
 
 

 
 

 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (décembre 2018) : 
 
 

CJ 
 

100 principes juridiques 
Goltzberg, Stefan 
PUF 

05/09/2018 
Un recueil de cent principes et maximes 
juridiques explicités par des cas réels et 
hypothétiques. Parmi eux : l'exception 
confirme la règle, qui ne dit mot consent, le 
législateur n'est pas négligent ou encore 
lex semper loquitur. 

978-2-13-080059-0 

 
 

Droit administratif : 
méthodologie & sujets 
corrigés : 2019 
Les annales du droit 
Dalloz 

05/09/2018 
Les sujets corrigés des examens sur les 
principaux thèmes du droit administratif et 
des conseils méthodologiques sur les 

techniques de la dissertation, le commentaire d'arrêt, l'étude 
de cas et la recherche documentaire. 

978-2-247-17797-4 

 
 

Droit civil des obligations : 
méthodologie & sujets 
corrigés : 2019 
Les annales du droit 
Dalloz 

05/09/2018 
Des sujets d'examens corrigés et des 
conseils méthodologiques pour réussir les 
épreuves en droit civil des obligations. Sont 

expliquées les techniques de la dissertation, du commentaire 
d'arrêt et de l'étude de cas. 

978-2-247-17799-8 

 
 

Droit constitutionnel : 
méthodologie & sujets 
corrigés : 2019 
Les annales du droit 
Dalloz 

05/09/2018 
Des sujets d'examens corrigés sur les 
principaux thèmes du droit constitutionnel 
et des conseils méthodologiques sur les 

techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, de 
l'étude de cas et de la recherche documentaire. 

978-2-247-17798-1 

 
 

Introduction au droit et droit 
civil : méthologie & sujets 
corrigés : 2019 
Les annales du droit 
Dalloz 

05/09/2018 
Présentation de sujets d'examen corrigés 
par les enseignants et traitant de manière 
systématique les principaux thèmes 

d'introduction au droit civil. 
978-2-247-17801-8 

 
 

Code civil 2019, annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

04/07/2018 
Le Code civil avec des annotations de 
jurisprudence à jour de la loi de ratification 
de la réforme du droit des obligations et 
des textes annexes : vie privée, nationalité, 
mariage, divorce, crédit-bail, responsabilité 
médicale, prescription, sociétés, gestation 
pour autrui, etc. Avec un code pour activer 

la version numérique et obtenir une mise à jour mensuelle 
par newsletter. 

978-2-247-17739-4 

 
 

Bibliothèque 

 Universitaire UNIVERSITÉ de Picardie 

 



 

Code de commerce 2019, 
annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

04/07/2018 
L'intégralité du code du commerce avec de 
larges extraits annotés du code monétaire 
et financier et un appendice comprenant 
des rubriques concernant le droit 
commercial. A jour de tous les textes 

concernant le droit du commerce, avec des textes 
complémentaires sur des supports numériques. Edition 
adaptée aux petits budgets avec actualisation mensuelle. 

978-2-247-17745-5 

 
 

Code du travail 2018-2019 : 
annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

29/08/2018 
L'intégralité du Code du travail (parties 
législative et réglementaire) avec 
appendice regroupant une centaine de 
textes répartis en huit thèmes et intégrant 
au corpus du code les décrets d'application 

des ordonnances Macron. Avec un code d'accès en ligne. 
978-2-247-18292-3 

 
 

Lexique des termes juridiques 
2018-2019 
Lexique 
Dalloz 

16/08/2018 
Plus de 200 définitions illustrent les 
concepts et les notions clés du droit 
international, européen, constitutionnel, 
administratif, civil ou pénal pour lesquels 
l'actualité a été forte. A jour de la loi 2018-

287 du 20 avril 2018 réformant le droit des contrats et des 
obligations. 

978-2-247-17849-0 

 
 

Méthode efficace de la note de 
synthèse en droit : pour 
optimiser sa copie 
Diruit, Mathieu 
Lexifac. Outils 
Bréal 

04/09/2018 
Une explication de la méthode de la note 
de synthèse en droit, d'abord de façon 
résumée, puis de manière détaillée. Avec 

un dossier documentaire complet et son corrigé. 
978-2-7495-3805-1 

 
 

Méthode efficace du 
commentaire d'article de loi : 
pour optimiser sa copie 
Diruit, Mathieu 
Lexifac. Outils 
Bréal 

04/09/2018 
Une méthode de commentaire d'article de 
loi, d'abord de façon résumée, puis de 
manière détaillées. Avec trois corrigés de 

difficultés croissantes. 
978-2-7495-3804-4 

 
 

Méthodes de travail de 
l'étudiant en droit 
Bonnard, Jérôme 
Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 
146 
Hachette Supérieur 

29/08/2018 
Initiation aux spécificités des études 
juridiques : documentation papier et 

électronique, langage et raisonnement juridiques, 
exploitation et interprétation des textes et des décisions de 
justice, exercices propres au droit comme le commentaire 
d'arrêt, le cas pratique, la consultation, etc., et aussi la 
dissertation, l'exposé oral et la note de synthèse. Avec des 
adresses. 

978-2-01-702555-9 

 
 

Réussir ses TD : droit 
constitutionnel 
Faupin, Hervé 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

22/08/2018 
Le programme de droit constitutionnel est 
abordé dans des chapitres thématiques 
proposant des rappels généraux, des 
définitions, des conseils et des pistes de 

réflexion, des exercices corrigés et des QCM. 
978-2-39013-213-4 

 
 

Réussir ses TD 
Droit des obligations : année 2018-
2019 
Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

11/07/2018 
Méthode pour appréhender les exercices 
juridiques, apprécier les textes, rechercher 
la documentation utile et organiser ses 

connaissances en droit des obligations, avec 18 exercices 
corrigés et détaillés. 

978-2-39013-206-6 

 
 

Réussir ses TD 
Droit des personnes et de la famille 
: année 2018-2019 
Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

11/07/2018 
Méthode pour réussir un commentaire 
d'arrêt, d'article ou de cas pratique, trouver 
la documentation utile et organiser ses 

connaissances. Avec 18 exercices de difficulté croissante et 
représentatifs de la diversité des articles, des cas et des 
décisions qui peuvent être donnés en TD ou aux examens, 
accompagnés de leurs corrigés et de conseils. 

978-2-39013-207-3 

 
 



 

Travaux dirigés, droit pénal et 
procédure pénale 
Bonfils, Philippe 
Vergès, Étienne 
Catelan, Nicolas 
Objectif droit. Travaux dirigés 
LexisNexis 

16/08/2018 
En complément du manuel, des cas 
pratiques, des commentaires d'arrêt, 

d'article ou de documents, des notes de synthèse et des 
dissertations aux corrigés commentés. 

978-2-7110-2782-8 

 
 

Droit administratif : sources, 
organes, activité, contrôle 
juridictionnel, responsabilité : 
2018-2019 
Rouault, Marie-Christine 
Fac-Universités. Mémentos LMD 
Gualino 

28/08/2018 
Après une partie introductive consacrée à 

la définition de l'administration et à la formation du droit 
administratif français, l'auteure présente les sources et les 
principes généraux du droit administratif, ainsi que 
l'organisation, l'activité et le contrôle de l'administration. A 
jour des dernières évolutions législatives et 
jurisprudentielles. 

978-2-297-06831-4 

 
 

Droit constitutionnel et 
institutions politiques 
Jacqué, Jean-Paul 
Mémentos Dalloz. Droit public 
Dalloz 

22/08/2018 
Manuel sur les éléments fondamentaux du 
droit constitutionnel, le contexte politique et 
social à l'origine des systèmes politiques 
français et étrangers. 

