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 Livre 
 

Traité de neuropsychologie clinique de l'adulte. Tome 1, 
Évaluation 
 
Xavier Seron, Martial Van Der Linden 
 
Écrit par plus de quarante spécialistes, ce premier tome présente 
l'ensemble des méthodes et des techniques d'évaluation des 
désordres cognitifs, socio-émotionnels et comportementaux 
survenant à la suite d'une lésion cérébrale. 
 
Date de parution :  2014 
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 Livre 
 

Traité de neuropsychologie clinique de l'adulte. Tome 2, Revalidation 
 
Xavier Seron, Martial Van Der Linden 
 
Ce deuxième tome de la nouvelle édition du Traité de neuropsychologie clinique de 
l'adulte porte sur la revalidation, et les méthodes rééducatives existantes, des troubles 
cognitifs et comportementaux consécutifs à une atteinte cérébrale.  
 
Date de parution : 2016 

 Livre 
 

Bégaiement, bégaiements : un 
manuel clinique et thérapeutique 
 
Marie-Claude Monfrais-Pfauwadel 
 
Cet ouvrage présente les mécanismes du 
bégaiement et fait le point sur ses 
différentes dimensions : psychologiques, 
sociales, communicationnelles, etc. Il en 
propose également une approche clinique 
et thérapeutique complète. (Source: 
DeBoeck Supérieur) 
 
Date de parution : 2014 

 Livre 
 

Incompétences vélo-pharyngées, 
dysfonctionnements tubaires, troubles 
articulatoires : 300 exercices et activités 
pour y remédier 
 
Françoise Estienne, Fabienne Van der Linden 
 
Les 300 exercices présentés dans ce recueil ont 
fait leurs preuves dans la rééducation des 
incompétences vélo-pharyngées, des 
dysfonctionnements tubaires et des troubles 
articulatoires. (Source: DeBoeck Supérieur) 
 
Date de parution: 2015 

 

 Livre 
 

Voyage en biochimie: circuits en 
biochimie humaine, nutritionnelle 
et métabolique 
 
Bernadette Hecketsweiler 
 
Ce document permet de suivre le destin des 
aliments dans l'organisme en partant du 
tube digestif et en suivant les aliments 
jusqu'à leur dégradation complète en eau, 
gaz carbonique, urée et énergie. Il détaille 
les circuits et offre une perspective globale 
en exposant les grandes voies 
métaboliques. (Source: Elsevier) 
 
Date de parution : 2006 

 

http://www.deboecksuperieur.com/auteur/marie-claude-monfrais-pfauwadel
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/francoise-estienne
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/fabienne-van-der-linden


 Livre 
 

Biochimie des activités physiques et 
sportives 
 
Jacques Poortmans, Nathalie Boisseau 
 
Une analyse biochimique des adaptations 
métaboliques et hormonales sous-tendues 
par l'exercice physique. Ce livre traite des 
techniques d'investigation du métabolisme 
énergétique et des différents systèmes 
biochimiques pourvoyeurs d'énergie, en se 
basant sur les derniers articles scientifiques. 
(Source DeBoeck Supérieur) 
 
Date de parution : 2017 

 

 Livre 
 

Soins infirmiers : périnatalité 
 
Shannon E. Perry, Deitra L. Lowdermilk, Kitty Cashion, Isabelle Milette, 
Françoise Courville, Viola Polomeno, Francine de Montigny, Yvon Brassard 
 
Les nombreuses situations cliniques proposées dans ce manuel et dans le 
guide d'études permettent aux étudiants de concrétiser les apprentissages. 
(Source : Chenelière Education) 
 
Date de parution : 2012 
 

 Jeu 
 

Souvenons nous 
 
Ce matériel de rééducation s’adresse en 
premier lieu aux patients présentant des 
troubles de mémoire mais il trouvera 
également une place de choix dans les 
rééducations du langage oral et écrit. 
(Source: Ortholudique) 

