
 
 
 

 
 

 

Nouveaux ouvrages à la BU de Soissons/Cuffies (avril 2015) : 

 

 

 

CJ 

 
 

* L'ONU / Maurice Bertrand, Antonio Donini  
7e édition – Paris : La Découverte, 2015 
 
* Les institutions de l'Union européenne / Jean-Claude Zarka  
12e édition - Issy-les-Moulineaux : Gualino, 2015 
 
* Les sources du droit / Philippe Jestaz  
2e édition – Paris : Dalloz, 2015 
 
* L'argumentation juridique / Stefan Goltzberg  
2e édition – Paris : Dalloz, 2015 
 
* Le Conseil constitutionnel / Henry Roussillon,... Pierre Esplugas-Labatut,...  
Connaissance du droit (Paris) 8e édition – Paris : Dalloz, 2015 
 
* La Constitution commentée : article par article / Simon-Louis Formery  
18e édition – Paris : Hachette Supérieur, 2015 
 
* Les institutions judiciaires : les principes fondamentaux de la justice, les organes de la 
justice, les acteurs de la justice / Natalie Fricero  
6e édition - Issy-les-Moulineaux : Gualino-Lextenso éd., 2015 
 
* Code du travail 2015 65.00  
77e édition – Paris : Dalloz, 2015 
 
* Droit du travail : 2015-16 / Susana Lopes dos Santos  
Nouvelle édition – Paris : Hachette, 2015 

 
* Droit du travail 2015 : en 22 fiches / Véronique Roy  
19e édition – Paris : Dunod, 2015 
 
* Calcul des coûts, prix et marges à la portée de tous : terminologie et concepts, bases 
théoriques : exercices pratiques et corrigés / Victor Marie Kaldjob Mabout  
Harmattan, 2014 
 
* Comprendre et interpréter un bilan comptable / Paul-Jacques Lehmann  
Paris : Ellipses 2015 
 
* Droit fiscal / Charles Aimé, Marc Rochedy  
Nouvelle édition – Paris : Dalloz : Sirey, 2015 
 
* Fiscalité pratique 2015 : en 34 fiches / Emmanuel Disle, Jacques Saraf  
20e édition – Paris : Dunod, 2015 
 
* Responsabilité civile extracontractuelle et droits fondamentaux / Bénédicte Girard,... ; 
préface de Muriel Fabre-Magnan,...  
Issy-les-Moulineaux : LGDJ-Lextenso, 2015 
 
* L'essentiel du droit pénal général / Paul-Roger Gontard, Camille Latimier  
Levallois-Perret : Studyrama, 2015 
 
* Droit des sociétés : 2015-16 / Élise Grosjean-Leccia, Christiane Lamassa, Marie-Claude 
Rialland  
Nouvelle édition – Paris : Hachette, 2015 
 
* Les collectivités territoriales et la décentralisation / Michel Verpeaux, Christine Rimbault, 
Franck Waserman  
8e édition – Paris : Documentation, 2015 
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* Histoire de la pensée économique en 60 auteurs / Nicolas Guerrero  
Paris : Ellipses, 2015 
 
* Histoire des idées politiques aux temps modernes et contemporains / Philippe Nemo  
2e édition  - Paris : PUF, 2013 
 
* L'essentiel des grandes oeuvres politiques ; Texte imprimé : de Platon à nos jours / Raphaël 
Piastra  
Les Carrés (Paris. 1996) - Issy-les-Moulineaux : Gualino : Lextenso, 2013 
 
* La géopolitique ; Texte imprimé / Pascal Boniface  
Eyrolles pratique 2e édition   - Paris : Eyrolles : IRIS, 2014 
 
* Les grands théoriciens de la géopolitique ; Texte imprimé : de quoi la géopolitique est-elle 
le nom ? / par Florian Louis,...  
Série Géopolitique Collection – Paris : Presses universitaires, 2014 
 
* Histoire des idées politiques / Jean-Claude Ricci,...  
Cours Dalloz. Série Droit public-science 3e édition – Paris : Dalloz, 2014 
 
* Introduction à l'économie : notions fondamentales et éclairages des actualités / Jeanne Riva  
Paris : Ellipses, 2015 
 