978-2-247-17854-4 

 
 

Droit de la famille : année 
2018-2019 
Bonnet, Vincent 
Manuel 
Bruylant-Collection Paradigme 

16/08/2018 
Présentation du droit de la famille et de son 
esprit : règles relatives à l'enfant et au 
couple, réflexions sur les enjeux présents 
et à venir, etc. Edition mise à jour des 

réformes récentes. 
978-2-39013-167-0 

 
 

Droit des biens : 2018-2019 : 
propriété individuelle, 
propriété collective, propriété 
démembrée 
Druffin-Bricca, Sophie 
Henry, Laurence-Caroline 
Fac-Universités. Mémentos LMD 
Gualino 

28/08/2018 
Après avoir rappelé la distinction des biens, les auteurs 
présentent de manière synthétique les règles concernant 
l'exercice de la propriété, individuelle et partagée. Edition à 
jour des dernières évolutions législatives et 
jurisprudentielles. 

978-2-297-06813-0 

 
 

Droit des biens 
Reboul-Maupin, Nadège 
Hypercours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

16/08/2018 
L'essentiel des notions relatives au droit 
des biens ainsi que les différentes divisions 
et prérogatives de fait ou de droit octroyées 
aux personnes sur les biens. A jour des 

dernières lois et réformes. Avec des travaux dirigés 
permettant une meilleure assimilation des spécificités de 
cette branche du droit. 

978-2-247-17831-5 

 
 

Droit des finances publiques 
Baudu, Aurélien 
Hypercours Dalloz 
Dalloz 

05/09/2018 
Un cours et des travaux dirigés sur le droit 
des finances publiques, son cadre et ses 
acteurs ou encore le budget et les finances 
de l'Etat, des collectivités territoriales et de 

la Sécurité sociale. 
978-2-247-16932-0 

 
 

Droit des obligations : régime 
général 
Delebecque, Philippe 
Pansier, Frédéric-Jérôme 
Objectif droit. Cours 
LexisNexis 

16/08/2018 
Le manuel sur le régime des obligations : 
sur la structure de l'obligation, sa 
transmission et son extinction. A jour de la 

réforme du droit des contrats et des obligations 2018. 
978-2-7110-2955-6 

 
 

Droit des personnes et de la 
famille : année 2018-2019 
Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Manuel 
Bruylant-Collection Paradigme 

16/08/2018 
Panorama complet du droit des personnes 
physiques et morales et du droit de la 
famille, comprenant notamment les 
différents types d'union et de filiation. Avec 

des définitions des termes juridiques, des analyses de 
décisions importantes et des exemples. 

978-2-39013-217-2 

 
 



 

Droit des régimes 
matrimoniaux 
Kuhn, Céline 
Mes TD de droit 
Ellipses 

18/07/2018 
Les notions essentielles du cours, une 
méthodologie détaillée et des exercices 
corrigés. 

978-2-340-02744-2 

 
 

Droit des sociétés (et autres 
groupements d'affaires) : 38 
fiches de cours pour acquérir 
les connaissances 
nécessaires : DCG 2, 2018-
2019 

Simonet, Laetitia 
Les carrés DCG 
Gualino 

28/08/2018 
38 fiches de révision pour les candidats au diplôme de 
comptabilité et gestion : généralités sur la forme de société, 
les principaux types (société à responsabilité limitée, société 
par actions, société anonyme), les autres groupements et les 
associations, ainsi que le droit pénal des affaires. 

978-2-297-06926-7 

 
 

Droit du travail : 2019 
Peskine, Elsa 
Wolmark, Cyril 
Hypercours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

27/06/2018 
Manuel sur la réglementation des relations 
individuelles et collectives de travail 
proposant des synthèses de cours 

illustrées de définitions, des conseils méthodologiques, des 
références d'ouvrages et des sujets d'examen corrigés. A 
jour de la loi de ratification des ordonnances dites Macron. 

978-2-247-16935-1 

 
 

Droit du travail : cours, QCM, 
exercices, corrigés : 2018-
2019 
Bottaro, Frédéric 
Les essentiels du sup' 
Vuibert 

04/09/2018 
22 fiches reprenant le cours de droit du 
travail, avec des exercices corrigés sous 

forme de vrai-faux et de cas pratiques. 
978-2-311-40537-8 

 
 

Droit pénal général 
Larguier, Jean 
Conte, Philippe 
Maistre Du Chambon, Patrick 
Mémentos Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

05/09/2018 
Les différents éléments de l'infraction, avec 
les faits justificatifs, les peines dans les 
divers aspects de leur régime, et enfin les 
conflits entre certaines lois pénales sont 

traités. A jour des lois promulguées depuis 2005 portant sur 
la récidive et sur la prévention de la délinquance. 

978-2-247-17975-6 

 
 

L'essentiel du régime général 
des obligations : 2018-2019 
Galliou-Scanvion, Anne-Marie 
Les carrés 
Gualino 

28/08/2018 
Une synthèse sur le régime général des 

obligations, des différents moyens de sauvegarde du droit de 
créance aux modalités de l'obligation, en passant par 
l'obligation plurale ou les opérations sur obligations. 

978-2-297-07004-1 

 
 

Fiscalité 2018-2019 : impôt sur 
le revenu, BIC, IS, TVA, droits 
d'enregistrement, IFI, 
procédures fiscales : 35 
exercices corrigés 
Lamulle, Thierry 
Fac-Universités. Exos LMD 
Gualino 

28/08/2018 
Des exercices corrigés et commentés sur les thèmes de 
l'impôt sur le revenu, de la fortune, des sociétés, de la TVA, 
des bénéfices industriels et commerciaux, des droits 
d'enregistrement, du contrôle et du contentieux fiscal, ainsi 
que du droit pénal fiscal. 

978-2-297-06819-2 

 
 

Institutions juridictionnelles 
Taisne, Jean-Jacques 
Mémentos Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

05/09/2018 
Présentation synthétique de l'organisation 
(juridictions, personnel) et du 
fonctionnement de la justice (droit d'agir et 
déroulement du procès). 

978-2-247-17857-5 
 

 

Introduction au droit : année 
2018-2019 
Albiges, Christophe 
Manuel 
Bruylant-Collection Paradigme 

29/08/2018 
Manuel sur les spécificités de cette 
matière, ses classifications fondamentales 
et sa mise en oeuvre. 

978-2-39013-205-9 
 

 



 

Introduction au droit et 
thèmes fondamentaux du 
droit civil 
Aubert, Jean-Luc 
Savaux, Éric 
Sirey université. Droit privé 
Sirey 

16/08/2018 
Exposé des principes de base du droit 
français, du droit objectif, des droits 

subjectifs et du droit civil complété de documents illustrant la 
pratique du droit : proposition de loi, avis, décision 
juridictionnelle, circulaire, etc.. Avec des conseils 
méthodologiques pour la préparation aux épreuves de 
commentaire d'arrêt, de cas pratique et de dissertation 
juridique. 

978-2-247-17927-5 

 
 

 

 
 



 

ANGLAIS 

Boostez votre score au TOEIC 
: 800 points en moins de 2 
mois ! : conforme au nouveau 
test TOEIC 2018 
Buckwalter, Elvis 
Levanti, Patricia 
Eyrolles 

08/11/2018 
Quarante fiches pour optimiser ses résultats au TOEIC à 
l'aide d'une méthode originale regroupant apprentissage du 
vocabulaire et exercices, dans un objectif de mémorisation 
optimale. Avec un lien pour télécharger la version numérique 
enrichie ainsi que des fichiers audio MP3. 

978-2-212-56953-7 

 
 

TOEIC listening & reading : 4 
tests complets : conforme au 
nouveau TOEIC juin 2018 
Diehl, Christel 
Perry, Charles R. 
Major 
Belin éducation 

12/09/2018 
Quatre tests blancs complets 

accompagnés de conseils pratiques, avec les corrigés. 
Audios téléchargeables gratuitement en MP3 ou à écouter 
en streaming. 

979-10-358-0375-9 

 
 

TOEIC listening & reading : 
comment optimiser son score 
: conforme au nouveau TOEIC 
juin 2018 
Diehl, Christel 
Major 
Belin éducation 

12/09/2018 
Entraînement aux épreuves d'anglais du 

test TOEIC, une évaluation du niveau, avec des fiches de 
vocabulaire, des rappels de grammaire, des exercices 
corrigés, etc. Avec des audios téléchargeables gratuitement 
en MP3 ou à écouter en streaming. 