 Jeu 
 

Fruits et fonctions 
exécutives 
 
Pathologies concernées : AVC et 
autres lésions focales, démences, 
traumatismes crâniens, 
inflammatoires, 
encéphalopathies, autisme, 
schizophrénie, dépression. 
(Source: Ortholudique) 
 
 



  

 Livre 
 

Les nombres au quotidien. Leur histoire, leurs usages 
 
Jean-Jacques Droesbeke, Catherine Vermandele 
 
Cet ouvrage est destiné à prémunir les citoyens de mauvais emplois ou d'interprétations douteuses des chiffres et 
statistiques, notamment par les médias, voire les revues spécialisées. Il s'appuie sur des exemples concrets et une 
approche historique des concepts concernés. (Source : Editions technip) 
 
Date de parution: 2016 

 

 Livre 
 

Guide de rédaction scientifique: 
l'hypothèse, clé de voûte de l'article 
scientifique 
 
David Lindsay, Pascal Poindron 
 
David Lindsay propose une méthode de rédaction 
fondée sur la logique de la recherche scientifique 
et insiste sur le rôle de l'hypothèse formulée en 
amont de toute recherche.  
Cet ouvrage ne se focalise pas sur la syntaxe et la 
grammaire mais sur une réflexion logique et sur la 
structure à respecter dans les revues scientifiques 
afin de rendre le message facilement accessible au 
lecteur. (Source : Quae Editions)   
 
Date de parution: 2011 

 

 Livre 
 

Write away : rédiger en anglais 
scientifique 
 
Hélène Marchand, Joline Boulon 
 
Articles de recherche, rapports, notices techniques, 
diaporamas, courriers professionnels. Les façons de 
s'exprimer dans différentes situations sont 
déclinées en de très nombreux exemples, tous tirés 
de documents authentiques, fournissant un 
glossaire raisonné et spécialisé d'associations de 
mots et d'idiomes. Ils peuvent être utilisés aussi 
bien par des enseignants que par un public de 
professionnels autodidactes. (Source : Ellipses 
Marketing)  
 
Date de parution: 2012 

 

 

Et bien d’autres 
encore… 
 

 Abonnement périodique 
 

Pour la section Kiné : nouveaux abonnements aux périodiques « Science et pseudo-science » et 
« Sport&Vie ». 



 

ECONOMIQUE - LIBRAMONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Livre 
 

Mathématiques financières 
 
Pierre Devolder 
 
L'objectif de ce manuel est de présenter 
de manière moderne et rigoureuse les 
outils de base des mathématiques 
financières. Il offre une approche à la fois 
précise d'un point de vue mathématique 
et actualisée en intégrant des éléments 
récents : la gestion actif-passif, la 
duration, la convexité, les produits de 
taux. (Source : Pearson Education) 
 
Date de parution : 2015 

 Livre 
 

Memento de l’environnement 2018 
 
F. De Muynck / M. Karolinski 
 
Cet ouvrage envisage la matière du droit de 
l’environnement en Régions wallonne et bruxelloise de 
la manière la plus rigoureuse qui soit. Optant pour une 
triple démarche, le mémento examine les politiques 
transversales, analyse les politiques sectorielles de la 
protection de l’environnement et présente les diverses 
activités susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement. (Source : Wolters Kluwer) 
 
Date de parution : 2017 
 

 Livre 
 

Comment passer de la formulation des 
compétences à l’évaluation des acquis 
des étudiants 
 
Elfriede Heinen, Dominique Lemenu 
 
Un manuel qui guide les directions, les 
coordinateurs et les enseignants. Ce livre 
propose des outils concrets mis en œuvre 
dans l'enseignement supérieur pour s'assurer 
que les acquis d'apprentissage soient 
pertinents et bien évalués. (Source : DeBoeck 
Supérieur) 
 
Date de parution: 2015 

 

 Livre 
 

D’un programme de connaissance à un 
programme de compétences 
 
Michel Develay 
 
Cet ouvrage éclaire les notions de programme, 
de connaissance, de culture, de compétences 
mises au service de la transition entre 
l'écriture des contenus d'enseignement en 
termes de programme de connaissances et de 
curriculum de compétences. (Source : 
DeBoeck Supérieur) 
 
