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Guide Du Chercheur De Tra C Sors Tous Les Tresors
Ce guide suit la démarche du chercheur : exploitation des bibliographies et exploration des ressources des
bibliothèques, dépouillement des archives écrites et orales. Il a pour ambition d'accompagner le néophyte et
le chercheur confirmé et de l'aider à s'orienter dans les domaines de la bibliographie, des sources et des
objets nécessaires à l'historien de l'enseignement.
Ce guide consacré aux méthodes de travail est un ouvrage pratique et synthétique qui accompagnera les
étudiants infirmiers tout au long de leur cursus en IFSI. Il s’articule autour de trois grands objectifs : 1. Savoir
identifier les ressources documentaires, maîtriser la technique de la recherche documentaire et l’utilisation
des outils disponibles dans le domaine de la santé, connaître les banques de données incontournables,
assurer une veille professionnelle, etc. ; 2. Savoir lire efficacement, s’initier au réseau de concepts, rédiger
une fiche de lecture ; 3. Connaître les types d’écrits, la structure et les règles de rédaction et les assimiler en
vue de rédiger à son tour des écrits professionnels, un travail de fin d’études ou un mémoire de recherche.
Pour chaque thème abordé, l’auteur offre de nombreux conseils astucieux et des recommandations concrètes
et pratiques pour mettre en application les notions théoriques. Différentes pratiques expliquées dans le livre
s’appuient sur l’utilisation de l’informatique, des nouveaux logiciels et des technologies de l’information et
de la communication (TIC). Cet ouvrage destiné aux étudiants infirmiers intéressera également les
enseignants et professionnels de santé qui s’inscrivent dans une démarche de recherche.Un guide complet
étayé de nombreux conseils astucieux et recommandations concrètes et pratiques - Savoir identifier les
ressources documentaires, maîtriser la technique de la recherche documentaire et l’utilisation des outils
disponibles dans le domaine de la santé, connaître les banques de données incontournables, assurer une
veille professionnelle, etc. - Savoir lire efficacement, s’initier au réseau de concepts, rédiger une fiche de
lecture - Connaître les types d’écrits, la structure et les règles de rédaction et les assimiler en vue de rédiger
à son tour des écrits professionnels, un travail de fin d’études ou un mémoire de recherche
Recherche Sociale
Religious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries
bibliographie analytique et guide du chercheur
Méthodologie de la recherche
Liens méthodologiques et parenté épistémologique entre les sciences sociales
Guide des bibliotheques et des instruments de travail

Tout employeur et tout salarié doit être conscient que le droit du travail est très formaliste et requiert souvent un écrit sous réserve de
diverses sanctions, soit civiles, soit pénales. Le Guide pratique du droit du travail contient les textes les plus souvent sollicités, en
donne un certain nombre d’explications, détaille la jurisprudence dominante par rubrique et contient de nombreux modèles de
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contrats et de lettres.
Cet ouvrage est le coffre à outils de l'étudiant, du jeune chercheur en Antiquité : histoire, philologie, archéologie, etc. Il entend faciliter
la recherche des sources et des travaux utiles à toute enquête sur les mondes anciens grecs et latins. L'ouvrage présentera les
principales règles à suivre pour la rédaction de notices bibliographiques et offrira des suggestions d'ouvrages consacrés à l'étude
générale ou des pans plus étroits de l'histoire grecque et romaine.
guide pour le chercheur d'emploi
Modèle théorique et guide pratique
quelques éléments du zen dans l'approche holistique
guide d'initiation au travail intellectuel
Méthodes de travail. UE 6.1
guide pratique
Bilan des recherches récentes et en cours de part et d'autre de la frontière canado-américaine, suivi de sept témoignages.