979-10-358-0378-0 

 
 

 

Méthode complète pour le 
TOEIC 
Lougheed, Lin 
Pearson 

31/08/2018 
Propose des activités fragmentées pour 
résoudre progressivement toutes les 
difficultés, deux tests blancs au format 
de l'épreuve réelle, les solutions de tous 

les tests et activités ainsi que des audios téléchargeables. 
La nouvelle édition tient compte des mises à jour du 
TOEIC, avec des épreuves d'écoute plus complexes. 

978-2-326-00200-5 

 
 



 

ECONOMIE / SCIENCES PO / 
ADMINISTRATION 

 
 

100 fiches de micro et macroéconomie 
Montoussé, Marc 
Waquet, Isabelle 
100 fiches 
Bréal 

12/06/2018 
Cent fiches de micro et de macroéconomie regroupées en 
dix thèmes majeurs permettant de maîtriser à la fois les 
notions de base et les mécanismes économiques. Parmi 
les sujets abordés : l'équilibre du marché, le choix du 
consommateur, le choix du producteur en concurrence 
pure et parfaite ou encore le monopole et la concurrence 
imparfaite. 

978-2-7495-3782-5 

 

 
 

100 fiches pour comprendre la 
mondialisation 
Agostino, Serge d' 
Chaffel, Alain 
Huart, Jean-Marc 
100 fiches 
Bréal 

02/10/2018 

Une synthèse des connaissances et des enjeux 
concernant la mondialisation en cent fiches, avec une 
présentation concise d'une question relative à ce thème, 
mêlant les aspects historiques, factuels et analytiques. 

978-2-7495-3806-8 

 

 
 

L'économie : l'économie pour un monde 
différent 
Center for operations research and econometrics 
Eyrolles 

18/10/2018 
Un manuel d'économie conçu pour comprendre les 
notions fondamentales de la discipline et appréhender les 
enjeux de l'époque. Accompagne tous les modèles et les 
concepts par des données et des études de cas 
élaborées à partir de situations réelles. 

978-2-212-57078-6 

 

 
 

Economie générale : cours, QCM, 
exercices, corrigés 
Peyrard-Moulard, Martine 
Les essentiels du sup' 
Vuibert 

04/09/2018 
Seize fiches couvrant le cours d'économie générale, avec 
des exercices corrigés pour maîtriser les notions 
fondamentales telles que les marchés, les cycles, la 

régulation par l'Etat, la politique monétaire ou les flux 
d'échanges. 

978-2-311-40372-5 

 

 
 

Introduction à la science politique 
Chagnollaud de Sabouret, Dominique 
Cours Dalloz. Droit public 
Dalloz 

05/09/2018 
Synthèse des principaux thèmes de la discipline abordant 
l'Etat, les régimes et les forces politiques, la participation à 
la gestion de la cité ou les élites. Contient des synthèses 
et des tests de connaissance en fin de chaque chapitre. 

978-2-247-18229-9 

Les politiques publiques 
Formation administration concours 
La Documentation française 

26/09/2018 
Huit fiches sur les institutions et les outils 
de l'action publique en France, sept 
fiches sur les droits des personnes, les 
finalités et valeurs de l'action publique, 
quatorze fiches sur les politiques 
publiques sectorielles, et quatre fiches 

sur la France dans un monde en crise composent cet 
ouvrage. 

978-2-11-145597-9 

 
 

 
 



 
Les collectivités territoriales 
Girardon, Jean 
Mise au point 
Ellipses 

17/10/2018 
Un ouvrage abordant la réalité des collectivités 
territoriales par des approches institutionnelle, territoriale, 
économique et financière à destination des étudiants mais 
aussi des élus et des administrateurs locaux. 

978-2-340-02817-3 

 

 
 

Les collectivités territoriales et la 
décentralisation 
Verpeaux, Michel 
Rimbault, Christine 
Waserman, Franck 
Découverte de la vie publique 
La Documentation française 

19/09/2018 
Présentation du fonctionnement des collectivités 
territoriales après la loi de modernisation de janvier 2014 
et la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de 
la République en août 2015. Les compétences, les 
personnels, les relations avec l'Europe et les finances de 
ces collectivités sont détaillés à l'aide de tableaux, 
d'encadrés et de questions-réponses. 

978-2-11-145724-9 

 



 

ORIENTATION 
 

Construire son projet 
personnel et professionnel 
Chabault, Vincent 
Management et société 

28/06/2018 
Destinée aux étudiants de licence et 
d'IUT, cette méthodologie accompagne 
chacun d'entre eux dans le 
développement et la construction de son 
projet personnel et professionnel, de la 

découverte des métiers à l'entretien, en passant par les 
recherches documentaires. 

978-2-37687-142-2 

 
 

 
 

Bien choisir son école d'ingénieurs : 
2018-2019 : les prépas et les concours, 
le recrutement des écoles de bac à bac 
+ 4 
Darmon, Karine 
Guides J. Orientation 
Studyrama 

30/10/2018 
Présentation de 250 formations qui permettent de devenir 
ingénieur, classées en trois grandes parties : les écoles 
après une prépa, les écoles post-bac et les autres voies. 
Avec de nombreux conseils sur le financement des 
études, les conditions d'emploi des diplômés et un carnet 
d'adresses. 

978-2-7590-3848-0 
 

 
 

L'indispensable en culture générale : 
classes préparatoires, IEP, concours 
administratifs 
Nicolle, Jean-Marie 
L'indispensable 
Bréal 

30/10/2018 
129 fiches de synthèse, tableaux ou schémas sur la 
philosophie, les sciences humaines, les sciences, la 
technique, etc. Avec des QCM corrigés. 

978-2-7495-3829-7 

 

 
 

Culture générale 2019-2020 : cours 
Mouchet, Nelly 
Actu concours 
Ellipses 

26/09/2018 
Des fiches synthétiques proposant les notions de culture 
générale à connaître pour passer différents concours, des 
QCM d'entraînement et des sujets types. 

978-2-340-02598-1 

 



 

STAPS 
 

Les activités sportives de 
nature à l'école : organisation, 
dispositifs juridiques et 
enjeux éducatifs 
AFRAPS 

15/03/2018 
Les contributions dessinent les contours 
historiques, sociologiques et 
anthropologiques des activités de nature, 

de l''escalade, au VTT en passant par la course d'orientation 
ou le canoë. Sont soulevées les difficultés logistiques et les 
problèmes pédagogiques qui limitent l'enseignement de ces 
sports au sein des collèges malgré l'intérêt général. Avec le 
cadre réglementaire à jour de l'actualité. 

978-2-910448-26-4 

 
 

L'art d'entraîner : tant de 
chemins ! : les coulisses de la 
performance 
Distinguin, Francis 
Amphora 

27/03/2018 
A partir de l'expérience d'entraîneurs de 
grands sportifs, l'auteur élabore la 
philosophie de l'entraîneur attaché aux 

conditions d'émergence du sport de haut niveau. Cette 
analyse de la recherche de performance est mise en 
perspective avec les écrits de penseurs issus des mondes 
de l'art, de la musique, du théâtre et du cinéma. 

978-2-7576-0315-4 

 
 

La bible de la musculation au 
poids du corps 
Volume 1, Guide des mouvements : 
480 exercices détaillés 
Pourcelot, Christophe 
Amphora 

27/03/2018 
Présentation technique illustrée de plus de 
400 mouvements au poids de corps pour 

développer son endurance, son gainage, sa puissance et 

 
 

son volume musculaire, indispensable à tout sportif quelque 
soit sa pratique. 

978-2-7576-0317-8 

Les contextes difficiles 
Pour l'action, n° 27 
Revue EPS 

07/03/2018 
Des informations théoriques sur les 
contextes difficiles en éducation suivies 
d'un exposé de différentes stratégies 
adaptées à ces situations en enseignement 
physique et sportif (EPS) comme dans les 
domaines de l'éducation et de l'insertion 

par le sport. 
978-2-86713-559-0 

 
 

Développer l'intelligence de 
l'épaule : fixation, mobilité et 
proprioception 
Vieu, Cyril 
Savoirs d'experts 
Institut national du sport, de l'expertise et de la 
performance 

27/02/2018 
Le préparateur physique présente le 

fonctionnement et l'articulation de l'épaule, expose les 
risques pathologiques et propose des outils de prévention. 
La seconde moitié de l'ouvrage offre plus de soixante 
exercices selon les niveaux pour développer le complexe de 
l'épaule et s'échauffer. Avec des QR codes pour accéder 
aux vidéos des exercices en ligne. 