Date de parution: 2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SOCIAL - ARLON 

 

   Livre 
 

Manuel d'initiation à la recherche en travail social 
 
Pascal Lelièvre 
 
La 3e édition de ce manuel de référence guide les étudiants du secteur social dans toutes les étapes de la 
réalisation du mémoire professionnel. Une large place est accordée aux aspects techniques : élucidation de la 
question de départ, interviews exploratoires, construction de l’hypothèse, conseils de rédaction… (Source : 
Presses de l'EHESP) 
 
Date de parution : 2016 
 

 Livre 
 

Former l'esprit critique : Tome 1, Pour une 
pensée libre 
 
Gérard de Vecchi 
 
Développer l'esprit critique des élèves est aussi 
fondamental que leur apprendre à lire, écrire ou 
encore compter. De fait, le sujet correspond à une 
forte demande de la part des enseignants 
aujourd'hui, démunis devant l'absence de recul et de 
réflexion des élèves face aux situations et aux faits 
qui leur sont exposés. L'auteur s'attache à montrer, 
exemples à l'appui, comment les enseignements 
disciplinaires peuvent entrer dans une démarche 
critique. (Source : ESF Editeur) 
 
Date de parution: 2017 

 

 

 

 Livre 
 

La notion de compétence en éducation 
et formation 
 
Bernard Rey 
 
La notion de compétence est aujourd’hui 
omniprésente dans le monde de l’école et dans 
celui de la formation professionnelle. Mais elle 
fait aussi l’objet de débats virulents. Ce livre 
présente les différentes théorisations qui 
s’affrontent et fait apparaître ce qui les 
distingue, sans oublier les raisons pour 
lesquelles elles divergent entre elles. Il apporte 
une synthèse claire sur les problèmes que pose 
cette notion de compétence. (Source : 
DeBoeck) 
 
Date de parution: 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livre 
 

Manuel de recherche en sciences sociales 
 
Luc Van Campenhoudt, Jacques Marquet, Raymond Quivy 
 
La cinquième édition de cet ouvrage décompose les différentes étapes de la recherche en 
sciences sociales, offre un panorama complet et actualisé des techniques et méthodes 
disponibles et propose de nombreux travaux d’application. 
(Source : Dunod) 
 
Date de parution : 2017 
 

 Livre 
 

Mémoire de recherche en travail social - 
Préparation complète pour réussir sa 
formation 
 
Sophie Kevassay 
 
Une préparation efficace pour concevoir, rédiger et 
présenter son mémoire de recherche : une 
méthodologie de recherche appliquée au secteur social 
et organisée par étapes, de l'introduction à la 
conclusion ; des techniques de rédaction efficaces et 
des conseils pour la soutenance et l'échange avec le 
jury ; des annales sous forme d'extraits de mémoire 
(introduction, sommaire, conclusion, etc.) abordant six 
thèmes différents. (Source : Vuibert) 
 
Date de parution : 2015 

 Livre 
 

Méthodologie des Sciences Humaines 
 
Sylvain Giroux, Ginette Tremblay 
 
Cet ouvrage est destiné à l'étudiant qui en est à 
ses premières armes en matière de recherche en 
sciences humaines. Il traite de l'ensemble du 
processus de recherche, de la formation des 
équipes à la présentation du rapport final, dans 
le respect des règles d'éthique (Source : ERPI) 
 
Date de parution : 2009 
 

 Abonnement périodique 
 

Nouvel abonnement au périodique « Sciences Humaines » 



TECHNIQUE - ARLON 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

PEDAGOGIQUE - VIRTON 

  

 Livre 
 

Electrotechnique 
 
Réal-Paul Bouchard, Guy Olivier 
 
En raison de la multiplication des convertisseurs statiques, il est de plus en plus rare de retrouver des courants 
sinusoïdaux équilibrés dans les réseaux électriques. Par conséquent, l'approche classique, consistant à limiter 
l'étude aux charges linéaires, doit faire place à une approche générale, englobant aussi bien le régime sinusoïdal 
équilibré que les régimes déséquilibré et déformé. C'est cette approche que les auteurs proposent dans la 
deuxième édition de cet ouvrage. (Source : Presses Polytechnique de Montréal) 
 
