
 

  
 

 

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

STAPS 

 

 

100 fiches pour 

comprendre le système 

éducatif 
100 fiches 
Bréal 

21/05/2019 
L'état des lieux du système éducatif 
en France sous forme de fiches. Elles 
aident le candidat aux concours de 

l'Education nationale en rendant compte de l'évolution 
de l'école et en présentant l'enseignement à partir du 
Moyen Age, l'histoire de l'enseignement primaire, la 
laïcité, la crise universitaire, le recrutement des 
enseignants ou la recherche en sociologie de 
l'éducation. 

978-2-7495-3900-3 

 
 

Anatomie de la posture et 

du mouvement : chaînes 

ostéo-musculaires du 

sujet sain et pathologie 

Jully, Jean-Louis 
Posture, équilibre et mouvement 
De Boeck supérieur 

22/09/2017 
Ouvrage d'anatomie par chaînes musculaires, illustré 
de photographies afin de rendre compte de la réalité 
des pratiques. L'auteur livre les connaissances 
anatomiques nécessaires à la compréhension des 
mécanismes en jeu dans le contrôle postural, 
l'équilibration et le mouvement chez le sujet jeune ou 
âgé, sain ou malade. 

978-2-35327-390-4 

 
 

Biochimie des activités 

physiques et sportives 

Poortmans, Jacques 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

30/05/2017 
Une analyse biochimique des 
adaptations métaboliques et 

hormonales sous-tendues à l'exercice physique et à 
l'entraînement. L'ouvrage traite des techniques 
d'investigation du métabolisme énergétique et des 
systèmes biochimiques pourvoyeurs d'énergie. 

978-2-8073-0648-6 

 
 

Bibliothèque 

 
Universitaire UNIVERSITÉ de Picardie 

 



 

Cyclisme et optimisation 

de la performance : 

sciences et méthodologie 

de l'entraînement 

Grappe, Frédéric 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

09/10/2018 
L'auteur allie recherche scientifique et savoir-faire 
pratique pour permettre aux coureurs, entraîneurs en 
STAPS et médecins du sport d'améliorer la capacité de 
performance des cyclistes. Les principaux déterminants 
physiologiques et psychologiques de la performance 
sont définis et une méthodologie d'entraînement est 
proposée. Avec un nouveau chapitre sur la fatigue 
durant l'effort. 

978-2-8073-1582-2 

 
 

Escalade à bloc : 130 clés 

pour booster votre 

entraînement 
Guyon, Laurence 
Broussouloux, Olivier 
Amphora pédagogie 
Amphora 

19/03/2019 
130 fiches pour progresser en 

escalade avec des conseils techniques et des 
témoignages de sportifs. Elles indiquent par exemple 
comment développer sa force, renforcer le gainage, 
gérer l'alimentation ou comprendre sa fatigue. 

978-2-7576-0371-0 

 
 

Guide des compléments 

alimentaires pour sportifs 

Delavier, Frédéric 
Gundill, Michael 
Vigot 

04/04/2019 
Un guide des compléments 
alimentaires dans l'univers du sport. 

Les auteurs expliquent lesquels prendre en fonction des 
objectifs poursuivis, tels que le travail de sa force, 
l'augmentation de son endurance, l'amélioration de sa 
vitesse ou encore la prévention des blessures. 

978-2-7114-2550-1 

 
 

Une histoire de 

l'éducation physique dans 

les instituts médico-

éducatifs : 1838-1909 : de 

la gymnastique médicale 

à l'éducation physique 

scolaire 

Brier, Pascal 
Collection de l'INS HEA 
Presses universitaires de Paris Nanterre 
INS-HEA 

11/04/2019 
Une analyse des relations entre la pratique physique et 
le développement des enfants et des adolescents 
déficients intellectuels en France entre 1838 et 1909. La 
gymnastique médico-pédagogique asilaire permet 
d'améliorer leur intégration dans la société et de 
construire une connexion entre la motricité et l'intellect. 
Elle contribue également à la régularisation de leurs 
comportements. 