978-2-86580-235-7 

 
 

L'école du cerveau : de 
Montessori, Freinet et Piaget 
aux sciences cognitives 
Houdé, Olivier 
Psy. Théories, débats, synthèses, n° 15 
Mardaga 

05/04/2018 
Une synthèse des dernières études et 
expériences menées en neuropédagogie. 
Après avoir présenté les grandes théories 

liées à l'éducation, le professeur de psychologie rend 
compte de l'apport des sciences cognitives à la 
connaissance du cerveau humain durant la phase 
d'apprentissage. 

978-2-8047-0563-3 

 
 

Enseigner : apports des 
sciences cognitives 
Bouin, Nicole 
Eclairer 
Canopé éditions 

09/04/2018 
Les apports des travaux de recherche en 
sciences cognitives portant sur la 
perception, l'attention, la compréhension, la 
mémorisation, les apprentissages, les 

émotions et l'enseignement rejoignent les problématiques 
pédagogiques rencontrées par les enseignants. Un bilan sur 
les liens entre ces deux domaines signalant aussi l'impasse 
des neuromythes pédagogiques. 

978-2-240-04613-0 

 
 

Entraînement fonctionnel 
pour le sportif 
Boyle, Michael 
Amphora 

13/03/2018 
Une présentation des méthodes et des 
meilleurs programmes permettant de 
développer tout son potentiel physique, à 
l'entraînement ou en compétition. Avec un 
accès à des vidéos en ligne. 

978-2-7576-0304-8 

 
 



 

Fiches techniques de 
handball 
Gueniffey, Pierre 
Sport + enseignement 
Vigot 

31/05/2018 
Un outil pour les entraîneurs de joueurs 
jeunes ou confirmés, afin d'organiser le 
travail de préparation technique et tactique 
ainsi que d'évaluer les progrès réalisés. 

978-2-7114-2486-3 

 
 

Les grands penseurs de 
l'éducation 
Petite bibliothèque de sciences humaines 
Sciences humaines éditions 

22/02/2018 
Un panorama des penseurs de tous pays 
qui ont contribué au développement de 
l'éducation depuis l'Antiquité. 

978-2-36106-465-5  
 

Histoire 
Vigarello, Georges 
Homo ludens : le corps en jeu 
Carnets Nord 
Institut national du sport, de l'expertise et de la 
performance 
le Pommier 

25/05/2018 
L'historien interroge le corps sportif en 
pointant les principales étapes de son 
évolution. Plusieurs grandes figures sont 

mises en perspective : du corps antique, lieu de qualités 
remarquables mais limitées, au corps du sport moderne, où 
se révèle un nouvel univers performant prolongeant les 
traces d'un XIXe siècle artisan de la mesure, des calculs et 
des évaluations. 

978-2-35536-285-9 

 
 

Management du sport : 
marketing et gestion des 
clubs sportifs en France, 
analyses et outils de gestion, 
témoignages et études de cas 
Tribou, Gary 
Dermit-Richard, Nadine 
Wojak, Candice 

Management sup. Stratégie de l'entreprise 
Dunod 

18/04/2018 
Présentation des outils de gestion et de marketing des 
entreprises du sport. L'ouvrage décrit les aspects théoriques 
illustrés par des cas réels et des témoignages. Il analyse la 
fonction marketing et la gestion des coûts, notamment le 
diagnostic financier du club sportif, la comptabilité générale 
et les choix stratégiques des organisations. 

978-2-10-077486-9 

 
 

Marketing du sport : une 
vision internationale 
Desbordes, Michel 
Richelieu, André 
Management & sport 
De Boeck supérieur 

02/05/2018 
Présentation des techniques de marketing 
dont disposent les organisations sportives 
en matière de gestion de marque, 

d'événementiel et de management. 
978-2-8073-0946-3 

 
 

Mémo visuel de physiologie 
humaine : licence, santé, 
STAPS : 190 fiches pour 
réviser, plus de 600 schémas 
et photos en couleur 
Tout en fiches 
Dunod 

04/04/2018 
L'essentiel des concepts fondamentaux de la physiologie 
humaine. Avec 600 schémas et photographies regroupés 
par thèmes sous forme de fiches. 

 
 

978-2-10-076708-3 

Montessori à l'école 
élémentaire : du CP au CM2 à 
l'école publique 
Marchand, Stéphanie 
ESF sciences humaines 

17/05/2018 
Des pistes à destination des enseignants 
qui souhaitent s'inspirer de la méthode 
Montessori à l'école primaire. L'auteure 
aborde notamment la posture de 

l'enseignant, l'emploi du temps, la communication avec les 
familles ainsi que le matériel. Avec des fiches pratiques pour 
chaque matière, du CP au CM2. 

978-2-7101-3441-1 

 
 

Noter en éducation physique 
? : incidences sur 
l'enseignement et les élèves 
EME Editions 

29/03/2018 
Une étude qui porte sur les méthodes 
d'évaluation de l'éducation physique et 
sportive en Suisse, et l'impact que la 
notation a sur les élèves. 

978-2-8066-3639-3 
 

 

L'omnisports : une solution 
d'avenir pour le sport ! 
Université sportive d'été (34 ; 2016 ; Paris) 
Les cahiers de l'université sportive d'été, n° 30 
Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine 

19/03/2018 
Des réflexions sur les thèmes des 
fédérations et des clubs sportifs, de leur 
état actuel, de leur implantation dans les 
villes et de leur avenir. 

978-2-85892-476-9 

 
 



 

Surf : prenez la vague ! : 
spots, figures, matériel 
Michel, David 
#Monsieur 
Solar 

05/04/2018 
Le journaliste spécialiste du surf présente 
le matériel et le vocabulaire du surfeur, les 
plans d'eau les plus adaptés aux 

débutants, et propose des conseils pour s'entraîner et 
progresser. 

978-2-263-15328-0 

 
 

Ultra performance : dépassez 
vos limites avec 
l'entraînement à glycogène 
bas : plus d'endurance et de 
vitesse, moins de fatigue et de 
troubles digestifs, marathon, 
trail, triathlon, cyclisme 

Kuhn, Fabrice 
T. Souccar 

08/03/2018 
Après avoir présenté les paramètres physiologiques de 
l'endurance, l'auteur détaille quatre protocoles et des 
plannings d'entraînement, tout en donnant les bases d'une 
alimentation contrôlant les apports glucidiques. 

978-2-36549-275-1 

 
 

Activité physique adaptée : un 
parcours identitaire 
Boursier, Claire 
Séguillon, Didier 
Partages, n° 1 
Revue EPS 
INS-HEA 

24/05/2018 
Une présentation de l'activité physique 
adaptée (APA), de son développement 

depuis les années 1970, de ses concepts et des enjeux 
éthiques qui la définissent. Avec le témoignage d'un pionnier 
québécois du développement des activités physiques et 
sportives pour les personnes en situation de handicap ou de 

 
 

déficience organique. 
978-2-86713-569-9 
978-2-36616-060-4 

Les activités physiques à 
l'école maternelle, cycle 1, 
TPS, PS, MS, GS : agir, 
s'exprimer, comprendre : 
programme 2015 
Lefèvre, Frédérique (institutrice) 
Rosa, Magali 
Fichier ressources 

Nathan 
14/06/2018 

Rappel des éléments théoriques sur la pratique de l'activité 
physique en maternelle et les liens avec les autres 
apprentissages, accompagné de quinze modules proposant 
des activités physiques et de développement moteur 
progressives. 

978-2-09-124623-9 

 
 

Badminton : 60 situations 
ludiques pour 5 grammes de 
plumes 
Vanderstukken, Andréa 
Constantin, Laurent 
Simon, Paul-Jean 
Amphora 

04/09/2018 
Ce guide adapté à tous les âges et à tous 

les niveaux propose des techniques pour maîtriser le 
badminton et revient sur les fondamentaux de ce sport (les 
différentes zones du terrain, le vocabulaire du badiste, etc.). 