Date de parution : 2010 
 

 Salle de lecture 
 

Biologie  
 
Peter Raven, George-B Johnson, Kenneth Mason, Jonathan Losos, Susan Singer 
 
Cet ouvrage, adaptation de l'édition américaine de « Biology » de Peter Raven, est reconnu comme une référence en la 
matière. Très didactique, il propose une approche progressive et complète de cette discipline en constante évolution. 
(Source : DeBoeck) 
 
Date de parution : 2017 
 
 
 
 
   

 Salle de lecture 
 

Les carnets de l’éducateur 2018 
 
Asbl Rhizome 
 
L’ancien numéro (2013) est disponible gratuitement  en téléchargement PDF sur le site : 
http://www.educ.be/index.htm  
Vous y trouverez aussi la table des matières du nouveau volume. 
 

http://www.educ.be/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Salle de lecture 
 

Dictionnaire de mathématiques 
élémentaires. Pédagogie, langue, 
méthode, exemples, étymologie, histoire, 
curiosités 
 
Stella Baruck 
 
Par son aspect instrumental et méthodique, ce 
dictionnaire apporte au collégien le savoir de base 
qui est celui de tout le programme du collège, et qui 
lui sera indispensable au-delà. Il peut également 
apporter une aide considérable aux adultes qui 
voudraient reprendre des études. Mais aussi, à 
partir d'une réflexion générale sur la langue, le sens 
et la transmission d'un savoir, il sera précieux pour 
les pédagogues, professeurs, instituteurs et les 
parents qui voudraient aider leurs enfants. (Source : 
Seuil) 
 
Date de parution : 2003 
 
 
 
 
   

 Salle de lecture 
 

La Grande Chronologie de l'Art  
 
Gauvin-Alexander Bailey, Chantal Manna, Lee 
Beard, Elena Bernardini 
 
De l'époque actuelle à l'antiquité, un guide unique 
des styles et mouvements artistiques essentiels. 
L'organisation originale et anté-chronologique de 
ce livre montre comment le présent aide à 
comprendre le passé, comment les artistes se 
tournent vers ce dernier pour le réinterpréter. 
(Source : Phaidon) 
 
Date de parution : 2016 
 
 
 
 
   

 Salle de lecture 
 

Dico de mathématiques, collège et CM2 
 
Stella Baruck 
 
Ce dictionnaire a pour but de permettre aux 
collégiens et à leurs parents de se familiariser avec 
la terminologie des mathématiques, leurs objets, 
les signes qui leur sont propres, et leur mode de 
pensée. (Source : Seuil Jeunesse) 
 
Date de parution : 2008 
 
 
 
 
    Abonnements périodiques 

 

Nouveaux abonnements aux 
périodiques suivants : 
 
Doc’Accompagnement  
Magazine consacré à la vie sociale et à 
l’animation en institution. Accompagnement 
et aide des personnes handicapées ou âgées et 
animation auprès de ce public. 
 

 Le Journal des professionnels de 
l’enfance  
Magazine offrant une lecture dynamique et 
critique de l’univers des 0-6 ans. 

 
Le Cercle Psy 
Magazine consacré à la psychologie et ses 
différents courants. Dernier numéro  (27) :  
art-thérapie et créativité. 



  

  

 Avis 
 

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté EPC (Niveaux primaire et secondaire) 
 
Pour les étudiants qui suivent le nouveau certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté 
(depuis janvier 2018), nous avons acquis une série d’ouvrages. D’autres sont en commande.  Si vous avez des 
propositions intéressantes d’ouvrages  dans ce domaine, n’hésitez pas à nous les soumettre ! 
 
