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Le Même et l'Ordre
Michel Foucault et le savoir à l'âge classique

Philippe Sabot

Cet ouvrage entend mettre en lumière la nature de l'entreprise archéologique de
Foucault, qu’il désigne lui-même comme une « histoire de l’ordre des choses » et
comme une « pensée du Même», et dont le savoir classique concentre à ses yeux
les enjeux. En savoir plus

Précis de structure syllabique
Accompagné d'un apparat critique

Tobias Scheer
Préface de Pierre Encrevé

La structure syllabique est une notion clef de la phonologie qui, au sein de la
linguistique, est le système qui externalise les structures syntaxiques et
morphologiques, de façon à ce qu'elles puissent être produites et perçues par les
cinq sens. Cet ouvrage propose une introduction pédagogique à la théorie
syllabique dite autosegmentale des années 1980, qui sert aujourd’hui de
fondement à tout raisonnement. En savoir plus

Les méthodes d'analyse d'enquêtes

Philippe Cibois
Préface de Pierre Mercklé

Cet ouvrage, dans cette nouvelle édition proposée par la Bibliothèque idéale des
sciences sociales, présente de façon pédagogique plusieurs méthodes avancées
d’analyse statistique des données d’enquête, en particulier l'analyse factorielle des
correspondances et la régression logistique, qui, en utilisant des logiciels
désormais de plus en plus faciles d’utilisation, permettent d'exploiter en profondeur
les données. En savoir plus

Revue française de pédagogie, n°188/2014
Sociologie et didactiques : traverser les frontières

Dossier coordonné par Philippe Losego

Le présent dossier, partiellement tiré d’un colloque international tenu à la Haute
école pédagogique de Lausanne en 2012, examine les possibilités de
rapprochement entre les deux domaines d’études et les contraintes que cela
suppose. En savoir plus
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Deux comptes rendus de l’ouvrage Le sexe de l’enquête
dirigé par Anne Monjaret et Catherine Pugeault ont
récemment paru :

Revue Population
Population (2015/1 (vol. 70)

Revue Politix
Politix (2015/1 n° 109 | p. 167 -172)

À lire en ligne depuis la notice de l’ouvrage sur le site ENS
ÉDITIONS (rubrique Médias)

RDST, n°11/2015
Les cadres théoriques et méthodologiques

Dossier coordonné par Yann Lhoste et Christian Orange

Ce dossier se donne pour but de faire le point et de discuter les choix des cadres
théoriques et méthodologiques en didactique des sciences et des technologies.
En savoir plus

Aitia, n°5/2015
La figura del filosofo nella tradizione letteraria e filosofica antica

Sous la direction de Adele Teresa Cozzoli et Riccardo Chiaradonna

À retrouver sur Revues.org

A l’occasion du colloque Lire et Écrire. Efficacité des pratiques
d’enseignement de la lecture et de l’écriture au cours préparatoire organisé
par l’Institut français de l’Éducation le 25 septembre prochain, ENS ÉDITIONS
vous propose une sélection de numéros de la revue Repères :

Programme du Colloque Lire et Ecrire à retrouver sur
le site de l’IFÉ : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-
ecrire/lire-et-ecrire

Télécharger
la plaquette de présentation

de la revue

Lectures, la revue des comptes rendus en sciences sociale rend compte de
l’ouvrage de Pierre-Louis Patoine, Corps/texte. Pour une théorie de la lecture
empathique. À lire en ligne

La revue Ponti / Ponts. Langues littératures civilisations des Pays
francophones rend compte dans son dernier numéro (14/2014) de l’ouvrage
Littératures francophones. Parodies, pastiches, réécritures.
À télécharger depuis la notice de l’ouvrage (rubrique Médias)

La Revue d’Histoire moderne et contemporaine publie un compte rendu de
l’ouvrage de Philippe Savoie, La construction de l’enseignement secondaire. À lire
et télécharger depuis la notice de l’ouvrage sur le site ENS ÉDITIONS 
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Qantara, le magazine des cultures arabe et méditerranéenne édité par l’Institut
du Monde Arabe publie un compte rendu de l’ouvrage d’Alain Messaoudi, Les
arabisants et la France coloniale. À lire en ligne depuis la notice de l’ouvrage sur
le site ENS ÉDITIONS (rubrique Médias)

La revue Intersections, Canadian Journal of Music / Revue canadienne de
musique (volume 34, numéros 1-2, 2014) publie un compte rendu de l’ouvrage
de Jean-Nicolas De Surmont publié en 2010 dans la collection Signes, Vers une
théorie des objets-chansons.
À lire et télécharger depuis la notice de l’ouvrage sur le site ENS ÉDITIONS
(rubrique Médias) 
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