Septembre
Novembre2017
2017
(n° 38)
(n° 39)

T ABLE DES MATIÈRES

Justice ……………………………………………………………………….

p. 1

Police / Criminologie ..……………………………………………………

p. 1

Société ………………………………………………………………………

p. 1

Armes ….……………………………………………………………………..

p. 2

Services de secours ……………………………………………………….

p. 2

Justice
166457

Revaloriser et moderniser notre justice /
Sous la direction d'Eric Nachtergaele et Alexandre Piraux. - Bruxelles : Centre d'Études et
de Recherches en Administration Publique de l'Université Libre de Bruxelles, 2017. - 302 p. ;
24 cm. - (Pyramides ; 29)

Police - Criminologie
166364

La loi sur la fonction de police : Le manuel de la fonction de la police /
Alain Liners, Valérie Keuterickx, Marie-Agnès Langouche. - 20e édition. - Bruxelles :
Politea, 2017. - 749 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
166357

Les experts entrent en scène : La révolution de la science criminelle /
Richard Marlet ; Préface de Jacques Pradel. - Paris : FIRST Editions, 2017. - 315 p. :
couv. ill. en coul. ; 23 cm
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Dossier: l'Identité du médecin légiste /
Sandra Menenteau, Marine Goburdhun, Romain Juston, [et. al.]. - [Chêne-Bourg] :
Editions Médecine & hygiène, 2017. - 505 p. ; 25 x15 cm. - (Déviance et société ; Volume
41 n°3)
166454

Violences contre la police/
Dossier coordonné par François Dieu - Paris : Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice, 2017. - 84 p. : couv. ill. en coul. ; 27 cm. - (Cahiers de la sécurité
et de la justice ; 39)
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Police et population : du conflit à la confiance /
Dossier coordonné par Jacques de MAILLARD. - Paris : Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice, 2017. - 147 p. : couv. ill. en coul. ; 27 cm. - (Cahiers de la
sécurité et de la justice ; 40)

Société
166460

Protéger la jeunesse contre l'usage et le trafic de drogues /
Luc-Henry Choquet (dir.). - Saint Ouen : LEN, 2017. - 282 p. : couv. ill. en coul. ; 2017
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Armes
166367

Considérations générales sur la réglementation sur les armes à feu : Cinq années
de congrès sur les armes : les articles collationnés /
[Nils Duquet, Maarten Van Alstein, Jorg Kustermans, ... [Et. Al.] ]. - Bruxelles : Politea. - 71 p.
: couv. ill. en coul. ; 21 cm

Services de secours
166371

Les plans d'urgence en industrie /
[Centre national de prévention et de protection]. - Saint-Marcel : CNPP éditions, 2017. 114 p. : Couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Risques et organisation)
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Le soutien de l'intervenant : Management de la santé et de la sécurité en
opération /
[Djamel Ben Mohamed, Pascal Davy, Jacques Koessler... [et al.]]. Six-Fours-les-Plages : Editions Carlo Zaglia, 2017. - 255 p. : Ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Les cahiers du savoir)
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