Bibliothèque P.J. Proudhon
Sciences Juridiques, Economiques, Politiques et de Gestion

Sélection bibliographique
janvier 2017








Questions sociales
Droit
Droit social, politiques sociales
Droit de la famille et des personnes
Tutelles, curatelles
Sitographie

Question sociales
 Familles et pratiques sociales : l'approche-médiation : postures et initiatives / M K Laflamme Chronique sociale : PUL, 2014. Cote = 306.8 LAF
 Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale / B Anciaux - Studyrama - Bréal,
2015. Cote = 012.3 ANC
 Politiques sociales / P Penaud - Presses de Sciences Po : Dalloz, 2016. Cote = 360 POL

 Comprendre les politiques sociales / V Löchen - Dunod, 2016. Cote = 360 LOC
 Le droit en action sociale / P-B Lebrun - Dunod, 2014. Cote = 360 LEB
 Le partage d'informations dans l'action sociale et le travail social : rapport au Ministre des
affaires sociales et de la santé - Presses de l'École des hautes études en santé publique, 2013.
Cote = 360 PAR
 Accompagnement budgétaire et éducatif des familles / CNAPE - ESF, 2014. Cote = 360 ACC
 Pédagogie et travail social / D Depenne - ESF éditeur, 2015. Cote = 360 DEP
 Surendettement : de l'accompagnement au traitement / E Vallas-Lenerz - ESF éditeur, 2015.
Cote = 360 VAL
 La pauvreté en France : permanences et nouveaux visages / J-M Charbonnel,... - Etudes de la Doc.
française, 2013. Cote = PER.53.2013.5363 (février)
 Pauvreté et vulnérabilité sociale / B Ferrandon - Cahiers français, La Doc. Française, 2016.
Cote = PER.49.2016.390 (janvier-février)

« DIU MJPM » / UFC / SCD / B.U’ Proudhon

 Politiques sociales et de santé : comprendre et agir / sous la dir. de Y Rayssiguier - Presses de
l'École des hautes études en santé publique, 2012. Cotes = 320.6 POL - 361 POL
 Le nouveau dictionnaire de la santé publique & de l'action sociale / R Barrès - Foucher, 2015.
Cote = 361 NOU
 Les inégalités sociales et la santé : enjeux juridiques, médicaux et éthiques / sous la dir. de C
Hervé - Dalloz, 2015. Cote = 361 INE
 Protéger et rendre capable : la considération civile et sociale des personnes très vulnérables /
B Eyraud - Erès éditions, 2013. Cote = 361.1 EYR
 Le droit des personnes accueillies ou accompagnées : les usagers dans l'action sociale et
médico-sociale / O Poinsot - LEH édition, 2016. Cote = 361.1 POI
 Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie : une organisation à améliorer,
des aides à mieux cibler : rapport public thématique : juillet 2016 / Cour des comptes - la Doc.
française, 2016. Cote = 361.1 MAI
 Vieillissement et vulnérabilité : comment rendre moins difficile le retour de la vulnérabilité /
X Moreau - l'Harmattan, 2016. Cote = 361.1 MOR
 Risque et vulnérabilité : colloque international, Besançon, 21-22 mars 2013 / organisé par le
laboratoire C3S] ; sous la dir. de G Ferréol - Fernelmont : E.M.E., 2014. Cote = 361.1 RIS

Droit
 Code civil 2017 / Dalloz, 2016.
Cote = 348.2 CIV 2017
 Code de la santé publique 2016 / Dalloz, 2016.
Cote = 348.2 SAN 2016
 Code de l'action sociale et des familles 2016 / Dalloz, 2016.
Cote = 348.2 ACT 2016
 Libertés fondamentales et droits de l'homme : textes français et internationaux /
H Oberdorff : LGDJ-Lextenso, 2016. Cote = 343.7 OBE
 Droit civil : introduction au droit / J-P Branlard - Gualino, 2015.
Cote = 346.1 BRA
 Droit civil . Tome 1 , Introduction au droit, personnes, famille, personnes protégées, biens,
obligations, sûretés / P Voirin - LGDJ - Lextenso éditions, 2016. Cote = 346.1 VOI
 Précis de droit fiscal de la famille : impôt sur le revenu, mariage, divorce, PACS, concubinage,
optimisation fiscale du patrimoine familial, ISF, droits de donation et de succession, assurance vie
/ F Douet - LexisNexis, 2016. Cote = 343.2 DOU
 Droit patrimonial de la famille/ sous la dir. de M Grimaldi - Dalloz, 2014. Cote = 346.7 DRO

