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En savoir plus

Le présent ouvrage offre un panorama de la 

réorganisation de l’échange marchand dans des 

domaines variés et selon des approches diverses, 

afin de montrer comment ce réaménagement se 

matérialise conceptuellement mais aussi dans la 

pratique. Il comporte 11 chapitres rédigés par des 

experts français et canadiens et il rompt avec le 

paradigme managérial, centré sur la firme et 

l’optimisation économico-financière, en l’étendant 

et en l’enrichissant par une perspective plus 

globale, proche du modèle institutionnel.

Ce livre s’adresse à un large public, notamment 

aux étudiants, aux chercheurs, aux entreprises, 

aux associations et aux pouvoirs publics. La 

diversité des approches, combinant réflexions 

théoriques, illustrations pratiques, mais aussi 

études empiriques qualitatives et quantitatives, 

permet de mieux comprendre les nuances de la 

nouvelle configuration de l’échange marchand.

Vous croyez que cet ouvrage pourrait être 

utilisé comme manuel obligatoire pour 

votre cours?

Vous n’avez qu’à me communiquer le 

sigle et nom du cours, ainsi que le nombre 

d’étudiants inscrits et nous pourrions vous 

expédier un exemplaire pour étude*.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute 

autre information.
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Vous avez reçu ce courriel car nous croyons que cette publication 

est susceptible de vous intéresser. Notez que vous pouvez en tout 

temps nous joindre pour obtenir plus de renseignements au sujet 

de notre organisme à but non lucratif. Vous pouvez également 

retirer de façon permanente votre courriel de notre liste de diffusion 

en cliquant sur l'option «Se désinscrire», ci-dessous.

Cordialement,

Marlyne Audet

Coordonnatrice au service à la clientèle et 

aux ventes

T 418 657-9472   

marlyne.audet@puq.ca
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*IMPORTANT :

Pour recevoir un exemplaire spécimen, vous 

devez, dans un collège ou une université 

canadienne, donner un cours pour lequel le 

manuel peut être utilisé sur une base obligatoire. 

Nous nous réservons le droit de refuser toute 

demande d’exemplaire. Nous vérifions l’exactitude 

des renseignements fournis auprès des 

établissements d’enseignement

Pour s'abonner à l'infolettre des PUQ, cliquez ici. 
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