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Cote : 658.15 THO

Gestion :

Le modèle Corporate Finance dessine un cadre théorique et pratique pour l'analyse financière des entreprises,
indépendamment de leur mode de contrôle et de leur structure. La Finance d'Entreprise est une mécanique de
création de valeur, au sens large, par l'ensemble des parties prenantes : valeur économique (opérationnelle) et
"transformation" en valeur actionnariale. Adopté par tous les "financiers" - investisseurs, évaluateurs, analystes,
banques d'investissement, créanciers financiers, managers, régulateurs... - ce modèle universel est le référentiel
fondé sur un raisonnement en termes d'investissement et d'allocation du capital financier. Par son approche
internationale, et à partir d'exemples, ce manuel permet de comprendre la logique financière centrale de la valeur,
sa mesure et les moyens de sa réalisation par les entreprises pour les investisseurs. Composé de cinq chapitres, son
plan suit un enchaînement progressif des principes et concepts sur la création de valeur et le Corporate Finance,
version contemporaine de la gestion financière des entreprises :
l'entreprise : l'investissement des actionnaires ;
l'approche empirique de la création de valeur ;
la création de valeur par la gestion des capitaux employés ;
la création de valeur par la gestion des capitaux investis ;
généralisation du modèle Corporate Finance.
Ouvrage de référence à vocation pratique, ce Master s'inscrit dans la doctrine définie pour le CFA (Chartered
Financial Analyst) Program, dont il couvre une partie du programme Corporate Finance. Il détaille, en particulier, les
concepts et outils de l'Investment Banking et décrypte la grille de lecture utilisée par les banques d'affaires.

Réserver-le directement sur en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991007952369706171


Cote : 658.45 LAG

Gestion :

La datavisualisation est l’art de représenter des données, parfois complexes, sous formes graphiques
pour les rendre plus claires et lisibles. Elle est largement utilisée par les médias et les entreprises pour
optimiser leur communication, interne ou externe.Enrichi à l'occasion de cette nouvelle édition,
destiné aux étudiants comme aux professionnels, ce manuel aborde toutes les étapes, du brief à la
livraison, de la conception et de la réalisation d’une datavisualisation, qu’elle soit print ou animée. Il
vous permet d'entrer dans l'univers de la visualisation de données, de découvrir les ressources
disponibles, d'acquérir les fondamentaux du design d'information et de les mettre en pratique, à
travers de nombreux exemples, études de cas et témoignages d'acteurs reconnus de ce domaine.

Réserver-le directement sur en cliquant ici

livre conseillé par Sebastien Quinault, Data Scientist chez Covéa

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/113bbkm/alma991008203308306171


Cote : 658.406 BAB

Gestion :

5G, démarches administratives en ligne, formation au numérique… la transformation digitale occupe
une place prépondérante en France. Pourtant, l’Etat, les administrations territoriales et
hospitalières rencontrent d’importantes difficultés pour mettre en oeuvre des services numériques.
Les réformes se heurtent à des niveaux hétérogènes de compétences des administrations, à une
capacité programmatique limitée des acteurs politiques et hauts fonctionnaires, et plus encore à
une forte dissonance culturelle entre le monde de l’administration publique et celui du numérique.
Mais si ces cultures sont différentes, elles ne sont pas incompatibles.
Afin d’accélérer la transformation digitale au sein des institutions publiques et mettre en place les
processus nécessaires pour une bonne transition, ce livre, riche en exemples et mises en
situations, vulgarise le numérique et propose des outils concrets. Il développe une culture numérique
générale, avant de présenter les technologies qui sont au coeur de la révolution digitale. Plus
concrètement, il décrypte l’administration numérique des territoires français, et permet de
comprendre les enjeux essentiels et nécessaires du management de la transformation (change
management).

Réserver-le directement sur en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008203198106171


Cote : 658.3152 COH

Gestion :

Cet ouvrage présente le droit des comités sociaux et économiques qui ont remplacé les comités
d'entreprise. Il traite des origines de l'institution, de la mise en place et de la composition des organes
représentatifs du personnel dans l'entreprise, de l'élection des membres et de leur protection, du
fonctionnement, des attributions économiques et professionnelles ainsi que sociales et culturelles, des
restructurations de l'entreprise, du délit d'entrave, des règles de procédures... Le lecteur, notamment
employeur ou représentant du personnel, trouvera ainsi réponses à toutes les questions concernant
les relations collectives du travail. Un ouvrage devenu un classique, instrument de travail indispensable
à tous les acteurs de la vie sociale, juristes et non juristes. À jour des dernières législations et
jurisprudences.