La série Systèmes d’information avancés approfondit les nouvelles formes du SI qui est devenu, avec le numérique, le véritable système nerveux
de toute organisation. Cet ouvrage propose une nouvelle méthodologie pour la recherche en informatique centrée sur l’humain (RICH). Il présente la
méthode THEDRE (Traceable Human Experiment Design Research) qui valorise l’intégration de l’individu dans le processus de recherche dans les
phases de construction et d’évaluation des dispositifs numériques. Dans cet ouvrage, l’approche centrée sur l’utilisateur est présentée en détail
et mise en perspective avec la démarche qualité pour la tra abilité des processus. THEDRE propose un langage et des outils pour définir une
méthode de recherche adaptée à chaque projet de recherche et permet de gérer un processus de recherche collaborative. Cet ouvrage permet
d’acquérir des connaissances en pratiques expérimentales pour la recherche en informatique centrée sur l’humain. Il s’adresse aux doctorants ou
aux chercheurs qui se préoccupent de la tra abilité de leurs résultats dans le contexte de la RICH.
60 années de contr le électrique
Le guide méthodologique du jeune chercheur: une bonne recette pour réaliser votre travail de recherche
Guide du chercheur en histoire de la protection sociale: Fin du Moyen Age-1789
Le Québec et les francophones de la Nouvelle-Angleterre
Guide du chercheur dans les archives fran aises
Guide pour l'égalité des genres dans les politiques et les pratiques de formation des enseignants
Une rédaction scientifique se juge à partir de deux volets distincts : la forme et le fond. Dès lors, la manière de dire doit obéir à un ordre logique
bien approprié. Les auteurs de cet ouvrage proposent aux lecteurs un outil de travail pouvant accroître le goût de la recherche, de la lecture, de la
rédaction et de la culture générale ainsi que de l'effort personnel. Former à l'initiative personnelle, au jugement, à l'ascèse critique, c'est faire du
chercheur le premier responsable de sa formation.
Conseils techniques et pratiques sur la façon de faire des recherches dans les sources documentaires, d'analyser le contenu et de l'utiliser pour
rédiger un travail. La deuxième partie, plus brève, concerne l'art de rédiger un travail de recherche: circonscrire le sujet, penser une stratégie de
recherche, exposer les résultats. [SDM].
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Guide du chercheur en histoire de la protection sociale: 1789-1914
documents de travail
Le bilinguisme canadien
Le système nerveux du réseau français de transport d'électricité : 1946-2006
Comment se présenter?
guide pratique de travail sur soi

Le projet de recherche est un outil fondamental pour aider à structurer la pensée ainsi qu'à développer
l'autonomie en recherche, la capacité d'analyse et l'esprit de synthèse. Cette nouvelle édition est avant tout un
condensé des différentes étapes du processus de recherche où sont exposés et commentés avec le plus de
rigueur tous les rudiments essentiels d'une démarche méthodologique. L'ouvrage vise ainsi, étape par étape, à
aider l'étudiant ou le chercheur à élaborer un projet de recherche qui constitue le préalable à toute analyse
d'envergure.
L'analyse de la parenté épistémologique proposée dans cet ouvrage tente de clarifier le voisinage des approches
historiques, contextuelles, comparatives, typologiques des sciences sociales qui se démarquent
progressivement des modèles explicatifs des sciences logiques, mathématiques, et expérimentales. De même,
l'explication des liens méthodologiques développée dans ce même ouvrage s'attache à cerner la proximité des
méthodes d'analyse et des outils techniques entre les sciences sociales qui gardent également leur spécificité
d'interprétation face aux sciences linguistique, démographique et économique. Cet examen critique, tant sur le
plan épistémologique que sur le plan méthodologique, suggère aux praticiens des sciences sociales
(anthropologie, ethnologie et sociologie...) de reconstituer les faits sociaux à partir des terrains empiriques, de
reconstruire leurs preuves dans des contextes sociaux déterminés et de dévoiler les significations informelles
dans la vie réelle.