* Les mots clés du droit, français-anglais : classement thématique, exemples d'utilisation, 
index bilingue : BTS, IUT, licence / Frédérique Corbière-Lévy  
Nouvelle édition - Levallois-Perret : Bréal, 2015 
 



STAPS 

 
* L'apprentissage des techniques corporelles / sous la direction de Marc Durand, Denis 
Hauw, Germain Poizat  
Paris : PUF, 2015 
 
* Course à pied : méthode d'entraînement par cycles / Marc Lamouche  
Paris : Amphora, 2015 
 
* EPS au collège : mode d'emploi / coordonné par Nicolas Terré  
Futuroscope (Vienne) : Canopé éditions, 2011 
 
* Golf, mon carnet d'entraînement : situations spécifiques et auto-évaluations pour tous : 
putting, petit jeu, practice, parcours, 4 niveaux , du joueur débutant au pro / Olivier Chabaud, 
Raphaël Pellicioli  
Paris : Amphora, 2014 
 
* Guide pratique des étirements : méthodes et exercices pour tous / Christophe Geoffroy  
6e édition - Cumières (Marne) : C. Geoffroy, 2015 
 
* La gymnastique au sol : guide d'enseignement de la sixième à la terminale / Olivier K. 
Kacou  
Harmattan, 2015 
 
* Karaté : l'efficacité à portée de main / Areski Ouzrout ; préface Chantal Jouanno  
Noisy-sur-Ecole : Budo, 2015 
 
* Les organisations sportives et leurs stratégies : dans les secteurs marchand et non marchand 
/ Bastien Soulé, Eric Boutroy, Charles Gueye  
Bruxelles : De Boeck, 2015 
 
* Wittgenstein au gymnase : pour une grammaire philosophique de l'EPS / Fabrice Louis ; 
préface de Gérard Sensevy  
Nancy : Presses universitaires, 2015 
 
* L'apnée : de la théorie à la pratique / sous la direction de Frédéric Lemaître  
Nouvelle édition - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires, 2014 
 
* Cyclisme & science : comment fonctionne le couple homme-machine ? / Max Glaskin ; 
[traduit de l'anglais par Jean-Pascal Bernard]  
Paris : Vigot, 2015 
 

* Diététique de la musculation / [Olivia Meeus et Frédéric Mompo]  
Paris : Amphora, 2014 
 
* Enseigner le sport : de l'apprentissage à la performance / Pierre Pfefferlé, Isabelle Liardet ; 
préface de Georges-André Carrel  
Lausanne : Presses, 2011 
 
* Les fondamentaux de l'escrime : fleuret, épée, sabre : s'initier et progresser / Maître Joël 
Capoani, Jean-Christophe Damaisin d'Arès ; [préfaces Eric Srecki,... [et] Michel Dalsace,...]  
Paris : Amphora, 2010 
 
* Jean Piaget : simplement expliqué aux étudiants / Jean Bernard Makanga ; préface de 
Daniel Franck Idiata,...  
Paris : l'Harmattan, 2015 
 
* Nager un crawl performant : apprentissage et corrections techniques / Didier Chollet ; [avec 
la participation d'Alain Bernard]  
Paris : Amphora, 2015 
 
* Le rugby pour les nuls / François Duboisset, Frédéric Viard ; préface de Sébastien Chabal ; 
dessins Marc Chalvin  
Nouvelle éditionv- Paris : First Editions, 2015 
 
* Sport : pour une culture de la gagne / Jacques Piasenta  
Paris : Amphora, 2015 
 
* Vos recherches avec Google ; Texte imprimé / Bruno Bernard Simon  
Mont Saint-Aignan : Éd. Klog, 2014 



GEII 

 
 
* Algorithmique : techniques fondamentales de programmation, avec des exemples en PHP 
(nombreux exercices corrigés) : BTS, DUT informatique / Sébastien Rohaut,  
 
* Electronique, bases de l'électronique analogique : du composant au circuit intégré : cours et 
exercices corrigés, niveau A / Laurent Pichon  
 
* Le grand livre d'Arduino / Erik Bartmann  
 
* Mécanique des structures : IUT, licence, master / Arnaud Delaplace, Fabrice Gatuingt, 
Frédéric Ragueneau  
 
