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Tous les mois nous vous proposons une bibliographie sélective d'ouvrages de la bibliothèque Piéron liés à un domaine 

particulier des études de psychologie : ce mois-ci les tests d’aptitudes intellectuelles 
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Bernaud, J.-L. (2009). Tests et théories de l’intelligence. Paris : Dunod. [Cote : 153.93 BER] 
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