Pour obtenir la liste complète des titres, aller sur le catalogue en ligne de la bibliothèque (Socrate), choisir la « 
recherche indexée », sur le menu déroulant choisir le critère : « 2e CDU »,  taper : 172 dans la barre de recherche 
et exécuter la recherche. 19 titres adultes, 3 titres jeunesse ; quelques titres ci-dessous en exemple : 
 
 
 
   

 Livre 
 

Education à la philosophie et à la citoyenneté 
 
Claudine Leleux, Chloé Rocourt, Jan Lantier 
 
Dans la partie théorique, l'ouvrage développe la didactique de l'Education à la philosophie et à la citoyenneté : appliquer 
les démarches et les outils de la discipline philosophique à l'objet et à l'objectif qu'est la citoyenneté. Dans la partie 
pratique, des leçons complètes illustrent chacune des UAA, unités d’acquis d’apprentissage, et mentionnent à la fois les 
prérequis, les compétences terminales et le déroulement pédagogique pour les atteindre. (Source : DeBoeck) 
 
Date de parution : 2017 
 
 
 
 
    Livre 
 

Apprentis citoyens /4 tomes 
 
 Claudine Leleux 
 
La collection veut offrir aux enseignants une 
réflexion approfondie des concepts utilisés 
dans l’apprentissage de la citoyenneté 
démocratique, tant au niveau de la pensée 
politique que de l’épistémologie propre à la 
moralité et au droit, mais aussi les séquences 
pédagogiques qui illustrent cet apprentissage. 
(Source : Van In) 
 
 
 
 
   

Cahier d’activités Max et Lili : vivre 
ensemble 
 
Dominique de Saint-Mars, Serge Bloch 
 
Des histoires "Max et Lili" avec des quiz pour aborder 
les 16 thèmes du vivre ensemble. 
Des petits conseils pour aider l'enfant. 
Plein de jeux différents autour du respect, de la 
tolérance, de la solidarité, de la confiance en soi.... 
(Source : DeBoeck) 
 
Date de parution : 2016 
 
 
 
 
   

 Livre, en jeunesse 
 

Graine de Citoyen Belge - Bien Vivre Ensemble 
 
Michel Dechamps, Olivier May 
 
Ce guide illustré permet aux élèves de la 3e à la 6e année primaire de partir à la découverte de la citoyenneté et 
surtout de trouver leur place dans la vie civique, en étant conscients des droits et devoirs de chacun. (Source : 
Phillipe Auzou) 
 
Date de parution : 2017 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Collection 
 

Enseigner à l’école primaire 
 
Hatier 
 
Bianco, Maryse, Enseigner la compréhension en 
lecture, 
Pellat, Jean-christophe, Quelle grammaire 
enseigner 
Brissaud, Catherine, Comment enseigner 
l’orthographe aujourd’hui 
Charnay, Roland, Comment enseigner les 
nombres entiers et la numération décimale 
 
 
   

 Collection 
 

Guides Belles lettres des civilisations 
 
Les Belles Lettres 
 
La collection Guides Belles Lettres des 
Civilisations propose un voyage dans le temps et 
l'espace. Ces guides s'adressent aux étudiants, 
aux curieux d'histoire et de civilisations, aux 
voyageurs… Ouvrages pratiques et raisonnés de 
culture générale sur les principales civilisations 
anciennes qui nous ont laissé une trace écrite (...) 
Leur conception pratique permet à chacun de les 
utiliser de trois façons : soit les lire en suivant, 
comme un livre traditionnel, pour découvrir les 
divers aspects de la civilisation présentée, soit 
recourir directement à l'une des rubriques qui 
composent chaque chapitre grâce à une table des 
matières très détaillée, soit encore se servir 
directement de l'index très fourni afin de trouver 
rapidement une information précise. Les cartes, 
tableaux, schémas, permettent, en outre, d'aller à 
l'essentiel. Et une bibliographie choisie et récente 
offre à qui le souhaite d'amorcer une recherche 
plus approfondie. (Source: Les Belles Lettres) 
 
27 titres disponibles  
 
 
   

 Chez Accès éditions (préscolaire) 
 

Apprentissage de l’écriture 
 
Dorner, Christina, Traces à suivre, PS : de la 
trace au tracé maîtrisé  
Dorner, Christina, Vers l'écriture, MS : du tracé 
maîtrisé aux débuts de l'écriture  
Dorner, Christina, Vers l'écriture, GS : du tracé 
miniaturisé à l'écriture. 
 