Réserver-le directement sur en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008216204106171


Cote : 658.406 LEV

Gestion :

À l’ère du numérique, alors que tout est optimisé pour la compétitivité des entreprises, les données 
restent peu exploitées. Pourtant, toutes les organisations en stockent dans leurs bases de données, 
ces véritables frigos informationnels. Alors il est grand temps de réagir ! Sortez vos données du 
frigo et réchauffez-les avec l’iA pour valoriser cet actif en créant de la valeur pour toute l’entreprise.

Quels usages et quelle stratégie pour les données et l'iA ? 
Quelles organisations et méthodologies pour viser la performance ?
Comment établir des algorithmes dignes de confiance ?

Ce livre, accessible à tous, développe une vision à 360° pour vous faire entrer de plain-pied dans la 
révolution des données et de l’iA : stratégie, usages, organisation, nouveaux métiers, technologies 
et éthique...

+ 101 usages pour toute l'entreprise
+ 10 cas d’entreprise détaillés
+ 8 fiches de poste
+ 4 approches pour se lancer

Réserver-le directement sur en cliquant ici

livre conseillé par Marc-Hubert Depret, Maitre de conférences, 
responsable Master SARADS statistique et actuariat IRIAF 

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008203093506171


Cote : 343.0999 ALF

Gestion :

À l’ère du numérique, alors que tout est optimisé pour la compétitivité des entreprises, les données 
restent peu exploitées. Pourtant, toutes les organisations en stockent dans leurs bases de données, 
ces véritables frigos informationnels. Alors il est grand temps de réagir ! Sortez vos données du 
frigo et réchauffez-les avec l’iA pour valoriser cet actif en créant de la valeur pour toute l’entreprise.

Quels usages et quelle stratégie pour les données et l'iA ? 
Quelles organisations et méthodologies pour viser la performance ?
Comment établir des algorithmes dignes de confiance ?

Ce livre, accessible à tous, développe une vision à 360° pour vous faire entrer de plain-pied dans la 
révolution des données et de l’iA : stratégie, usages, organisation, nouveaux métiers, technologies 
et éthique...

+ 101 usages pour toute l'entreprise
+ 10 cas d’entreprise détaillés
+ 8 fiches de poste
+ 4 approches pour se lancer

Réserver-le directement sur en cliquant ici

Retour au 
sommaire

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008203290906171


Au cours des dernières décennies, le Trade Finance a montré le rôle et l'importance des banques comme fournisseurs
de liquidités pour le financement du commerce international. De nouveaux défis se présentent pour cette activité
bancaire traditionnelle : les exigences bâloises en matière de fonds propres et de liquidité, le renforcement croissant
de la conformité, la digitalisation et la finance verte. L'objet de cette troisième édition est de présenter les principes
et les fondamentaux de ces métiers — dont la connaissance des produits se limite parfois au crédit documentaire —
et de faire le point sur les dernières évolutions réglementaires et technologiques. Ce guide propose de comprendre
et de décrypter l'offre bancaire en matière de Trade Finance, boîte à outils apportant aux exportateurs et aux
importateurs la sécurité et la liquidité pour gérer et financer leurs transactions internationales.
Pratique, pédagogique et illustré de cas concrets, il répond aux questions essentielles : le rôle des documents
commerciaux et de transport dans une transaction commerciale pour une banque ; le fonctionnement de
l'encaissement documentaire, du crédit documentaire et des garanties internationales ; les outils de financement du
poste-clients international de l'entreprise ; les différences entre un crédit documentaire transférable et adossé ;
l'organisation des banques pour relever ces nouveaux défis... Ce vade-mecum s'adresse aux professionnels des
banques et des entreprises ainsi qu'aux étudiants en cycle financier, économique et logistique (BTS Commerce
international, écoles de commerce, universités).

Réserver-le directement sur

Cote : 332 LEB

Finance :  

en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008203300306171


Ni tsunami, ni révolution de palais, la FinTech est devenue un acteur plein et entier de l'industrie
bancaire et financière. Partant du contexte international macroéconomique et stratégique de la
FinTech, puis scrutant les exemples de succès et d'échecs de FinTech notamment françaises, ce nouvel
opus offre un panorama du potentiel de l'écosystème global ; fruit de coopérations, acquisitions ou
concurrences frontales.
Il analyse le champ d'impact des FinTech par rapport aux principaux autres stakeholders, investisseurs,
régulateurs, grands acteurs technologiques, et surtout les banques, pour lesquelles elles sont :
parfois un bélier dans "le mur de la banque", avec comme perspective la compétition des GAFA et
autres acteurs technologiques ou bien l'émergence de l'Open Banking, sur fond de prospection du
nouvel or noir qu'est le Big Data ;
souvent un levier pour les accompagner dans leur transformation numérique et optimiser leurs
méthodes de vente - via les technologies les plus récentes (blockchain, IA, cloud...) - et l'efficience des
processus bancaires et leur sécurité ; toujours un aiguillon pour améliorer le service bancaire aux
clients.