* Premiers pas en CSS3 et HTML5 / Francis Draillard  
 
* Réseaux informatiques : notions fondamentales : protocoles, architectures, réseaux sans fil, 
virtualisation, sécurité, IPv6... / José Dordoigne  
 
* Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace ; Texte imprimé : cours et 
exercices / Ahmed Lesfari  
 
* Electronique de puissance : cours, études de cas et exercices corrigés : licence 3, master, 
écoles d'ingénieurs / Luc Lasne  
 
* Faire une mesure en mécanique / sous la direction de Denis Duhamel  
 
* Matériaux diélectriques et électrostatique ; Texte imprimé / Olivier Gallot-Lavallée ; 
[préface de Pierre Atten]  
 
* Optoélectronique appliquée : mesures, instruments, modèles / Yannick Deshayes, ...  
 
* Systèmes électroniques embarqués et transports / Philippe Louvel, Pierre Ezerzere, 
Philippe Jourdes  
 
* Traitement numérique du signal ; Texte imprimé : signaux et systèmes discrets / Guy Binet  

 

 

 

En commande : 

 
* Python Programming & GUI's: for Electronic Engineers  
Elektor Publishing 
 
* LINUX - PC-BASED MEASUREMENT ELECTRONICS. HARWARE & SOFTWARE  
Elektor International - Yury Magda 



QLIO 
 

 
* Coacher les groupes et les organisations : avec la théorie organisationnelle d'Eric Berne 
(TOB) / François Vergonjeanne ; préface François Delivré  
2e édition – Paris : InterEditions, 2015 

 
* Le contrôle de gestion des services / Ronan Le Saout  
Paris : Eyrolles, 2015 

 
* Le crowdfunding à la française / Fantine Lefèvre et Bogdan Filip Popescu  
Mougins : Presses des Mines, 2015 

 
* Déployer un réseau social d'entreprise : guide méthodologique pour mettre en place et faire 
vivre un RSE / Gilles Balmisse, Denis Meingan  
Paris : Dunod, 2015 

 
* Gestion de l'innovation : 12 études de cas : corrigés détaillés / sous la direction d'Albéric 
Tellier, Thomas Loilier  
Cormelles-le-Royal : Management et, 2015 

 
* L'ISO 9001 en marche : cap sur la version 2015 ! / Marc Bazinet, Dori Nissan ; préface de 
Nigel Croft  
Saint-Denis-La Plaine : Afnor, 2015 

 
* Maîtriser les progiciels ERP / Gérard Baglin, Samir Lamouri, André Thomas  
Paris : Economica, 2015 

 
* Management et communication : 100 exercices : jeux et cas pratiques pour former 
autrement / Denis Cristol  
4e édition - Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur, 2015 

 
* Management et contrôle de gestion environnemental / Angèle Renaud  
Cormelles-le-Royal Management et, 2015 

 
* Les stratégies de l'entreprise / Frédéric Leroy  
4e édition – Paris : Dunod, 2015 
 
* Les mots clés du management : français-anglais : classement thématique, exemples 
d'utilisation, index bilingue / Christine Destruhaut  
Nouvelle édition - Levallois-Perret : Bréal, 2015 
 
* Théorie des organisations / Alain Desreumaux  
3e édition - Cormelles-le-Royal : Management et, 2015 
 
* La gestion des risques : principes et pratiques / Alain Desroches, Alain Leroy, Frédérique 
Vallée ; préfaces Eric Dautriat, Jean-François Raffoux, Daniel Gourisse  
 

 

 
 



DVD (en commande) 

 

LA COURSE A PIED 
/ Jean-Baptiste Martin 

 
Ce film dresse un état des lieux de la 
course à pied, devenue très populaire 
dans nos pays développés. C’est le 
quatrième sport en France avec neuf 
millions de pratiquants, du "jogger 
occasionnel" au "marathonien", dont 
20% de femmes. Plus qu’une mode, la 
course, née dans l’antiquité grecque, 
est devenue une façon de vivre, voir 
une philosophie de vie. Au-delà du 
constat, pourquoi courir ? Comment ? 
Quels bienfaits pour la santé ? 
 