 
Disponibles aussi : Vers la phono (MS 
et GS) et Scènes de langage (PS et 
MS). 
 
 
Vers les maths, une progression vers 
les mathématiques : 3 tomes (PS, MS, 
GS) 
 
Gaëtan Duprey, Sophie Duprey, Catherine 
Sautenet 
 
Comment programmer et concevoir des 
situations d'apprentissages mathématiques en 
petite section, en moyenne section et en grande 
section ? Comment amener les élèves à 
résoudre des problèmes dès l'école 
maternelle ? Comment automatiser les 
compétences numériques des élèves ? 
Comment associer la pratique du langage aux 
activités mathématiques ?   
 
 



  

 Livres, travail social, thématique des sans-abri, SDF 
 
 

Le hobo, sociologie du sans-abri 
 
Nels Andersen  
 
Paru en 1923, Le Hobo de Nels Anderson est l’une des plus célèbres enquêtes d’ethnologie urbaine qui firent la 
réputation de l’École de Chicago dans l’entre-deux-guerres. Ouvriers migrants qui se déplaçaient de Chicago vers 
l’Ouest pour suivre les chantiers, les hobos représentent au tournant du XXe siècle toute une époque de la classe 
ouvrière américaine.  
Anderson, lui-même hobo, livre une description précise, vivante et sans misérabilisme de cette vie de débrouille, où 
chacun use de combines pour faire face aux difficultés. Il décline l’éventail des types de marginalité que produit la 
pauvreté dans la grande ville. En mêlant observation directe, discussions informelles, biographies et poèmes, il saisit 
de l’intérieur les modes de vie, l’organisation sociale et les formes de culture de ces nomades. (Source : Armand Colin) 
 
Date de parution: 2011 

 

 

 
Naufragés : avec les clochards de Paris 
 
Patrick Declerck 
 
Patrick Declerck, psychanalyste et ethnologue, a suivi la population des clochards de Paris durant plus de quinze ans : 
dans la rue, dans les gares, dans les centres d'hébergement, au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, 
au Samu social. (Source : Pocket) 
 
Date de parution: 2003 

 

 

 

Souffrance psychique des sans-abri : vivre ou survivre 
 
Alain Mercuel 
 
Alain Mercuel, médecin, psychiatre engagé sur le terrain auprès des SDF, nous emmène à la rencontre de ces « 
habitants de nulle part », près de ceux qu'on ne veut pas voir. 
Un témoignage salutaire pour changer le regard, comprendre les enjeux du soin psychique dans la rue et repenser un 
lien qu’on peut tisser même avec les plus cassés, les plus exclus, les plus fragilisés par leurs troubles. (Source : Odile 
Jacob) 
 
Date de parution: 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Livres, travail social, thématique des grossesses adolescentes 
 
 

Grossesses et maternité à l'adolescence. Socio-histoire d'un problème public 
 
Mariette Le den 
 
Partant de l'idée selon laquelle la perception des grossesses et des maternités d'adolescentes résulte d'un processus 
de construction sociale, l'ouvrage se propose de retracer l'apparition et la carrière de ce phénomène en tant que 
problème public au sein de la société française depuis le début du XXe siècle. (Source : Editions L'Harmattan)   
 
Date de parution: 2014 

 

 

 

Les grossesses à l'adolescence. Normes sociales, réalités vécues 
 
Charlotte Le Van 
 
La grossesse à l'adolescence est toujours appréhendée comme un problème médical et/ou social. L'auteur remet en 
question quelques idées reçues et esquisse d'autres pistes de réflexion. Sur la base d'une enquête de terrain 
privilégiant l'étude des motivations de ces jeunes femmes, cet ouvrage se propose de mettre en relief les divers 
facteurs susceptibles d'influer la survenue d'une grossesse à cet âge de la vie. (Source : Editions L'Harmattan)   
 
