
 
 
 

 
 

 

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

 

 

 

CJ 

 
* La distinction des avantages matrimoniaux et des donations entre époux : 
essai sur une fiction disqualificative / Quentin Guiguet-Schielé ; préface Marc 
Nicod  
Paris : Dalloz, 2015 
 
* Droit administratif / Didier Truchet ; sous la direction de Catherine 
Labrusse-Riou et Didier Truchet  
6e édition – Paris : PUF, 2015 
 
* Leçons de droit administratif / Yves Broussolle  
Paris : Ellipses, 2015 
 
* QPC, la question prioritaire de constitutionnalité / Guy Carcassonne, Olivier 
Duhamel  
Nouvelle édition – Paris : Dalloz, 2015 
 
* Les biens / Philippe Malaurie, Laurent Aynès  
6e édition - Issy-les-Moulineaux LGDJ : Lextenso, 2015 
 
* Droit civil : introduction au droit : 2015-2016 / Jean-Paul Branlard  
3e édition - Issy-les-Moulineaux : Gualino, 2015 
 

* Droit commercial ; Texte imprimé : actes de commerce, commerçants, 
fonds de commerce, concurrence, consommation / Stéphane Piedelièvre,...  
Cours Dalloz. Série Droit privé 10e édition – Paris : Dalloz, 2015 
 
* Droit des personnes et de la famille : 2015-2016 / Corinne Renault-
Brahinsky  
14e édition Issy-les-Moulineaux : Gualino, 2015 
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STAPS 

 
* Corse  
Paris : Michelin, 2015 
 
* Courir : anatomie et mouvements / Philip Striano  
Paris : Courrier du livre, 2015 
 
* Galère football club / Romain Molina  
Paris : Hugo Sport, 2015 
 
* Le grand manuel illustré d'anatomie générale et clinique : résumés des 
structures clés, encarts cliniques et photographies de dissection / Kenneth P. 
Moses, John C. Banks, Pedro B.  
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015 
 
* Le judo des 6-8 ans / Fédération française de judo  
Talence (Gironde) : 4Trainer éditions, 2015 
 
* Parcours acrobatiques en hauteur : un parcours d'aventures pour agir, 
découvrir, comprendre et apprendre / Secrétariat d'Etat chargé du commerce, 
de l'artisanat, de la  
Paris : Revue EPS, 2015 
 
* Windsurf : s'initier et progresser en planche à voile / Benoît Roux  
Grenoble : Glénat, 2015 
 
* L'encyclopédie des sports oubliés / Edward Brooke-Hitching ; traduit de 
l'anglais par Laurent Barucq  
Paris : Denoël, 2015 
 
* Entraînement urbain : exercices et circuits au service de votre bien-être et 
de votre préparation physique / Walig Chartrain, Nicolas Fonteneau  
Paris : Amphora, 2015 
 

* L'haltérophilie au service de la préparation physique et de la performance 
sportive : principes fondamentaux et applications pratiques / Olivier Maurelli, 
Bruno Parietti, Marc Vouillot  
Paris : Amphora, 2015 
 
* S'orienter : des techniques traditionnelles aux nouvelles technologies / Jean-
Marc Lamory  
Grenoble : Glénat, 2015 



GEII 

 
 
 
* LabVIEW : programmation et applications / Francis Cottet, Michel Pinard, 
Luc Desruelle ; préface de Jeff Kodosky  
3e édition – Paris : Dunod : L'usine, 2015 
 
* Les mathématiques, BTS industriels : groupement A / Patrick Taquet, 
Pascale Tirel  
Paris : Ellipses, 2015 
 
* Toute la physique-chimie des concours : prépas scientifiques MP-MP* : 
cours complet de MP-MP* avec révisions du programme de MPSI, plus de 
200 exercices avec solutions.  
Paris : Ellipses, 2015 
 
* Electronique, tout le cours en fiches : 120 fiches de cours, 140 QCM, 100 
exercices corrigés, ressources numériques : IUT, licence, écoles d'ingénieurs / 
Bruno Estibals, Serge Weber ; sous la direction d'Yves  
Paris : Dunod, 2015 
 
* Energie éolienne et intégration au réseau / Brendan Fox ; traduit de l'anglais 
par Daniel Gouadec  
2e édition - Paris : Dunod, 2015 
 
* La mécanique de A à Z en 100 fiches : mécaniques newtonienne et 
analytique, structures, milieux continus, thermodynamique : mécanique / 
Claude Chèze ; avec la participation d'A. El Hami  
Paris : Ellipses, 2015 
 
* Physique. 2 : Électricité et magnétisme / René Lafrance ; avec la 
collaboration de Jean Parent  
Montréal : Chenelière éducation, 2014 
 

* Physique. 3 : Ondes, optique et physique moderne / René Lafrance ; avec la 
collaboration de Jean Parent  
Montréal (Québec) : Chenelière éducation, 2015 
 



QLIO 
 

 
 
* La boîte à outils de la supply chain / Alain Perrot, Philippe Villemus  
Paris : Dunod, 2015 

 
* De la gestion du risque au management des risques : pourquoi ? Comment ? 
/ Jean Le Ray  
Saint-Denis-La Plaine : Afnor, 2015 

 
* Lexicom : les 3.500 mots du marketing publicitaire, de la communication et 
des techniques de production / Alain Milon, Serge-Henri Saint-Michel  
3e édition - Levallois-Perret : Bréal, 2015 

 
* Management et contrôle de gestion, DSCG 3 : cas pratiques / Pascal Fabre, 
Sabine Sépari, Guy Solle, Louis Le Coeur  
Nouvelle édition - Paris : Dunod, 2015 

 
* La responsabilité sociétale dont vous êtes les héros / François Sibille, 
Sylvain Goize  
Saint-Denis-La Plaine : Afnor, 2015 

 
* Toute la fonction production : savoirs, savoir-faire, savoir-être / Florence 
Gillet-Goinard, Laurent Maimi  
2e édition – Paris : Dunod : L'usine, 2015 
 
  
 

 

 

 



* CV, lettre de motivation, entretien d'embauche / Dominique Perez  
Paris : L'Étudiant, 2014 
 
* Le guide du CV et de la lettre de motivation ; Texte imprimé / Dominique Perez  
[Paris] : Solar, 2014 

 

 

DVD 

 

 

C’est pas du jeu 
(DVD) 

/ de Alice Langlois, Pascal Auffray 

 

C’est pas du jeu est une plongée dans une cour de récréation du XVIIIe arrondissement 
de Paris. Au milieu de l’immense énergie que génèrent 100 enfants de 3 à 5 ans, la 
caméra attentive suit quelques personnages dans leur préoccupation essentielle 
quotidienne : jouer ! 

Dans ce microcosme, nous y découvrons comment l’enfant apprend par le jeu, les 
règles de ce qui sera toute sa vie, ses relations sociales et personnelles. Comment 
créer, comprendre et respecter, ou tricher  avec les règles du jeu ? Comment se 
comporter avec les autres et en devenir l’ami ou pas ? 

 

 