978-2-7576-0338-3 

 
 

Les bandes élastiques : 
approche scientifique de la 
performance, de la santé et du 
bien-être 
Manolova, Aneliya V. 
Debraux, Pierre 
4 Trainer éditions 

11/06/2018 
Guide illustré consacré à l'entraînement avec bandes 
élastiques. Les principes biomécaniques et physiologiques à 
l'oeuvre sont expliqués et des programmes d'entraînement 
pour tous les niveaux sont fournis. 

979-10-91285-41-4 

 
 

La bible de la musculation au 
poids du corps 
Volume 2, Programmes 
d'entraînement : 450 séances 
d'entraînement détaillées 
Pourcelot, Christophe 
Amphora 

22/05/2018 
450 séances d'entraînement pour 

développer l'endurance, le gainage, la puissance ou le 
volume musculaire. Ces exercices inédits et évolutifs sont 
issus d'activités physiques telles que le Parkour, le Street 
Workout, l'Animal Flow, les sports de combat ou le Cross-
Training. Ils font appel à la fois à l'effort mais aussi à la 
coordination, à l'équilibre et à l'adresse. 

978-2-7576-0332-1 

 
 

L'école autrement : mon tour 
du monde des pédagogies 
alternatives 
Le Menn, Emile 
Retz 

23/08/2018 
Cet ouvrage destiné en priorité aux 
formateurs et aux professeurs présente 21 
établissements primaires et secondaires à 
travers le monde, notamment en Europe 

mais aussi au Canada, à Madagascar et aux Emirats arabes 

 
 



 

unis. L'auteur explique le fonctionnement atypique de ces 
écoles pour mettre en lumière d'autres méthodes 
d'enseignement et questionner les pédagogies 
traditionnelles. 

978-2-7256-3675-7 

EPS, éducation physique et 
sportive, cycle 2 : s'engager, 
s'exprimer, respecter : 
programme 2016 
Gueneau-Lenoir, Catherine 
Fichier ressources 
Nathan 

21/06/2018 
Des ressources destinées à l'enseignant 

pour préparer les élèves à produire une performance 
optimale, à adapter leurs déplacements dans des 
environnements variés, à s'exprimer devant les autres dans 
une discipline artistique ou acrobatique, et à maîtriser un 
affrontement collectif ou interindividuel. 

978-2-09-124642-0 

 
 

L'Europe dans le monde du 
football : genèse et formation 
de l'UEFA (1930-1960) 
Vonnard, Philippe 
Euroclio. Etudes et documents, n° 105 
PIE-Peter Lang 

05/07/2018 
Cet ouvrage constitue une histoire de 
l'UEFA, des prémices de cette organisation 

en 1930, marquées par des modifications structurelles de la 
FIFA, à sa création en 1954 ainsi qu'à ses premiers 
développements jusqu'en 1960. Le rôle de L'UEFA dans 
l'histoire du football européen, les raisons de sa constitution 
dans les années 1950 et son modèle d'organisation sont 
notamment étudiés. 

978-2-8076-0564-0 

 
 

Football et projet de jeu : 
déterminer le style de jeu de 
son équipe, concevoir ses 
séances d'entraînement 
Renna, Luigi 
Amphora 

04/09/2018 
Ce guide aide les éducateurs ou les 
entraîneurs en milieu amateur à définir et 

mettre en place leur projet de jeu. Des exercices et des 
fiches pratiques décrivent des situations concrètes, 
utilisables directement sur le terrain. 

978-2-7576-0339-0 

 
 

Guide des premiers soins du 
sportif : adoptez le bon geste ! 
Chaduteau, Philippe 
Paris, Loïc 
Amphora 

28/08/2018 
Des conseils aux sportifs pour soigner les 
blessures, soulager la douleur et favoriser 
la future guérison. Construit comme un 

abécédaire, chaque terme s'accompagne d'un descriptif des 
gestes qui sauvent et de ceux à éviter. 

978-2-7576-0347-5 

 
 

Les jeux Olympiques de 1924 
à 2024 : impacts, retombées 
économiques et héritage 
Campus ouvert 
L'Harmattan 

26/06/2018 
Les contributions étudient les aspects 
économique et social des jeux Olympiques, 
depuis ceux de Chamonix en 1924 jusqu'à 

ceux de Paris en 2024. Elles analysent notamment les 
bénéfices et les coûts, l'émergence d'un marketing ou 
encore les retombées de l'organisation pour les sportifs. 

979-10-90293-41-0 

 
 

Méthode de musculation : 110 
exercices sans matériel : 
format compact 
Lafay, Olivier 
Amphora 

17/07/2018 
Propose 110 exercices sans aucun 
matériel pour un entraînement progressif et 
ainsi éliminer les graisses, développer ses 
muscles et accroître son endurance. 

978-2-7576-0323-9 

 
 

La politique du sport et de 
l'éducation physique en 
France pendant l'Occupation 
Institut national du sport, de l'expertise et de la 
performance 

13/06/2018 
Publication du rapport rédigé par une 
commission d'historiens et remis à la 
ministre Marie-George Buffet en 2002, 
portant sur la politique du sport et de 

l'éducation physique pendant l'Occupation. Ces contributions 
abordent les caractéristiques de cette politique sous le 
régime de Vichy, soulignant les continuités et ruptures avec 
les politiques menées sous le Front populaire et à la 
Libération. 

978-2-86580-233-3 

 
 

Pour une foulée efficiente : de 
l'amélioration des 
performances à la prévention 
des blessures en course à 
pied 
Raça, Ivan 
Amphora 

04/09/2018 
Des apports théoriques et des conseils pratiques pour les 
sportifs de tous niveaux, avec des exercices simples et 
ludiques sur le travail de pied et le renforcement musculaire. 

978-2-7576-0337-6 

 
 



 

La prépa physique du jeune 
joueur 
Broussal-Derval, Aurélien 
Delacourt, Laurent 
4 Trainer éditions 

11/06/2018 
Un guide pour la préparation physique du 
jeune joueur afin de lui proposer des 
entraînements adaptés. L'ouvrage contient 

de nombreux exemples d'exercices, de tests et de 
programmes. 

979-10-91285-30-8 

 
 

La prépa physique rugby : le 
développement de la force 
Mondenx, Xavier 
4 Trainer éditions 

28/08/2018 
Des conseils pour préparer les joueurs 
physiquement, avec des situations 
d'entraînement spécifiques. La 
méthodologie s'accompagne d'une 

réflexion globale sur le rugby et propose cent exercices, 
ainsi qu'une planification annuelle. 

979-10-91285-34-6 

 
 

La préparation physique 
basket : comme un second 
souffle 
Kuhn, Frank 
Veta, Guillaume 
Grosgeorge, Bernard 
4 Trainer éditions 

13/07/2018 
Des exercices pratiques, mis dans le 

contexte d'une semaine d'entraînement de basket-ball. Avec 
des tests et des grilles d'évaluation pour progresser dans la 
préparation des joueurs. 

979-10-91285-36-0 

 
 

Sophrologie, hors-série, n° 1 
Sport et sophrologie : optimisez vos 
performances ! 
Medaets, Eric 
SOTECA 

04/04/2018 
Des outils et des informations pratiques 
pour accompagner le sportif dans son 
entraînement en respectant ses capacités 

et ses qualités propres. L'auteur propose des exercices et 
des techniques fondés sur la sophrologie. Il s'adresse à 
chaque acteur du sport professionnel, quelle que soit la 
discipline. 

978-2-37663-010-4 

 
 

STAPS : anatomie, 
physiologie, neurosciences et 
biomécanique 
Elsevier Masson 

16/08/2018 
Ce manuel présente le socle scientifique du 
programme des deux premières années de 
la licence STAPS. 

