
 

 
 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (mars 2019) : 

 

CJ 

 

Actualité 2018-2019 : tous les 

événements incontournables : 

concours et examens 2019 

Guides culture générale 

Vuibert 

09/01/2019 

Synthèse de l'actualité économique, 

politique, sociale, environnementale et 

culturelle de l'année 2018 en France et 

dans le monde. Avec des repères chronologiques, des 

données chiffrées, des définitions de notions clés et 250 

QCM corrigés. 
978-2-311-20632-6 

 

 

Le commentaire de textes 

juridiques : arrêts et 

jugements 

Sériaux, Alain 

Bruschi, Marc 

Bonfils, Philippe 

Méthodologie et exercices juridiques 

Ellipses 

09/01/2019 

Présentation de la méthodologie du commentaire de 

décision de justice avec des exercices corrigés ainsi que 

diverses informations juridiques, telles que les définitions à 

connaître, le vocabulaire à maîtriser ou encore la 

documentation à consulter. Les matières privilégiées sont le 

droit civil des obligations et le droit pénal général, dans 

lesquelles la jurisprudence joue un rôle important. 
978-2-340-02895-1 

 

 

Comptabilité analytique de 

gestion 

Pasqualini, Ermenegildo 

Anthemis 

16/01/2019 

Une présentation des concepts et des 

principes essentiels à la pratique 

comptable ainsi que de leur évolution, 

analysant les différents modèles de coûts à 

l'aide de cas pratiques. 
978-2-8072-0509-3 

 

 

La Constitution commentée : 

article par article : 2019 

Formery, Simon-Louis 

Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 

17 

Hachette Supérieur 

09/01/2019 

Commentaire de chacun des articles de la 

Constitution de 1958, qui en précise le 

contenu juridique et confronte le texte constitutionnel à la 

 

 

Bibliothèque 

 
Universitaire UNIVERSITÉ de Picardie 

 



 

pratique de la Ve République. La portée des dispositions est 

précisée par l'analyse de l'activité des institutions et celle 

des jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil 

d'Etat. Edition conforme à la dernière révision 

constitutionnelle. 
978-2-01-702579-5 

Contrats civils et 

commerciaux 

Collart Dutilleul, François 

Delebecque, Philippe 

Précis Dalloz. Droit privé 

Dalloz 

06/02/2019 

Une analyse des principaux contrats civils 

ou commerciaux, nationaux ou 

internationaux relatifs aux biens, aux services, à la 

production et la distribution. A jour de la loi évolution du 

logement et aménagement numérique, de la loi Egalim sur 

l'agriculture et l'alimentation, ainsi que de la loi sur la lutte 

contre la fraude du 23 octobre 2018. 
978-2-247-18168-1 

 

 

Droit administratif : licence, 

master : en fiches pratiques 

Granger, Marc-Antoine 

Lexifac. Droit 

Bréal 

19/02/2019 

Présentation des bases générales du droit 

administratif. A jour des derniers textes et 

arrêts de jurisprudence. 
978-2-7495-3862-4 

 

 

Droit administratif et 

institutions administratives : 

année 2018-2019 

Rouault, Marie-Christine 

Manuel 

Bruylant-Collection Paradigme 

28/11/2018 

L'ensemble du programme en droit 

administratif, à travers quatre parties : 

principes et sources du droit administratif, les institutions, les 

opérations et le contrôle de l'activité administrative. 
978-2-39013-187-8 

 

 

Droit civil : les obligations 

Précis Dalloz. Droit privé 

Dalloz 

31/10/2018 

Ce précis aborde les sources des 

obligations, le contrat, les délits et quasi-

délits, la responsabilité civile, les régimes 

spéciaux de responsabilité, les quasi-

contrats, le régime général des obligations, 

l'effet obligatoire et les droits du créancier, 

les modalités de l'obligation, la cession des obligations et 

l'extinction, entre autres. 
978-2-247-17030-2 

 

 

Droit constitutionnel : licence, 

master : en fiches pratiques 

Roudier, Karine 

Lexifac. Droit 

Bréal 

19/02/2019 

Des fiches de synthèse sur les fondements 

théoriques du droit constitutionnel, les 

différents types de régimes politiques et les 

institutions de la Ve République. 
978-2-7495-3846-4 

 

 

Droit de la famille 

Cheynet de Beaupré, Aline 

Tout en un 

Ellipses 

09/01/2019 

Un manuel de droit de la famille avec des 

fiches de cours et de révision, des 

approfondissements et des exercices 

d'application. 
978-2-340-02976-7 

 

 

Droit de la famille 

Bénabent, Alain 

Domat droit privé 

LGDJ 

11/12/2018 

Manuel articulé en trois parties : l'alliance, 

la descendance et la solidarité familiale. 