 

ENERGIE SOLAIRE 
: ILLUSION OU 

REALITE ?  
/ Eric Ellena/ Georges 
Crawford/ Marc Toulin 

 
Développée dans les années 1950 par 
la NASA dans le cadre de la recherche 
spatiale, l’énergie solaire n’a tout 
d’abord pas été envisagée comme une 
énergie grand public à cause de son 
coût élevé et son faible rendement. 
Mais grâce aux avancées 
technologiques récentes, à la réduction 
des coûts de fabrication et à l’envolée 
du prix des énergies fossiles, l’énergie 
solaire est devenue une véritable 
alternative. Comment pouvons nous 
l’utiliser dans notre monde moderne de 
façon intelligente ? 

 

MIEL ET 
MAGNESIE  

/ Elléonore Loehr 

 
En Roumanie, les gymnastes du centre 
national de formation rêvent de suivre 
les pas de Nadia Comaneci. Mihail 
habite depuis vingt ans en France mais 
revient chaque année là où il a 
commencé sa carrière d'entraîneur. A 
travers son histoire, le passé et le 
présent s'entremêlent pour donner à 
voir un sport et ses valeurs qui ont fait 
la gloire d'un pays en pleine 
mutation… 
 

 

PLAY 
/ Manuel Herrero 

 
Dans toutes les sociétés, les hommes 
jouent pour se mesurer, s’unir, 
s’illustrer, s’exprimer ou faire le 
spectacle en repoussant leurs limites 
physiques. Le sport est un spectaculaire 
témoignage de notre diversité mais 
aussi de ce qui nous relie… Une ode à 
la beauté du sport, des disciplines 
ethniques aux sports de masse… 

 

REQUIEM POUR UN 
CHAMPION/CHUPIN  

 
Jeune cycliste dans les années 1980, 
Michel Rollande rêve de devenir un 
champion. Mais le jour où il accepte de 
lier ses performances à l’usage de 
produits dopants, sans le savoir, il met 
le doigt dans l’engrenage de la 
dépendance. Quelques mois avant sa 
mort, le psychiatre qui le suit pour ses 
addictions filme son témoignage. 
 

 

SPORT, SCIENCE, 
SOCIETE 

 
Douze films courts autour du sport : 
"Le Sport dans le monde", "La 
Trajectoire du ballon", "Le Sport, 
miroir de l’homme", "Le Bon Geste", 
"Le Sport, ordre et désordre", "La 
Recherche fondamentale et ses 
applications", "Le Dopage", "De 
l’évolution des techniques corporelles", 
"La Fin des records", "De la 
transformation des matériaux", 
"Naissance d’un champion", 
"Handisport". 
 

 

VESTIAIRE DES 
FILLES  

 
Une équipe de football féminine vu des 
vestiaires : un point de vue destiné à 
mettre en valeur et à relater les 
relations entre responsables et 
joueuses… Que ce soit avant le match, 
à la mi-temps ou après le match, elles 
se soutiennent, s'encouragent, partagent 
leurs espoirs ou leurs déceptions… 
 

 

 



BD 

 

 

* Elric. 1 - Le trône de rubis / scénario 
Julien Blondel ; d'après l'oeuvre de Michael 
Moorcock ; dessin Didier Poli, Robin Recht, 
Jean Bastide ; couleurs Jean Bastide  
Grenoble : Glénat, 2013 
 
* Elric. 2 - Stormbringer  / scénario Julien 
Blondel, Jean-Luc Cano ; d'après l'oeuvre de 
Michael Moorcock ; dessin Robin Recht, 
Didier Poli, Julien Telo  
Grenoble : Glénat, 2014 

 

* Undertaker tome 1, Le mangeur d'or / 
scénario Xavier Dorison ; dessin Ralph 
Meyer  
 
Bruxelles : Dargaud, 2015 

 

 

* Area D . 7 / scénario Kyôichi Nanatsuki ; 
dessin Yang Kyung-Il ; traduit du japonais 
par Emmanuel Bonavita  
 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2015 

 

* Médée : L'ombre d'Hécate / scénario 
Blandine Le Callet ; dessin Nancy Pena ; 
couleurs Sophie Dumas, Céline Badaroux-
Denizon  
Bruxelles : Casterman, 2013 

 
* Médée : Le couteau dans la plaie / dessin 
Nancy Pena ; scénario Blandine Le Callet  
Bruxelles : Casterman, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