978-2-294-75267-4 

 
 

Le système éducatif français 
aujourd'hui : de la maternelle 
à la terminale : un état des 
lieux 
Auduc, Jean-Louis 
Hachette Education 

29/08/2018 
Bilan du système éducatif en France, 
permettant à tous les acteurs de mieux 

saisir les évolutions et les défis de l'école du XXIe siècle. 
Pour structurer sa réflexion, l'auteur s'appuie sur les textes 
de référence les plus récents. 

978-2-01-625344-1 

 
 

Toutes les épreuves du 
Capeps, toute la 
méthodologie pas à pas : tout-
en-un : Capeps, agrégation 
EPS 
Candy, Laure 
Gaildry, Eric 
Je prépare. Concours enseignement 

Dunod 
13/06/2018 

Pour préparer les épreuves écrites et orales des concours, 
des analyses des rapports de jury sur les compétences 
attendues, des méthodologies détaillées, des exemples 
illustrés et des sujets corrigés. 

978-2-10-077820-1 

 
 

Trail ! 
Volume 1, Découvrir, observer et 
modéliser 
Lacroix, Eric 
Amphora 

17/07/2018 
Une méthode moderne d'entraînement au 
trail, avec des exemples concrets illustrés 
et des conseils issus des dernières 

recherches scientifiques. 
978-2-85180-999-5 

 
 

 
 



 

GEII 
 

 

Les alimentations 
électroniques 
Mayé, Pierre 
Technique et ingénierie. Electronique 
Dunod 

13/06/2018 
Tous les éléments nécessaires à la 
réalisation d'une alimentation continue sont 
détaillés : transformateurs, redresseurs et 
régulateurs linéaires ou à découpage. Les 

dispositifs de protection ainsi que l'échauffement des 
composants font par ailleurs l'objet d'une étude. Des 
montages moins classiques sont également décrits. 

978-2-10-078103-4 

 
 

Analyse avancée pour 
ingénieurs 
Dacorogna, Bernard 
Tanteri, Chiara 
Enseignement des mathématiques 
Presses polytechniques et universitaires 
romandes 

11/10/2018 
Les définitions et les théorèmes principaux 
sont présentés sous forme d'aide-mémoire. 

Des exemples significatifs sont ensuite discutés en détail. 
Enfin, de nombreux exercices sont proposés et 
intégralement corrigés. 

978-2-88915-262-9 

 
 

Architecture et technologie 
des ordinateurs : cours et 
exercices corrigés 
Zanella, Paolo 
Ligier, Yves 
Lazard, Emmanuel 
Sciences sup. Informatique 
Dunod 

05/09/2018 
 

 

Les fondements de la technologie informatique : histoire des 
ordinateurs, réalisation des circuits à l'aide de transistors 
jusqu'aux ordinateurs connectés à travers des réseaux, 
multimédias et Internet. Avec une centaine d'exercices 
corrigés. 

978-2-10-078459-2 

Arduino : apprivoisez 
l'électronique et le codage 
Quetin, Jean-Christophe 
La fabrique 
ENI 

13/06/2018 
Un guide permettant de s'initier au 
fonctionnement d'Arduino pour créer des 

objets intelligents mais aussi de découvrir de nouvelles idées 
pour la réalisation de projets. Il indique comment gérer des 
feux de circulation, fabriquer une manette de jeu, envoyer un 
message en morse ou encore jouer de la musique avec des 
bananes. 

978-2-409-01418-5 

 
 

Arduino : le guide complet : 
une référence pour 
ingénieurs, techniciens et 
bricoleurs 
Hugues, John M. 
First interactive 

11/01/2018 
Un guide pour apprendre à programmer le 

micro contrôleur permettant de connecter différents 
composants tels que des écrans, un moteur électrique ou 
encore des capteurs. 

978-2-412-03437-8 

 
 

Calculatrix : 85 astuces pour 
jongler de tête avec les 
chiffres 
Nijdam, Christophe 
Les Liens qui libèrent 

11/10/2017 
85 astuces et 500 exercices pour résoudre 
des opérations de complexité croissante et 
progresser en calcul mental. 

979-10-209-0518-5 

 
 

Les capteurs en 
instrumentation industrielle 
Technique et ingénierie 
Dunod 

08/11/2017 
Recensement des divers capteurs 
utilisables dans l'industrie en situation 
concrète. Pour chaque type de grandeur 
physique à mesurer, sont décrits le principe 
de fonctionnement, les caractéristiques 

métrologiques et de mise en oeuvre, ainsi que les montages 
électriques associés. Mise à jour des dernières évolutions 
dans les domaines des biocapteurs. 

978-2-10-076020-6 

 
 

Commande PID des systèmes 
linéaires : principes, 
détermination d'un correcteur 
PID, performances, 
applications concrètes, cours 
et problèmes corrigés (niveau 
A) : automatique 
Jacob, Dominique 

Technosup 
Ellipses 

30/08/2018 
L'auteur explique comment modéliser un régulateur PID et le 

 
 



 

régler selon les performances souhaitées. Diverses 
applications sont développées. 

978-2-340-02614-8 

 

Electromécanique : principes 
physiques, principaux 
convertisseurs, principales 
applications 
Cours universitaires 
Presses universitaires de Louvain 

20/04/2018 
Manuel constituant une introduction 
synthétique aux convertisseurs 

électromécaniques, qu'ils soient utilisés en convertisseurs 
d'énergie, en actionneurs ou en capteurs. Il présente les 
mécanismes fondamentaux régissant leur fonctionnement et 
les caractéristiques essentielles de leurs conditions 
d'utilisation. 

978-2-87558-635-3 

 
 

Electronique analogique : 
composants et systèmes 
complexes 
Aide-mémoire. Sciences et techniques 
Dunod 

16/05/2018 
Les connaissances fondamentales et les 
données techniques utiles sur les éléments 
d'un équipement électronique présentées 

sous forme synthétique. A jour des normes les plus 
récentes. 

978-2-10-077566-8 

 
 

L'essentiel d'électrotechnique, 
licence 1, 2, IUT : 28 fiches 
pour réviser les idées clés à 
connaître : la méthode à 
mettre en oeuvre, les 
applications sous forme 
d'exercices corrigés 
Bareille, Dominique 

Mossion, Laurent 
Garnier, Claude 
Tout en fiches 
Dunod 

12/09/2018 
28 fiches pour réviser le programme d'électrotechnique, 
avec des rappels de cours, des exercices d'application et 
des conseils méthodologiques. Pour chaque fiche, les 
notions théoriques sont présentées en lien avec des 
applications pratiques. 

978-2-10-078458-5 

 
 

Initiation à LabVIEW : les 
bases de la programmation 
Cottet, Francis 
Sciences sup 
Dunod 

26/09/2018 
Une approche didactique et progressive 
pour faciliter la prise en main du logiciel 
industriel de simulation et se familiariser 
avec son environnement. 

978-2-10-077077-9 

 
 

LabVIEW : programmation et 
applications : introduction à 
LabVIEW NXG 
Cottet, Francis 
Pinard, Michel 
Desruelle, Luc 
Technique et ingénierie. Automatique et réseaux 
Dunod 

31/08/2018 
Mise en oeuvre aisée des fonctionnalités de ce freeware 
professionnel de programmation graphique dans le domaine 

 
 

de la mesure, de l'acquisition et du contrôle-commande, très 
utilisé dans l'enseignement technique. Les auteurs 
approfondissent les évolutions des nouvelles versions, 
notamment les développements sur l'optimisation, la stabilité 
et le temps réel. 

978-2-10-078283-3 

Les machines à commande 
numérique : découpeuses, 
fraiseuses, imprimantes 3D... 
Molenaar, Jean-Michel 
Sabourdy, Marion 
Serial makers 
Eyrolles 

20/09/2018 
Un panorama illustré des machines à 

commande numérique : imprimantes 3D, découpeuses à jet 
d'eau ou à plasma ou encore fraiseuses. Avec pour chaque 
machine, une fiche technique détaillant le fonctionnement, la 
typologie, le pilotage, les règles de sécurité et de 
maintenance. 