Droit social
 Social : 2016 / C Brunet - LexisNexis SA, 2016.Cote = 344 SOC
 L'essentiel du droit des politiques sociales / E Aubin - Gualino-Lextenso éditions, 2015.
Cote = 344 AUB
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 Droit des coopérations sanitaires, sociales et médico-sociales / J Hardy - Lamy, 2013.
Cote = 344 HAR
 Le droit social : droit du travail, droit de la protection sociale / D Grandguillot - Gualino-Lextenso,
2016. Cote = 344 GRA

 Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux / J-M
Lhuillier - Presses de l'École des hautes études en santé publique, 2015. Cote = 344.1 LHU
 Droit de l'aide et de l'action sociales / M Borgetto - LGDJ-Lextenso éditions, 2015.
Cote = 344.1 BOR

Droit de la famille et des personnes
 Droit de la famille / sous la dir. de P Murat - Dalloz, 2016. Cote = 346.2 DRO
 Le droit de la famille en schémas / A Dionisi-Peyrusse - Ellipses, 2016. Cote = 346.2 DIO
 Droit des personnes et de la famille / C Renault-Brahinsky - Gualino-Lextenso, 2016.
Cote = 346.2 REN
 Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille / sous la dir. d'A Batteur - LGDJLextenso éditions, 2016. Cote = 346.2 GRA
 Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités / P Courbe - Dalloz, 2015. Cote = 346.2 COU
 Droit de la famille : 2016-2017 / Editions Francis Lefebvre – Ed. F. Lefebvre, 2016.
Cote = 346.2 MEM
 Protéger les personnes vulnérables : regards croisés sur la profession de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs / sous la dir. de E Luisin-Pagnod - l'Harmattan, 2014. Cote = 346.2 PRO
 Cours de droit des personnes et de la famille / C Bernard-Xémard - Gualino, Lextenso éditions,
2016. Cote = 346.2 BER
 Mieux comprendre la tutelle et la curatelle / J & A Jean - Vuibert, 2009. Cote = 346.2 JEA
 La nouvelle autorité parentale et les actions de soutien à la parentalité / P Verdier - BergerLevrault, 2016. Cote = 346.22 VER

Tutelles, curatelles
 La protection des majeurs depuis la réforme de 2007 : rupture ou continuité / textes réunis par
S Moulay-Leroux - PULIM, 2015. Cote = 346.23 PRO
 Le patrimoine de la personne protégée / sous la dir. de J-M Plazy - LexisNexis, 2015.
Cote = 346.23 PAT
 Protéger les majeurs vulnérables : quelle place pour les familles ? / sous la dir. de K Lefeuvre Presses de l'EHESP, 2015. Cote = 346.23 PRO
 Tutelle, curatelle : le guide pratique / E Vallas - Prat éditions, 2015. Cote = 346.23 VAL
 Tutelle, curatelle et autres mesures de protection / Ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes - la Doc. française, 2015. Cote = 346.23 TUT
 Mandataire judiciaire à la protection des majeurs : droits et obligations / G Chapuis - ESF éditeur,
2015. Cote = 346.23 CHA

 Les tutelles : accompagnement et protection juridique des majeurs / T Fossier - ESF éditeur,
2016. Cote = 346.23 FOS
 L'accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne : actes du colloque de
Besançon, 27 mars 2015 / organisée par le CRJFC avec l‘ENM et le Credespo... [et al.] ; sous la
resp. de V Donier,... et de B Lapérou-Schneider,... - Éditions L'Épitoge, 2016.
Cote = 346.23 ACC
 Droit des personnes handicapées / L Fricotté -Wolters Kluwer, 2016. Cote = 346.23 FRI
 Droit des personnes : la protection des mineurs et des majeurs / P Malaurie - LGDJ : Lextenso
éditions, 2016. Cote = 346.23 MAL

Sitographie
http://sjepg.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu42/formations/diu-mjpm-16651.html
UFR SJEPG. Formation DIU MJPM.
http://scd.univ-fcomte.fr/node/575
Bibliothèque Universitaire PJ Proudhon. Accès catalogues, bibliothèque numérique,
informations pratiques et services.
http://www.chambre-mjpm.fr/
Chambre Nationale MJPM. La Chambre nationale représente les mandataires judiciaires
libéraux, pour faire valoir les intérêts de la profession et des personnes protégées.
http://www.fnat.fr/
La Fédération Nationale des Associations Tutélaires regroupe des associations ou services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM).

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers-famille/protectionjuridique-des-majeurs/
Ministère des Familles, de l’Enfance et des droits des Femmes.
http://www.andp.fr/
Association Nationale des Délégués et Personnels des services Mandataires à la
Protection Juridique des Majeurs.
http://www.tutelle-curatelle.com/
Tutelle, curatelle, toute l’information de A à Z.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155
Service public.fr, site officiel de l’administration française. Dossier protection juridique.
http://www.easydroit.fr/
Le droit pour tous.