Date de parution: 1998 

 

 

 

Grossesses adolescentes 
 
Diana Dadoorian, Philippe Mazet 
 
La grossesse à l'adolescence est-elle vraiment la conséquence de l'ignorance des jeunes sur le plan sexuel ? De nos 
jours, avec le développement des moyens de communication, est-il toujours possible d'affirmer, sans paraître naïf, 
que la grossesse accidentelle existe ? L'auteur critique ici ce point de vue traditionnel, réducteur et simpliste, pour 
envisager toute la complexité de cet événement qui n'est pas rare aujourd'hui. (Source : Erès) 
 
Date de parution: 2005 

 

 

 
 
Et bien d’autres 
encore… 
 



ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE - LIBRAMONT 

 

Catégorie paramédicale : 

 Le fonds documentaire concernant la classe 61 (Médecine) a complétement été réorganisée pour plus 
de facilité de recherche…Venez y jeter un œil ! 
 

 CINAHL Complete, base de données bibliographiques qui répertorie plus de 2900 périodiques dédiés aux 
disciplines des sciences infirmières et des sciences paramédicales, est disponible. 

 
Accès sur le campus HERS – Libramont : PC connectés au réseau de la HERS 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip 
 

 

 Pour  la section Logo : accès Internet à Langage oral, Langage écrit et Logicomaths à partir de la 
bibliothèque. Un seul accès unique. 
 

 
 
 
 
 
Catégorie économique : je ne vous oublie pas…développement de votre fonds à partir de ce 2e quadrimestre. 
 
 
 
 
Depuis fin décembre, la bibliothèque faite partie de l’association Dédale, association qui réunit des 
bibliothécaires-documentalistes des écoles paramédicales en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le réseau Dédale 
vise à promouvoir l’usage de la documentation dans l’enseignement des professions de santé (plus 
particulièrement dans les sections soins infirmiers, sages-femmes et kinésithérapie). Il s’agit d’une « 
communauté de pratiques » basée sur l’échange d’expérience entre bibliothécaires. Site web : 
https://dedaledocsante.wordpress.com/ 
 
 
 
 
Horaire d’ouverture de la bibliothèque 
Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h45 
Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 18h30 
Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h45 
Jeudi : de 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h45 
Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 
 

 
  

Coordonnées : 

Rue de la Cité, 64 
6800 Libramont 
 
Tél. : 061/23.04.27 
 
Mail : 
bibli.libramont@hers.be 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip
https://dedaledocsante.wordpress.com/


ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE – ARLON 

 
 
Sophie Martin remplace Véronique Wilkin au poste de bibliothécaire…Bienvenue à elle ! 
 
 
 
Horaire d’ouverture de la bibliothèque 

Lundi: 8h30 -17h 
Mardi: 8h30 -17h 
Mercredi: 8h30 -17h 
Jeudi: 8h-12h 
Vendredi: 8h30-16h30 
 
 
 

ACTUALITE DE LA BIBLIOTHEQUE – VIRTON 

 
 
Horaire d’ouverture de la bibliothèque 

Lundi: 8h-17h 
Mardi: 8h-17h 
Mercredi: 8h-15h30 
Jeudi: 8h-15 
Vendredi: 8h-16h 
 
 
 
 
 
 

Page web des bibliothèques : http://biblio.lib.hers.be:12345/ 
 
 
 
 
 

Bon 2e quadrimestre ! 
 

Les bibliothécaires 

Coordonnées : 

Chemin de Weyler, 2 
6700 Arlon 
 
Tél.: 063/23.00.06 
Email: sophie.martin@hers.be 

Coordonnées : 

Plateau de Mageroux 
6760 Virton 
 
Tél.: 063/57.82.53 
(demander la bibliothèque) 
Email: bibli.virton@hers.be 

http://biblio.lib.hers.be:12345/