978-2-212-14172-6 

 
 

Méthodes numériques, 
algorithmes numériques : 
fondements théoriques et 
analyse pratique : cours, 
exercices et applications avec 
Matlab 
Meurisse, Marie-Hélène 
Technosup 
Ellipses 

09/01/2018 
Un support pour l'utilisateur de logiciels ou le développeur de 
codes numériques. L'ouvrage propose une analyse 
comparée des algorithmes numériques en s'appuyant sur 
des fondements théoriques, un choix d'exercices, des 
problèmes de synthèse et des applications dans 
l'environnement Matlab. 

978-2-340-02186-0 

 
 



 

Physique appliquée en BTS 
électrotechnique : cours 
complet, exercices 
d'application, exercices de 
synthèse avec corrections 
Tupin-Bron, Pierrick 
Formations & techniques 
Ellipses 

09/08/2018 
Un manuel qui couvre l'intégralité du programme de 
sciences appliquées du BTS électrotechnique depuis les 
bases de l'électricité jusqu'à la régulation. Avec des 
exercices de cours et de synthèse corrigés. 

978-2-340-02720-6 

 
 

Python : libérez le potentiel de 
votre Raspberry Pi 
Lemaitre, Cédric 
La fabrique 
ENI 

13/06/2018 
Les connaissances essentielles du langage 
Python pour le développement sur le nano-

ordinateur Raspberry Pi 3 B+ et Pi Zero W. 
978-2-409-01415-4 

 
 

Raspberry Pi et ESP8266 : 
domotisez votre habitation 
Sartor, Kevin 
La fabrique 
ENI 

11/07/2018 
Un guide pour apprendre à réaliser une 
installation domotique personnalisable à 

l'aide d'un Raspberry Pi et d'un microcontrôleur ESP8266. 
L'auteur détaille l'installation et la configuration du matériel, 
puis, à travers divers projets pratiques, il présente les 
capacités d'acquisition, de commande et de communication 
offertes par un ESP8266. 

978-2-409-01414-7 

 
 

Les systèmes électriques de 
demain : un défi pour la 
transition énergétique 
Lavoisier 

05/06/2018 
23 chercheurs examinent le 
fonctionnement des systèmes électriques à 
la lumière des enjeux de la transition 
énergétique. Ils dressent un état des lieux 
de la production, du réseau et de la 

consommation, ainsi que la question de la flexibilité. 
978-2-7430-2394-2 

 
 

Thermique de l'ingénieur avec 
applications : exercices et 
problèmes corrigés, rappels 
de cours 
Castagnède, Bernard 
Daniel, Philippe 
Formations & techniques 
Ellipses 

09/08/2018 
Une présentation des échanges thermiques et en particulier 
des mécaniques de la conduction, de la convection et du 
rayonnement. 

978-2-340-02702-2 

 
 

 
 

 



 

QLIO 
 

La boîte à outils du 
responsable qualité 
Gillet-Goinard, Florence 
Seno, Bernard 
La boîte à outils 
Dunod 

08/06/2016 
66 outils pour toutes les étapes d'une 
démarche qualité en entreprise. Avec les 

liens vers huit vidéos d'approfondissement en ligne. 
978-2-10-074598-2 

 
 

Dictionnaire de la gestion des 
risques et de la sécurité : plus 
de 6.500 termes français 
définis et analysés, 
correspondance des termes 
français-anglais 
Charbonnier, Jacques (juriste) 
Afnor 

20/09/2018 
Un dictionnaire composé de 6.500 entrées qui traitent des 
risques (sociaux, sanitaires, financiers, sécuritaires, 
environnementaux, etc.), de leur identification et de leur 
chiffrage ainsi que de leur gestion par les outils du risk 
management : prévention, évitement, division, protection, 
mitigation, secours, sauvetage et survie. Chaque terme est 
présenté avec sa traduction anglaise. 

978-2-12-465648-6 

 
 

Les fiches outils de la 
résolution de problèmes 
Lagoda, Jean-Marc 
Rosard, Frédéric 
Les fiches outils 
Eyrolles 

06/09/2018 
Trente fiches pour traiter les différentes 
problématiques que peuvent rencontrer les 

 
 

managers dans leur travail, avec les objectifs, le mode 
opératoire et des conseils pratiques. Les auteurs expliquent 
notamment comment optimiser son temps, identifier les 
risques, mesurer l'ampleur des problèmes, analyser la 
situation, rechercher et tester des solutions ou encore tirer 
parti de son expérience. 

978-2-212-56740-3 

Gestion de projet : 60 outils : 
13 plans d'action métier 
Englender, Olivier 
Fernandes, Sophie 
Pro en... 
Vuibert 

02/10/2018 
Pour développer et maîtriser la gestion de 
projet à travers soixante outils, treize plans 

d'action répartis en plusieurs objectifs prioritaires, 
accompagnés d'encadrés sur les innovations et les 
tendances du métier, de conseils de professionnels et des 
ca d'entreprise. Avec des ressources complémentaires 
téléchargeables. 

978-2-311-62218-8 

 
 

Introduction à la comptabilité 
Colasse, Bernard 
Gestion 
Economica 

31/08/2018 
Une initiation aux fondements de la 
comptabilité et à ses mécanismes 
élémentaires : l'histoire, la présentation de 
la méthode comptable, son application à 
l'analyse des opérations de l'entreprise et 
les principes comptables d'intégrité. 

978-2-7178-7029-9 

 
 

Lean construction : optimiser 
coûts, qualité, sécurité et 
délais en mode collaboratif 
Font, Fabien 
Grua, Hervé 
Dunod 

05/09/2018 
A partir de nombreux exemples et 
témoignages, les auteurs permettent aux 

acteurs de la construction d'appliquer la méthode lean et 
d'optimiser ainsi leur productivité tout en donnant du sens à 
leur travail. Tous les domaines sont concernés, du quotidien 
du chantier à la conception de l'ouvrage, en passant par la 
structure de l'entreprise. 

978-2-10-077985-7 

 
 

Logistique industrielle et 
organisation 
Javel, Georges 
Mebarki, Nasser 
Corthier, Isabelle 
Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
Dunod 

28/06/2017 
Ouvrage fondé sur l'analyse systémique de 
l'entreprise, exposant les objectifs et les 

méthodes de la gestion de la production. Le cours est 
complété de nombreux exemples concrets et de trente 
exercices avec corrigé détaillé. Cette édition comporte une 
refonte totale du chapitre consacré à la GPAO, des ajouts 
sur le lean manufacturing et de nouveaux exercices. 

978-2-10-076310-8 

 
 



 

Management : 70 outils : 16 
plans d'action métier 
Burger-Helmchen, Thierry 
Raedersdorf, Sophie 
Pro en... 
Vuibert 

02/10/2018 
Pour développer et maîtriser le 
management à travers 70 outils, seize 

plans d'action avec des objectifs prioritaires, des encadrés 
sur les innovations et les tendances du métier, des conseils 
de professionnels et des cas d'entreprise. Avec des 
ressources complémentaires téléchargeables. 

978-2-311-62245-4 

 
 

Management de la 
maintenance 
Cuignet, Renaud 
Fonctions de l'entreprise. Performance 
industrielle 
Dunod 

16/08/2018 
Présentation des méthodes et des outils à 
mettre en oeuvre pour assurer une 
meilleure performance des activités de 
maintenance de l'entreprise : audit, axes 

opérationnels, moyens financiers et humains. Dans cette 
édition, la partie sur le système de pilotage de la 
performance est renforcée et une partie sur le rôle du 
technicien manager est incluse. 

978-2-10-078102-7 

 
 

Management de la santé et de 
la sécurité selon l'ISO 45001 : 
les clés pour comprendre et 
mettre en place 
Lefebvre, Marie-Hélène 
Afnor 

04/10/2018 
Guide de mise en place du référentiel 
international ISO 45001 relatif au 

management de la santé et de la sécurité au travail : 
définitions, analyse des exigences de la norme, difficultés, 
liens avec les autres référentiels. 

 
 

978-2-12-465674-5 

Management de la sécurité de 
l'information : présentation 
générale de l'ISO 27001 et de 
ses normes associées 
Fernandez-Toro, Alexandre 
Solutions d'entreprise 
Eyrolles 

13/09/2018 
Décrit le processus de mise en oeuvre d'un 

système de management de la sécurité de l'information 
(SMSI) ainsi que les normes qui se sont imposées comme 
références, en expliquant les difficultés rencontrées et 
comment les résoudre. Guide également le lecteur dans 
l'audit d'un SMSI. Mise à jour avec les apports des nouvelles 
normes. 

