeRT-ReeVeS 2015

La 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques va se tenir du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris et rassemblera près de 
40 000 participants. il s’agit de l’une des plus grandes conférences climatiques jamais organisées. 

Moktar Lamari, chercheur et professeur à l’eNAP et auteur du livre Adaptation aux changements 
climatiques en zones côtières, assistera à cette conférence.

Les publications des PUQ donnent à chacun les moyens de mieux comprendre en quoi la science, 
l’entrepreneuriat, l’éducation, l’économie et bien d’autres champs de recherche participent à 
l’évolution de l’approche de la question des changements climatiques.

nouveaux Projets
Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux auteurs et de nouveaux  
projets. Votre projet peut nous intéresser.  
Permettez-nous de l’évaluer.

Pour soumettre un manuscrit, rendez-vous à 
www.puq.ca/pour-publier.php.
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éducation

La série de manuels de cours numé-
riques L’apprentissage des sciences 
et des technologies par l’expéri-
mentation comprend des ateliers de 
laboratoire destinés aux enseignants 
du primaire en formation ou en exercice. 
Quatre modules sont disponibles :

le circuit électriQue  
Abdeljalil Métioui et Ghislain Samson
ISBN 978-2-7605-3925-9 1299$ PDf

l’astronomie  
Ghislain Samson et Abdeljalil Métioui
ISBN 978-2-7605-3926-6 799$ PDf

la PHotosyntHèse  
Ghislain Samson et Abdeljalil Métioui
ISBN 978-2-7605-3927-3 799$ PDf

le Biomimétisme  
Ghislain Samson et Abdeljalil Métioui
ISBN 978-2-7605-3929-7 999$ PDf

les aides tecHnologiQues À l’aPPrentissage Pour soutenir l’inclusion scolaire,  
sous la direction de Nadia Rousseau et Valérie Angelucci
ISBN 978-2-7605-4033-0 20$ PAPieR 1499$ PDf

ePUb

des actions PédagogiQues Pour guider des filles et des femmes en stim.  
Sciences, technos, ingénierie et maths, d’Anne Roy, Donatille Mujawamariya et Louise Lafortune
ISBN 978-2-7605-4138-2 22$ PAPieR 1599$ PDf

ePUb

le déveloPPement de l’agir étHiQue cHez les Professionnels en éducation.  
Formations initiale et continue, sous la direction de Lise-Anne St-Vincent
ISBN 978-2-7605-4232-7 22$ PAPieR 1599$ PDf

ePUb

les jeunes adultes faiBlement scolarisés. Parcours de formation et besoins  
d’accompagnement, sous la direction de Carine Villemagne et Julie Myre-Bisaillon
ISBN 978-2-7605-4321-8 25$ PAPieR 1899$ PDf

ePUb

littératie : vers une maîtrise des comPétences dans divers environnements,  
sous la direction de Lizanne Lafontaine et Joanne Pharand
ISBN 978-2-7605-4362-1 32$ PAPieR 2399$ PDf

ePUb

la Pédagogie de l’inclusion scolaire, 3e édition. Un défi ambitieux  
et stimulant, sous la direction de Nadia Rousseau
ISBN 978-2-7605-3995-2 50$ PAPieR 3699$ PDf

ePUb

relations éducatives et aPPrentissage. Regards diversifiés de professionnels en éducation  
et futurs chercheurs, sous la direction de Sylvie Ouellet
ISBN 978-2-7605-4226-6 23$ PAPieR 1699$ PDf

ePUb

soutenir le goût de l’école. Histoires de passion, sous la direction de Sylvie Ouellet
ISBN 978-2-7605-3686-9 30$ PAPieR 2299$ PDf

ePUb

le taBleau numériQue interactif. Quand chercheurs et praticiens s’unissent pour dégager  
des pistes d’action, de Sonia Lefebvre et Ghislain Samson
ISBN 978-2-7605-4241-9 26$ PAPieR 1899$ PDf

ePUb

enseignants de tous les niveaux 
scolaires trouveront parmi les 
nouveautés de cette saison plu-
sieurs pistes de réflexion sur les 
questions de l’enseignement, de 
l’éthique, de la pédagogie et du 
développement professionnel.
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