Réserver-le directement sur

Cote : 332.1 BON

Finance :  

en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008203103306171


L'obtention en 2019 du « Nobel » d'économie par Esther Duflo et ses collègues Abhijit Banerjee et
Michael Kremer marque le sacre d'une méthode d'évaluation d'impact : les expérimentations
aléatoires. Similaires aux essais cliniques randomisés, elles visent à mesurer l'effet d'un «
traitement » à l'aide de la constitution aléatoire de groupes que l'on compare. Pour les
promoteurs de cette méthode, elle serait le « gold standard de l'évaluation » Dans cet ouvrage,
Arthur Jatteau s'interroge sur la nature de cette « preuve par le chiffre ». L'histoire - méconnue -
des expérimentations aléatoires mérite d'être défrichée, car elle offre des pistes intéressantes
pour comprendre leur succès aujourd'hui et, plus encore, leurs limites. Une attention particulière
est accordée à la médecine, où la longue et vaste expérience en essais cliniques est riche
d'enseignements. La construction de la « preuve par le chiffre » est explorée, en insistant sur ses
effets heuristiques et politiques. Que vaut la preuve produite par les expérimentations aléatoires ?
Pour y répondre, l'auteur mobilise une diversité de sources, s'appuyant sur de nombreux
entretiens. Il montre qu'il convient d'investiguer comment, en pratique, sont élaborées les
expérimentations aléatoires, pour saisir plus justement leur valeur. Les aspects politiques de ces
dernières sont également analysés, non sans s'interroger sur le rôle plus général de la
quantification dans nos sociétés.

Réserver-le directement sur

Cote : 330.1 JAT

en cliquant ici

Économie : 

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008211908706171


Face à la question sociale et en matière de fabrique des solidarités, comment évoluent les idées,
les lignes stratégiques et les instruments mobilisés ? Comment rendre compte et analyser les
formes d'action collective, les modes de gouvernance et les mutations professionnelles ainsi
engendrés ? Cet ouvrage, issu d'une journée d'études à Sciences Po Rennes, questionne la
gouvernance des politiques sociales et de solidarité. Il met en lumière les différents acteurs
intervenant dans ce domaine, les interactions qui ont lieu entre eux et les nouveaux moyens
d'actions utilisés. À partir de travaux issus des sciences sociales (sciences politiques, sociologie,
géographie sociale, etc.), l'ouvrage vise à faire le point sur la gouvernabilité des solidarités et sur la
reconfiguration des formes de gouvernance de ces solidarités. Les différentes contributions
portent sur des domaines spécifiques de l'action sociale ou sur des transformations plus
générales. Entre régulation politique et régulations sociales, l'objectif est de rendre compte des
compromis qui se tissent, persistent ou se modifient en matière de gestion de la question sociale.
Ainsi, les différents contributeurs reviennent sur l'historicité de l'État social, sur l'effacement puis
la résurgence des centres de commandements locaux, sur l'influence des dynamiques
internationales ou encore sur la place du « tiers-secteur » et des organisations non
gouvernementales.

Réserver-le directement sur

Cote : 361.61 AGU
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Économie : 

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008176369806171


Nous sommes entrés dans la société du patrimoine éphémère, dominée par le règne des usages
fractionnés et le recul de la possession. Particulièrement visible dans le comportement des
millennials, cette lame de fond submerge peu à peu tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui,
tout se loue : portables, ordinateurs, vêtements ou encore vélos et trottinettes en libre-service...
L'accès à la propriété et la possession d'objets emblématiques de la société de consommation ne
sont plus considérés comme des priorités par la nouvelle génération, qui découvre d'autres voies
pour se réaliser et s'affirmer. Plus qu'une mutation associée au foisonnement des dispositifs
digitaux, nous vivons une métamorphose radicale des mentalités. Dans ce contexte, les assureurs
sont un stabilisateur économique et social qui permet aux communautés humaines de résister aux
chocs et de se développer dans la durée. Olivier Jaillon livre dans cet essai une analyse éclairante
des ruptures technologiques et anthropologiques en cours. N'hésitant pas àbriser des tabous au
sujet de l'héritage et de l'accumulation des richesses, l'auteur défend sa conviction profonde : en
facilitant le passage du patrimoine tangible au patrimoine éphémère, les assureurs auront un
impact direct sur l'accomplissement de nos aspirations individuelles et collectives. Moins de
contraintes, moins d'inégalités, plus de libertés et de solidarités. Ces maîtres-mots ont vocation à
devenir les principes directeurs de l'assurance de demain.