De la Problématique à la Collecte des Données
Guide bibliographique de l'étudiant et du jeune chercheur en histoire gréco-romaine
Guide pratique de la recherche et de la rédaction scientifiques
Guide du chercheur en histoire canadienne
Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales
Le guide d'introduction à l'utilisation des connaissances psychologiques dans le domaine du travail et des
organisations
Ce guide s'adresse à tous les étudiants des deuxième et troisième cycles universitaires qui préparent un mémoire de recherche ou une thèse
de Doctorat en Lettres, Langues, Sciences humaines ou sociales. Il tient compte des dernières réformes de l'enseignement supérieur. Il est
conçu sous forme de fiches pratiques visant à aider le chercheur dans son travail d'investigation et de rédaction. Mais l'accent est mis sur les
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cadres conceptuels et les questions méthodologiques, dont dépend la réussite de la recherche. Ce guide propose ainsi des réponses claires
et synthétiques aux principales questions que se pose l'étudiant engagé dans un mémoire de recherche ou une thèse de Doctorat : le plan, la
problématique, la bibliographie, la rédaction, la soutenance, les types d'analyse, les hypothèses de travail, les différentes méthodes, les
bases de données, les outils de recherche, etc.
Tout étudiant de littérature est appelé à devenir étudiant chercheur en littérature. Ce guide, aux visées essentiellement pratiques, propose
des principes et des méthodes de travail ; dresse un état des grandes orientations actuelles de la recherche ; traite les problèmes essentiels
de l'information (comment y accéder ? comment la traiter ?) ; suggère des pistes pour résoudre les problèmes concrets du chercheur ;
indique comment on doit rédiger et présenter un travail de recherche en littérature.
Guide pratique de rédaction et de présentation d'un travail de recherche
Guide du chercheur débutant en géographie
guide du jeune chercheur en lettres, langues, sciences humaines et sociales
Economie et finances au XIXe siècle
Le coffre à outils du chercheur débutant
Méthode traçable de conduite de la recherche en informatique centrée humain

Ce guide de recherche s'adresse avant tout aux étudiants apprentis-chercheurs. Il leur présente l'ensemble des repères
fondamentaux pour élaborer, réaliser, diffuser des connaissances par un processus de recherche scientifique en
didactique des langues et des cultures : repères épistémologiques et théoriques (qu'est-ce un projet de connaissance
scientifique à propos de l'enseignement-apprentissage des langues et des cultures ? Comment élaborer un projet de
recherche ?), repères méthodologiques (qu'est-ce qu'une méthode de recherche scientifique ? Comment élaborer une
méthode pertinente ? Comment susciter, traiter, analyser, interpréter l'information ?), repères disciplinaires (quels sont
les principaux axes de recherches en didactique des langues et des cultures aujourd'hui ? quels grands types de
recherches sont menés ?), repères expérienciels (comment d'autres ont-ils mené des recherches dans ce domaine et à
ses frontières interdisciplinaires ?). Dès lors, cet ouvrage apportera probablement aussi aux chercheurs confirmés,
spécialisés dans d'autres domaines, une information sur ce champ de la recherche et sur l'état des connaissances en
didactique des langues et des cultures.
Les oeuvres de Gersonide (Levi b. Gershom ou Gerson, Leon de Bagnols, philosophe juif provencal 1288-1344) portent
essentiellement sur quatre domaines: les commentaires qu'il a consacres aux commentaires d'Averroes, les questions
philosophiques et theologico-philosophiques (livres I a IV, VI des Guerres du Seigneur), les commentaires biblioques et
des travaux astronomiques (dont le livre V des Guerres). Dans les trois premiers domaines, la maniere dont il a travaille,
l'ordonnancement des idees et leur mise en oeuvre sont ici compares a ceux qui furent utilises par ses contemporains
scolastiques. Alors que son activite astronomique a amene Gersonide a la frequentation des savants de la cour du Pape
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a Avignon, il ne cite, dans les oeuvres etudiees, aucun auteur ni aucun texte latin. La maniere dont Gersonide fait de la
philosophie, sa methode d'etude et de resolution des problemes, sa conception de l'exegese biblioque comme science et
les procedes adoptes dans les commentaires bibliques le rapprochent cependant du monde latin intellectuel de son
temps. Ce sont ces ressemblances, mais aussi les dissemblances, qui sont discutees ici.
