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Un héritage grec
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COMMENT LA DRH
. FAIT SA

REVOLUTION

UN HERITAGE GREC
Marie-Diane Meîssirei-Schwebig (H.03)
Août 2009, Theodora s'envole vers Athenes
pour regler la succession de sa grand-mère
et rencontre sa famille grecque Elle va se
laisser happer par une quête de ses racines,
au sem d'une famille tourmentée qui se
déchire au rythme ou la Grece s'effondre
Un roman passionnant sur un pays complexe,
magnifique et corrompu, a la fois en pleine
crise et en pleine mutation
Daphnis et Ch/oé

LA MARSEILLAISE
DU GÉNÉRAL GIAP
Claude Bianchemaïson (H.66)
Hanoi, Hjuillet 1989, alors que l'on célèbre
le bicentenaire de la Revolution française,
le redoutable general dap, vainqueur de
Diên Bien Phu, se rend pour la premiere fois
de sa vie a l'ambassade de France et fre-
donne La Marseillaise Mort a 102 ans, le
general dap était un personnage de
legende L'auteur est ambassadeur, il rap-
porte une conversation ou dap explique sa
strategie en 1953 54
Éditions Michel de Maule

COMMENT LA DRH
FAIT SA RÉVOLUTION
Charles-Henri Besseyre des Morts,
professeur associe a HEC Paris,
François Eyssette
Le contexte economique a change avec
I arrivée des nouvelles générations l'impact
de la revolution numerique et l'accélération
de la globalisation Face a cela, on attend
de l'équipe de direction une forte capacite
a s'engager et a anticiper, et la fonction RH
est au cœur de cette revolution C est ce que
démontre ce livre qui est le resultat d'une
enquête menée auprès des DRH du CAC 40
pour mieux comprendre ces evolutions et
les actions qu'ils ont pu mener Eyrolles

LE SECRET ENSEIGNE
AUX CHRÉTIENS
Victor Mono (MBA.97)
Cet ouvrage s'adresse a celles et ceux qui
veulent atteindre leurs objectifs sans renier
leurs valeurs chrétiennes ll vous explique
pourquoi la richesse matérielle, lajoie ou le
bonheur sur terre sont conformes a la foi
chrétienne Le lecteurtrouvera assurément
matiere a tracer son propre chemin vers ses
objectifs de vie Les Editions du Net

DYSFONCTIONNEMENT
DES MARCHÉS FINANCIERS
Jean-François Le Petit (H.63)
Les marches financiers sont indispensables au bon
fonctionnement de l'économie Ils sont censés
assurer la meilleure allocation des ressources finan-
cieres disponibles au profit des entreprises les plus
performantes et des meilleurs projets d'investis-
sement Cependant, ils ne fonctionnent pas comme
ils le devraient ils font preuve de graves dysfonc
tionnements dont les conséquences sont econo
miquement, polit iquement et socia lement
dramatiques ll importe de les identifier et d'y
remédier, ce que se propose de faire cet ouvrage
Economica

DROIJ INTERNATIONAL
PRIVÉ
Marie-taure Niboyet, Isabelle Rein
Lescastereyres (H.95), Laurie Dimltrov
Contrats de mariage, divorces, pensions alimen-
taires, responsabilite parentale, PMA et assistance
a la procréation, filiation, enlèvement d'enfant,
successions Autant de questions sensibles qui
posent des problèmes encore plus complexes dans
un contexte international Louvrage offre au lecteur
une appréhension concrète du droit international
privé de la famille ainsi qu'une approche transver-
sale des difficultés qu'il recelé
LGDJ /.extenso éditions

ENTREPRISES,
GÉREZ VOTRE E-RÉPUTATION
LES NOUVEAUX OUTILS POUR ÊTRE
CONNU ET RECONNU
Loic Bodin (H.08)
Voici des pistes de réflexion et d action pour bâtir
une strategie d'e réputation solide en vous donnant
les moyens d'écouter et de fidéliser votre clientele,
de gerer les crises, de séduire des prospects,
d'innover et de gagner en efficacité Vous décou-
vrirez comment penser "viralite" et "instantanéité"
dans votre communication, analyser les canaux de
transmission des informations, faire preuve de
lactivite sans précipitation Pearson

DESTIN D'UN JUIF DE CHINE
Remi Huppert (H.69)
Ce roman historique relate les souven rs de Vladi-
mir Kaspe, dont la famille vécut a Harbm en Mand-
choune, pendant la premiere partie du XXe siecle,
au sem d'une importante communautejuive venue
de Russie, alors minée par les pogromes antisé-
mites Éditions Michel de Maule