978-2-212-13814-6 

 
 

Management et économie des 
entreprises 
Bressy, Gilles 
Konkuyt, Christian 
Aide-mémoire 
Sirey 

04/07/2018 
Toutes les fonctions de l'entreprise sont 
décrites et expliquées avec des exemples 
et une analyse critique, en intégrant 

l'environnement naturel, macroéconomique, culturel et 
sociétal. L'ouvrage définit également le vocabulaire, les 
concepts, les mécanismes et les principales théories de 
l'économie de l'entreprise. 

978-2-247-17912-1 

 
 

Organiser l'entreprise : vers 
une poursuite de 
l'organisation optimale 
Baitan, Mathias 
Economie et management 
Presses polytechniques et universitaires 
romandes 

06/09/2018 
Un point sur les principales évolutions des 
méthodes d'organisation du travail et sur 

les bases du management scientifique et moderne, 
abordées selon un angle sociopsychologique interrogeant la 
complexité des relations entre les individus au sein des 
sphères de pouvoir et d'influence. 

978-2-88915-261-2 

 
 

La qualité du management : 
levier de la compétitivité 
Bazin, Hubert 
Afnor 

06/09/2018 
Montre comment améliorer la qualité du 
management, qui a un impact direct sur la 
compétitivité d'une entreprise, en pointant 
les erreurs les plus couramment 
rencontrées. 

978-2-12-465667-7 

 
 

Supply chain : 60 outils : 12 
plans d'action métier 
Pro en... 
Vuibert 

02/10/2018 
Pour développer et maîtriser la gestion de 
la chaîne logistique à travers soixante 
outils, douze plans d'action répartis en 
différents objectifs prioritaires, 

accompagnés d'encadrés sur les innovations et les 
tendances du métier, de conseils de professionnels et des 
cas d'entreprise. Avec des ressources complémentaires 
téléchargeables. 

978-2-311-62258-4 
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BD (en commande) 
 

Aliens perdition 
Stokoe, James 
Wetta 

14/06/2018 
Les derniers instants de vie de l'officier 
Wascylewski, membre de l'équipe ayant 
réussi à intercepter un vaisseau en 
perdition au fin fond de la galaxie. 

978-2-36074-106-9  
 

Blacksad 
Volume 1, Quelque part entre les 
ombres 
Diaz Canales, Juan 
Guarnido, Juanjo 
Dargaud 

04/11/2000 
Cette histoire d'un privé qui veut venger 
son ex-fiancée assassinée rappelle celle 

des grands maîtres du polar le plus noir. 
2-205-04965-8 

 
 

Blacksad 
Volume 2, Artic-nation 
Diaz Canales, Juan 
Guarnido, Juanjo 
Dargaud 

22/03/2003 
Blacksad, le chat détective privé enquête 
sur la disparition d'une enfant de couleur. 
La mère de l'enfant, Dinah travaillait pour 

Karup, le chef de la police et de la société WASP (White 
Anglo-Saxon Protestant). Blacksad pense qu'il y a un lien 
entre cette disparition et les agissements de cette 
organisation... Prix du dessin et Prix du public au Festival de 
la BD d'Angoulême 2004. 

2-205-05199-7 

 
 

Blacksad 
Volume 3, Âme rouge 
Diaz Canales, Juan 
Guarnido, Juanjo 
Dargaud 

19/11/2005 
Blacksad est à Las Vegas où il travaille 
pour le compte d'un joueur fortuné. 
Pourtant une rencontre inattendue va 

bousculer sa nouvelle vie : un ami, Otto Lieber, scientifique 
de haut rang, est de passage dans la ville où a lieu une 
conférence sur le nucléaire. Prix de la série du Festival BD 
d'Angoulême 2006. 

2-205-05564-X 

 
 

Blacksad 
Volume 5, Amarillo 
Diaz Canales, Juan 
Guarnido, Juanjo 
Dargaud 

15/11/2013 
John est payé par un riche Texan pour lui 
ramener sa voiture mais il se la fait voler. 
S'ensuit alors une course-poursuite à 

travers le sud des Etats-Unis. Eisner award 2015 du meilleur 
album étranger. 

978-2-205-07180-1 

 
 

Last Man 
Volume 11 
Balak 
Sanlaville, Michaël 
Casterman 

07/11/2018 
Paxtown subit les effets des maléfices en 
provenance de la vallée des Rois. Richard 
met au jour le secret de Cristo Canyon et le 

Sorcier ramène Marianne d'entre les morts. 
978-2-203-15798-9 

 
 

One-punch man 
Volume 11 
Murata, Yusuke 
Kurokawa 

14/06/2018 
La suite des aventures de Saitama, héros 
au coup de poing surpuissant. Batte-man 
engage le combat avec la Grande 
Scolopendre patriarche mais Garoh le 
chasseur de héros vient lui compliquer la 

tâche. Pendant ce temps, Saitama participe à la 22e édition 
du Super Fight, un tournoi d'arts martiaux. 

978-2-36852-556-2 

 
 

Preacher 
Volume 1 
Ennis, Garth 
Dillon, Steve 
Vertigo essentiels 
Urban comics 

23/01/2015 
Le jeune révérend Jesse Custer est 
semblable aux autres pasteurs des petites 
villes du Texas. Mais un terrible accident 

anéantit son église et décime ses fidèles. Il développe alors 
d'étranges pouvoirs émanant d'une force appelée Genesis et 
se lance dans une quête spirituelle à travers le pays. Il 
retrouve Tulip, son ancienne fiancée, et croise la route de 
Cassidy, un vampire irlandais. 

978-2-36577-582-3 

 
 

Preacher 
Volume 2 
Ennis, Garth 
Dillon, Steve 
Vertigo essentiels 
Urban comics 

21/08/2015 
Après les terribles événements du premier 
épisode, Jesse, Tulip et Cassidy quittent le 
Texas pour New York. Dans la grande cité 

 
 



 

terrorisée par un serial killer, leurs aventures se poursuivent. 
978-2-36577-682-0 

Preacher 
Volume 3 
Vertigo essentiels 
Urban comics 

25/03/2016 
Jesse Custer est toujours accompagné du 
Saint des tueurs, un énigmatique ancien 
soldat de la guerre de Sécession qui 
semble dissimuler ses réelles motivations, 
et de Cassidy, vampire irlandais depuis 

1916 qui rencontre pour la première fois un être de son 
espèce, Eccarius. Avec un dossier regroupant des 
couvertures alternatives et des croquis. 

978-2-36577-850-3 

 
 

Preacher 
Volume 4 
Ennis, Garth 
Vertigo essentiels 
Urban comics 

26/08/2016 
Le but de Jesse Custer depuis que 
Genesis a pris possession de lui est de 
retrouver Dieu et d'obtenir des réponses. 
Mais à Monument Valley, c'est Herr Starr, 

chef des forces armées du Graal, qui l'attend. 
978-2-36577-923-4 

 
 

Preacher 
Volume 5 
Ennis, Garth 
Dillon, Steve 
Vertigo essentiels 
Urban comics 

24/03/2017 
Jesse Custer poursuit sa traque du fugitif 
divin, espérant obtenir les réponses qui le 
tourmentent depuis si longtemps. En cours 

de route, le prêcheur retrouve une personne importante de 
son passé, endosse l'étoile de shérif d'une petite ville et 
s'oppose à un homme d'affaires lié à une branche du Ku 
Klux Klan. 

979-10-268-1116-9 

 
 

Preacher 
Volume 6 
Ennis, Garth 
Dillon, Steve 
McCrea, John 
Vertigo essentiels 
Urban comics 

19/01/2018 
Suite et fin de la quête spirituelle du 
révérend Jesse Custer, où il tente de se 

racheter auprès de Tulip et de se venger de son ancien 
meilleur ami, Cassidy. 

979-10-268-1182-4 

 
 

 

 