L'auteur y analyse les évolutions 

jurisprudentielles qui ont fait suite à 

l'institution du Pacs, à la réforme du divorce, à la refonte de 

l'autorité parentale, à la transformation du droit de filiation, à 

la réforme des successions et aux multiples retouches au 

droit du mariage. A jour au 11 octobre 2018. 
978-2-275-04497-2 

 

 

Droit de la fonction publique : 

Etat, collectivités locales, 

hôpitaux, statuts autonomes 

Taillefait, Antony 

Précis Dalloz. Droit public-science politique 

Dalloz 

28/11/2018 

Synthèse sur le droit et la jurisprudence 

dans les domaines du droit général de la 

fonction publique, des statuts des fonctions publiques d'Etat, 

territoriale et hospitalière et des statuts autonomes de la 

fonction publique : magistrats, militaires, etc. 
978-2-247-16269-7 

 

 



 

Droit des obligations 

Delavaquerie, Géraldine 

Mes TD de droit 

Ellipses 

09/01/2019 

Les notions essentielles du cours 

organisées autour de 18 thèmes, 

accompagnées d'exercices d'application 

corrigés et commentés ainsi que d'une 

méthodologie détaillée. A jour de la réforme du droit des 

contrats, loi de ratification du 20 avril 2018. 
978-2-340-02897-5 

 

 

Droit des personnes 

Teyssié, Bernard 

Manuel 

LexisNexis 

29/11/2018 

Ce manuel aborde successivement le droit 

des personnes physiques et celui des 

personnes morales. Avec un ensemble de 

documents : extraits de textes législatifs ou 

réglementaires, circulaires, décisions de 

justice ou données statistiques. 
978-2-7110-2958-7 

 

 

Droit du travail 
Hess-Fallon, Brigitte 

Maillard, Sandrine 

Simon, Anne-Marie 

Aide-mémoire 

Sirey 

23/01/2019 

Destiné aux révisions d'examens ou à la 

préparation de concours, ce manuel couvre 

de manière synthétique l'ensemble du droit 

du travail en 23 chapitres, avec de nombreuses références 

historiques, sociologiques et jurisprudentielles. Avec des 

tableaux et des schémas pour l'assimilation et la révision. 
978-2-247-17795-0 

 

 

Droit du travail 
Etiennot, Pascale 

Etiennot, Agnès 

Spécial droit 

Ellipses 

09/01/2019 

Un cours de droit du travail avec l'exposé 

des règles de droit positif, des encadrés 

soulignant les définitions et les points 

essentiels, des indications bibliographiques pour approfondir 

ses connaissances ainsi que des exercices corrigés. 
978-2-340-02978-1 

 

 

Droit du travail 
Gaudu, François 

Bergeron-Canut, Florence 

Cours Dalloz. Droit privé 

Dalloz 

28/11/2018 

Une présentation de la législation relative 

aux salariés et aux employeurs, à travers 

les apports du droit communautaire, la 

jurisprudence ou les conventions 

collectives. A jour des évolutions législatives et 

jurisprudentielles. 
978-2-247-15180-6 

 

 

Droit fiscal 2019 

Aimé, Charles 

Rochedy, Marc 

Aide-mémoire 

Sirey 

20/02/2019 

Pour appréhender et mémoriser les bases 

du droit fiscal français : règles, techniques 

et mécanismes essentiels, grâce à un texte 

résolument simple et concis, de nombreux 

exemples et applications chiffrés, des schémas et des 

tableaux. Avec des cas pratiques et des quiz. 
978-2-247-18788-1 

 

 

Droit pénal général 
Corioland, Sophie 

Mes TD de droit 

Ellipses 

09/01/2019 

Les notions essentielles du cours 

organisées autour de quatorze thèmes, 

accompagnées d'exercices d'application 

corrigés et commentés et d'une 

méthodologie détaillée. 
978-2-340-02896-8 

 