Réserver-le directement sur

Cote : 332.024 JAI

Économie :  

en cliquant ici

livre conseillé par Marc-Hubert Depret, Maitre de conférences, 
responsable Master SARADS statistique et actuariat IRIAF 

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008213509806171


Réserver-le directement sur

Cote : 306.3 GRA

Économie :  

Cet ouvrage vient couronner une œuvre majeure mais principalement constituée d'articles fondamentaux (parmi les
plus cités dans la littérature académique). C'est le premier et le seul livre de l'auteur qui s'attache à formuler les
principes et le cadre analytique d'une sociologie économique. Mais c'est plus que cela en réalité, car la façon dont
procède Granovetter ne consiste pas à installer une discipline nouvelle concurrente des autres et notamment de la
science économique. Il s'agit de montrer qu'aucune activité économique ne peut être comprise sans tenir compte
des normes, des conventions, de la confiance, du pouvoir et des institutions sociales, et donc que l'on comprend
mieux l'économie et la société en dépassant les frontières entre les disciplines. En combinant méthodes et résultats
de la sociologie, l'économie, la psychologie et l'histoire, l'auteur propose un modèle interactionniste qui dépasse les
clivages élémentaires (agent/système, individualisme/holisme) et il décrit les dynamiques complexes qui articulent
constructions mentales et sociales, stratégies individuelles et évolution institutionnelle. En plus d'un livre de
référence attendu, voilà une invitation stimulante et bienvenue à ouvrir les portes et les cerveaux dans toutes les
disciplines qui traitent de questions économiques. Mark Granovetter (né en 1943) est professeur de sociologie à
l'université de Stanford. Il est considéré comme l'un des principaux fondateurs de la nouvelle sociologie économique
qui, depuis les années 1980, renouvelle la critique sociologique de la science économique et tend à réintégrer les
comportements économiques dans leur cadre social historique, symbolique et institutionnel. Traduit de l'anglais
(États-Unis) par Christian Clerc.

en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008203302706171
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Cote : 330.0151 JAC

Économie :  

Ce Précis propose un panorama des méthodes expérimentales utilisées en sciences économiques. Ces
méthodes ont été développées afin d'observer les comportements adoptés par les "agents
économiques" dans des situations qui répliquent celles auxquelles s'intéresse l'économiste ; mais dans
un environnement contrôlé. Sur cette base, les outils présentés dans ce précis permettent de tester les
prédictions et le contenu empirique de la théorie économique, de faire émerger de nouveaux faits
stylisés sur le fonctionnement de situations mal comprises par la théorie, ou encore d'informer
l'élaboration des politiques publiques. Cette large palette d'objectifs explique que ces méthodes
soient devenues très courantes en économie appliquée, et que leur usage se soit diffusé au-delà de
l'économie à des domaines tels que le marketing, la gestion ou encore le management. L'ouvrage
présente un traitement détaillé des principaux outils disponibles pour mesurer différents aspects des
comportements économiques : les décisions individuelles dans le certain et dans l'incertain, les choix
intertemporels, les interactions stratégiques, les préférences sociales et les mécanismes d'allocation de

ressources.
L'ouvrage présente également les critères méthodologiques qui permettent d'évaluer la pertinence
théorique et empirique des données récoltées à partir de ces outils.

en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991007952469706171


Cote : 332.642 CLE

Économie :  

TOUTE LES NUANCES DE L'ANALYSE TECHNIQUE POUR GERER SEREINEMENT SON PORTEFEUILLE 
BOURSIER. PRES DE 10 000 EXEMPLAIRES VENDUS DEPUIS LA SORTIE DE CE LIVRE

L'auteur apporte à cet ouvrage une vue claire de l'analyse technique afin que les lecteurs puissent 
l'utiliser facilement dans la gestion de leurs portefeuilles boursiers :
- Rappel des concepts fondamentaux nécessaires à la bonne compréhension de l'analyse technique,
- Etude des indicateurs techniques couramment utilisés par les professionnels,
- Méthodologie pour mener l'analyse graphique de manière systématique,
- Conseils d'utilisation de l'analyse technique dans le domaine des marchés dérivés comme celui des 
options ou des warrants... Cette édition 2020 tient compte des nouvelles tendances de l'analyse 
technique : Actualisation des performances de la méthode jusqu'au mois de mai 2020
Actualisation de certaines courbes
Description de nouvelles figures graphiques :
Biseau ascendant
Biseau descendant
Biseau d'élargissement ascendant
Biseau d'élargissement descendant
Tasse avec anse
Soucoupe inversée

