
Revue de presse du CDI – octobre 2019

Chers collègues, retrouvez les principaux titres des périodiques auxquels le CDI est abonné.

 

CTC entreprise – septembre 2019

DOSSIER : Chrome (VI) dans les cuirs : étude des agents préventifs
NORMALISATION & RÉGLEMENTATION : Contrôler la qualité : les chaussures de
sport
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : L'industrie française de la tannerie mégisserie en 
2018
SOCIO CONSO : Regard sur... Performance Days Collections P/E 20

Que choisir / Santé n°142 bis – octobre 2019

DOSSIER : Manger mieux pour se soigner
HISTOIRE DE SANTÉ : « Après une vie sous somnifères, je les ai arrêtés »
DÉCRYPTAGE : Le retour de l'Ultra-levure
MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX SE SOIGNER : Syndrome du canal 
carpien, se faire opérer à bon escient
MÉDICAMENTS : Ceux qui provoquent de tremblements
GROS PLAN SUR... : Les exercices contre les ronflements

Actualités sociales hebdomadaires n°3125 – 13 septembre 2019

DOSSIER : PMA pour toutes, berceau d'une nouvelle filiation
REPORTAGE : Enfantastics, une bulle d'air pour les enfants autistes
DÉCRYPTAGE : Violences faites aux femmes : le gouvernement attendu au tournant
PORTRAIT : La Maison escargot de Carole Bourdais-Savé
JURIDIQUE : Actualisation, de l'aide-mémoire du travailleur social

 

Lien Social n°1257 – du 17 au 30 septembre 2019

DOSSIER : Femmes sans domicile, les invisibles ?
– Reprendre pied
– (Re)penser les pratiques au prisme du genre

DÉCRYPTAGE : Bons pour le service ? (service national universel)
DROIT : Protection de l'enfance, jeunesse fichée
PAROLES DES MÉTIERS : Faut-il demander une contrepartie en échange des aides 
sociales ?

 

Pour l'Éco n°13 – octobre 2019

DOSSIER : Chine-USA, je te tiens... l'art de la guerre économique
– Du bras de fer commercial à la guerre économique
– L'incroyable rattrapage chinois
– Ce que cache l'offensive américaine contre Huawei
– SOFT POWER : dur, dur, pour un régime autoritaire
– Débat : le choc Chine/États-Unis est-il idéologique ?

ANTISÈCHE : L'entreprise, facilitatrice du marché et « nœud de compétences » 
ANTISÈCHE : Chômage, les robots plaident non coupables
SOCIO LOGICS : Les quatre capitaux du citoyen