L'histoire de l'enseignement, XIXe-XXe siècles
(a l'intention du chercheur en sciences humaines engage dans des travaux sur le Quebec ou le Canada)
guide du chercheur en sciences humaines
Guide du chercheur
approches contextualisées
Canadiana
Les débats sur le statut de la géographie sont certes utiles, mais ils ont malencontreusement
contribué à brouiller la véritable nature de cette science, chez de nombreux apprenants et le
public. Quelles sont l'identité réelle et la place de la géographie dans le champ des
connaissances ? Quelle est la spécificité de sa problématique ? Peut-elle revendiquer des
méthodes et des techniques propres ? À quels besoins de la société répond-elle ?
Rapprochement entre la méthodologie de la recherche et le zen. Cinq parties: 1. Le zen et la
recherche créative - 2. L'organisation holistique et le travail de recherche - 3. Le modèle
holistique et les choix de recherche - 4. L'intuition créatrice et la méthode scientifique - 5.
Le support informatique et le travail de recherche.
Essays in the Economic History of the Atlantic World
Historiography, Research and Legal Position
Guide de travaux de géographie
Guide pratique du droit du travail
Government of Canada Publications, Quarterly Catalogue
guide du chercheur, 1789-1870
In the 19th century, religious institutes (orders and congregations) underwent an unprecedented
revival. As partners in a large-scale religious modernisation movement, they were welcomed by the
Roman Catholic Church in its pursuit of a new role in society (especially in the educational and healthcare sectors). At the same time, the Church also deemed it necessary to keep their spectacular
growth in check. Until the 1960s religious institutes played an important role both in society at large
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as well as within the church (for example, at the level of the missions, liturgy and art). Yet, relatively
little research has been done on their development either in ecclesiastical or in broad cultural
history. As a basis for further study, The European Forum on the History of Religious Insitutes in the
19th and 20th Centuries offers this study of the historiography of religious institutes and of their
position in civil and canon law.
Written by one of the leading authorities on trade and finance in the early modern Atlantic world,
these fourteen essays, revised and integrated for this volume, share as their common theme the
development of the Atlantic economy, especially British America and the Caribbean. Topics treated
range from early attempts in medieval England to measure the carrying capacity of ships, through
the advent in Renaissance Italy and England of business newspapers that reported on the traffic of
ships, cargoes and market prices, to the state of the economy of France over the two hundred years
before the French Revolution and of the British West Indies between 1760 and 1790. Included is the
story of Thomas Irving who challenged and thwarted the likes of John Hancock, Samuel Adams,
Alexander Hamilton, George Washington and Thomas Jefferson.
Rédaction et présentation d'un travail scientifique
Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques
Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures
Guide pratique à l'usage des étudiants infirmiers
La psychologie du travail facile à apprendre
Master et doctorat
Quelle est la valeur que nous pouvons exprimer dans l'entreprise dans laquelle nous travaillons
? Comment pouvons-nous réaliser au mieux notre potentiel ? Quelles sont les stratégies pour
gérer les contextes de stress et de compétitivité excessive ? Ce livre rassemble le savoir-faire
nécessaire pour résoudre les questions ci-dessus et pour créer des solutions afin de tirer le
meilleur parti de votre travail. Apprendre les concepts de base de la psychologie du travail
signifie apprendre des méthodes pour reconnaître et évaluer correctement vos compétences par
rapport au contexte opérationnel, pour comprendre vos collègues et partenaires avec lesquels
vous partagez votre expérience quotidienne de collaboration et pour réaliser la valeur ajoutée à
la base de toute croissance dans le monde des affaires. En résumé, ce guide a été créé pour
expliquer de manière simple et accessible comment utiliser les connaissances de la psychologie
dans les organisations modernes. Toutes les informations sont proposées de manière simple,
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pratique et accessible, ce qui permet au lecteur d'acquérir rapidement les bases du sujet.
Oubliez les manuels théoriques inefficaces de milliers de pages vendus à des prix faramineux sur
le web et profitez enfin d'une lecture qui vous donnera ce que vous cherchez à un prix
imbattable.
guide du chercheur
Étudiant et chercheur congolais
Au chercheur spirituel qui compte s'engager sur la voie
L'étudiant-chercheur en littérature
comment réaliser un travail scientifique valable et crédible ? : guide méthodologique pour
élaborer une mon ographie, un mémoire, un article, une dissertation de DEA, ou une thèse de
doctorat en sciences sociales
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