Réserver-le directement sur en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008203295406171


Cote : 332.404 PRI

Économie :  

Les gens qui entendent parler de Bitcoin ne savent pas bien ce que c’est : est-ce une monnaie Internet
magique ? D’où vient-il ? Qui le contrôle ? Pourquoi est-il important ? Bitcoin est probablement l’une des
inventions les plus importantes de notre époque. Ce livre explique l’invention de Bitcoin étape par étape,
dans des termes qui sont à la portée de tous et qui ne requièrent aucune connaissance technique.
“ Ayant lu tout ce qui a été écrit pour expliquer Bitcoin, je crois que ce livre est la meilleure introduction à
Bitcoin. Je le recommanderai désormais aux nouveaux venus à Bitcoin ”. – Nic Carter, Castle Island
Ventures. “ Il était beaucoup plus facile à comprendre que je ne le pensais […]. Après l’avoir lu, j’ai vendu
certaines des cryptomonnaies que je détenais pour acheter des bitcoins ”. – Nako Mbelle, Around the
Coin Podcast. Yan Pritzker a passé ces vingt dernières années à travailler sur des start-ups technologiques.
En 2012, il a participé à la fondation de reverb.com, la place de marché de référence des musiciens.
Désormais, il se consacre à faire des formations sur Bitcoin et du conseil technologique pour start-ups en
phase de démarrage.

Réserver-le directement sur en cliquant ici

https://odebuplus.univ-poitiers.fr/permalink/33UDP_INST/em6nui/alma991008211909006171


Cote : 334 JEA

Économie :  

La pandémie de Covid-19 n'est qu'une des facettes de la crise multidimensionnelle que nous traversons
depuis une cinquantaine d'année : crise à la fois financière, économique, sociale et climatique, mais aussi
démocratique. Dans ce contexte inédit, face à un système capitaliste à bout de souffle et aux dangers du
populisme et des nationalismes, l'économie sociale et solidaire à un rôle clé à jouer : elle est en mesure
d'insuffler une véritable transformation de l'économie et de la société, fondée sur les valeurs de
solidarité et d'humanité qui lui sont chères. Cette transformation est déjà à l'oeuvre. À l'échelle locale (de
la Scic Ecooparc, qui développe des projets sociaux environnementaux dans les Vosges, à la coopérative
d'activités et d'emplois Coopaname, en Île-de-France), nationale (avec le fournisseur d'énergie verte
Énercoop), européenne (la fédération de coursiers à vélo CoopCycle) comme internationale (le Forum
international de l'ESS), des initiatives citoyennes innovantes se développent pour répondre aux grands
défis contemporains. Mais elles doivent aujourd'hui gagner en ampleur, se réformer, trouver plus que
jamais les chemins de l'innovation pour ouvrir la voie à un avenir choisi, répondant notamment aux
objectifs de développement durable fixés par l'organisation des Nations unies.

Réserver-le directement sur en cliquant ici
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Cote : 334 DUV

Économie sociale et solidaire :  

Ce livre convie a` envisager l‘économie sociale et solidaire selon trois approches
distinctes qui en constituent en réalité les trois visages en interaction.
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Réserver-le directement sur

Cote : 300.1 DIS 

Sciences sociales :  

Dans notre société en général et dans le champ de l'action sociale en particulier, de plus en plus de
professionnels sont confrontés à la nécessité d'acquérir et de maîtriser des compétences en
méthodologie de l'enquête, nécessaires pour développer l'articulation permanente entre la
recherche et l'action. Idéalement, en effet, l'intervention sociale devrait toujours reposer sur une
analyse préalable de la situation complexe, tandis qu'un dispositif d'évaluation devrait toujours suivre
l'action. Ce manuel de méthodologie de l'enquête quantitative et qualitative s'adresse à tout
praticien désireux de pouvoir réaliser, de façon rigoureuse, une recherche dans son champ d'action
professionnel. Il reprend les différentes étapes de la méthodologie de la recherche pour les appliquer
aux techniques d'investigation les plus utilisées en travail social que sont l'enquête quantitative et
l'enquête qualitative. En outre, dans une perspective pédagogique, les propos méthodologiques sont
illustrés par de nombreux exemples de recherches.
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