 

Fiches d'introduction à la 

comptabilité 

Volpert, Johanna 

Fiches 

Ellipses 

30/01/2019 

43 fiches pour apprendre les bases de la 

comptabilité avec des définitions, les 

erreurs à éviter, les points essentiels à 

retenir et des exercices corrigés. 
978-2-340-02990-3 

 

 

Fiches de culture juridique : 

rappels de cours et exercices 

corrigés 

Tricoit, Jean-Philippe 

Fiches 

Ellipses 

22/01/2019 

Cinquante fiches pour développer sa 

culture juridique, avec les définitions à 

connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir 

et des exercices corrigés. 
978-2-340-02989-7 

 

 



 

Finances publiques : licence, 

master : en fiches pratiques 

Sinnassamy, Christophe 

Lexifac. Droit 

Bréal 

19/02/2019 

Soixante fiches synthétiques sur les 

notions essentielles du cours de finances 

publiques nationales et européennes. 
978-2-7495-3857-0 

 

 

Les grands concepts du droit 

des entreprises en difficulté 

Thèmes et commentaires. Actes 

Dalloz 

16/01/2019 

Présentation des concepts essentiels du 

droit des entreprises en difficulté, dont 

certains ont été créés par la jurisprudence 

de la Cour de cassation. 
978-2-247-18625-9 

 

 

Introduction à l'art de la 

plaidoirie : verba volant 

Crehange, Pascal 
Guide pratique 

Gazette du Palais 

15/01/2019 

Principalement destiné aux élèves avocats 

et à tous ceux qui souhaitent intégrer le 

barreau, ce guide pratique contient l'histoire 

et les bases de l'art oratoire, de la 

rhétorique, de l'éloquence et de la plaidoirie. Avec de 

nombreuses anecdotes et explications, des conseils et des 

techniques pour préparer ou improviser sa plaidoirie. Edition 

à jour de la loi dite Macron. 
978-2-901626-80-0 

 

 

Le nouveau droit des 

obligations et des contrats : 

consolidations, innovations, 

perspectives 

Chénedé, François 

Dalloz 

14/11/2018 

Une présentation et une explication de la 

réforme du 10 février 2016 qui revient sur 

le droit des contrats et des quasi-contrats, le régime général 

des obligations, la preuve des obligations et l'application de 

ces droits. 
978-2-247-18286-2 

 

 

Plan comptable général 2019-

2020 

Foucher 

20/02/2019 

Sous forme de dépliant, l'essentiel des 

comptes pouvant intéresser une entreprise 

: comptes de capitaux, comptes 

d'immobilisations, comptes de stocks et 

d'en-cours, comptes de tiers, comptes 

financiers, comptes de charges, comptes de produits, 

comptes spéciaux. A jour du règlement de l'Autorité des 

normes comptables. 
978-2-216-15331-2 

 

 

Principes de l'économie 

Mankiw, N. Gregory 

Taylor, Mark P. 
Ouvertures économiques 

De Boeck supérieur 

29/01/2019 

Manuel de microéconomie et de 

macroéconomie, illustré d'études de cas et 

d'articles de la presse économique. Un 

code d'activation permet d'accéder à des outils 

pédagogiques complémentaires : animations, exercices 

corrigés, etc. 
978-2-8073-1321-7 

 

 

Procédure pénale : LMD 2019 

: cours, thèmes de travaux 

dirigés 

Dreyer, Emmanuel 

Mouysset, Olivier 
Cours 

LGDJ 

05/02/2019 

Etude de la procédure pénale dans son intégralité : mise en 

évidence du droit à procès équitable, examen du détail de la 

réglementation, prise en considération des exigences 

constitutionnelles et européennes. Des exercices corrigés 

sur des thèmes essentiels sont proposés. A jour de la loi n° 

2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la 

fraude. 
978-2-275-06075-0 

 

 

L'Union européenne : 

institutions et politiques 

Gaillard, Marion 

Découverte de la vie publique 

La Documentation française 

05/12/2018 

Présentation de l'Union européenne et de 

son fonctionnement : définition de la 

citoyenneté européenne, institutions et 

moyens d'action. 
978-2-11-145745-4 

 

 

 


