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« Centraliens » passe en revue les ouvrages
rédigés par vos camarades publiés cette année !
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Être chômeur aujourd'hui,
Bernard LEGRAND (67),
edition l'Harmattan
« A travers des situations authentiques tres diver
silices ect essai nous révèle le gouffre qui se cache
derriere ces mots tristement célèbres chomage
sous-emploi, emploi précaire II nous fait vivre le par
cours difficile de ceux que notre economie laisse au
bord du chemin ces millions de personnes décriées
montrées du doigt par ceux la memes - organismes
publics ou elus qui devraient avoir pour seule rms
sion de les aider C est un plaidoyer pour plus de res
peel et de dignité

Objectif performance,
Patrick JAULFNT,

Marie Agnes QUARES,
Jacques GRENIER (84),

edition Afnor.
« Qu'est-ce qu'une strategie en 2010? Telle est la
question a laquelle repond ce livre, avant dana
lyser quatre facteurs de succes identifies par le
Club Balanced ScoreCard France Les auteurs
proposent une methode structurée pour imple-
menter une demarche ESC A chacune des huit
phases didactiques du < modele en 8™ », des
outils méthodologiques sont proposes, et leur
utilisation est exposée via quatre applications
dans une filiale dans I industrie, une fonction fi
nance dentreprise, une direction informatique
et enfin le secteur public
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Jules Verne

Jules Verne,
Jean-Marie PAUL DAUPHIN (63),
edition Theles.
« Cest a force de répandre le bon grill!
quune semence finit par tomber dans un
sillon fertile écrivait Jules Verne dans les
Naufrages du Jonathan Jules. Verne fut
de ces semeurs de culture explorant avec
avidite les recoins de I histoire et de la geo
graphie ne se lassant jamais de I humain
et lm entant avec esprit mille lieux comme
mille aventures II fut cette ame pétillante
qui explora le monde et bien plus encore
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L'essentiel des Achats,
Jean-Christophe BERLOT (81)
et Jose-Luis BUSTAMANTE,
editions Eyrolles
< Souvent décries, profondement me
connus, les achats souffrent d un defi
cit d image A tort? Avec cet ouvrage,
les auteurs proposent un -voyage au
cceur du meilleur des achats en s'ap
pu) ant sur les exemples constructifs
de grandes et de petites entreprises

La TVA, invention française, révolution
mondiale. l'Aventure de Maurice Laure,

Denys BRUNEI (66),
edition Eyrolles

« Comment I lm ention d'un économiste
français a t elle pu devenir, en quinze ans
a peine, I impot le plus celebre au monde?

Véritable « revolution fiscale », la TVA a ete
inventée dans les annees 1950 par le fran
yais Maurice Laure pour s'étendre ensuite
a 153 ttats du globe Aujourdhui plus
que jamais, elle est au cceur du debat fiscal
avec en particulier la reflexion sur la TVA
sociale

DENYS BHUNEL

TVA
INVENTION FRANÇAISE
«ÉVOLUTION MONDIALE
LMCNTURE OC MMfftKE LAUMt

Par Grace Ferreira