978-2-84016-331-2 

 
 

Histoire des réformes de 

l'éducation : de 1936 à 

nos jours 

Prost, Antoine 
Points. Histoire 
Points 

02/05/2019 
L'ouvrage retrace et met en 
perspective les grandes politiques 
éducatives engagées en France de 

Jean Zay à Vincent Peillon. 
978-2-7578-7821-7 

 
 

Les inégalités d'accès aux 

savoirs se contruisent 

aussi en EPS... : analyses 

didactiques et 

sociologiques 
Didactiques. EPS 
Presses universitaires de Franche-Comté 

06/09/2018 
Etudes sur les processus en jeu et des modalités de la 
construction des inégalités d'accès aux savoirs dans le 
cadre de l'enseignement de l'EPS. Les articles 
analysent cette problématique sous les angles 
sociologique et didactique. 

978-2-84867-604-3 

 
 

Je suis triathlète : 

préparation et 

entraînement pour tous 

Hurlin, Frédéric 
Amphora training 
Amphora 

12/03/2019 
Un entraînement progressif au triathlon, permettant de 
construire son planning, mesurer son implication 
personnelle, progresser dans les trois disciplines et se 
préparer mentalement. 

 
 



 

978-2-7576-0375-8 

La motricité athlétique : 

approche transversale à 

l'usage des sports 

terrestres 

Aubert, Frédéric 
Les essentiels. Licence STAPS 
Revue EPS 

27/03/2019 
Une synthèse des connaissances sur les ressources 
physiologiques et les techniques gestuelles issues de 
l'athlétisme afin de déterminer des méthodes, des 
principes et des séances d'entraînement adaptées à 
d'autres sports. 

978-2-86713-586-6 

 
 

Les muscles : anatomie 

fonctionnelle de l'appareil 

locomoteur 
De Boeck supérieur 

29/05/2013 
Cet ouvrage destiné aux 
professionnels explore en détail la 
fonction musculaire, sous forme 
d'atlas interdisciplinaire. 

978-2-8041-6395-2 

 
 

L'obsession du bien-être : 

essai 
Heilbrunn, Benoît 
Nouvelles mythologies 
R. Laffont 

14/02/2019 
Une réflexion sur les significations 
profondes de la recherche de bien-
être et de sa marchandisation. 
Remplaçant la notion de bonheur, elle 

témoigne d'une société fondée sur la performance et 

 
 

d'individus inquiets jusqu'à vouloir mesurer leur 
satisfaction personnelle à l'aune du confort matériel. 

978-2-221-23877-6 

Oral du CRPE : 200 

questions sur le 

développement de 

l'enfant : concours 

enseignant, master MEEF, 

ESPE, 2019 

Guilleminot, Michèle 
Cible concours. Professeur des écoles 
Studyrama 

12/02/2019 
Une préparation à l'entretien qui compose la deuxième 
partie de la première épreuve orale. 200 questions 
corrigées permettent de réviser et de tester ses 
connaissances sur le développement de l'enfant. 

978-2-7590-3906-7 

 
 

Les pédagogies Freinet : 

origines, valeurs et outils 

pour tous 
Eyrolles pratique. Vie quotidienne 
Eyrolles 

21/03/2019 
Présentation de la méthode 
pédagogique coopérative et non 
autoritaire conçue par Elise et 

Célestin Freinet qui, grâce à des techniques fondées 
sur l'expression libre, vise à favoriser la confiance en soi 
et l'autonomie de l'enfant. Le parcours du couple Freinet 
est évoqué. Avec un répertoire de bonnes pratiques à 
mettre en oeuvre avec les enfants, en classe et à la 
maison. 

978-2-212-57018-2 

 
 

Piaget ou L'intelligence 

en marche : les 

fondements de la 

psychologie du 

développement 

Montangero, Jacques 
Maurice-Naville, Danielle 
Psy. Théories, débats, synthèses 

Mardaga 
14/03/2019 

Un aperçu chronologique des principales étapes de 
l'oeuvre du psychologue du développement, suivi d'une 
mise en lumière, sous forme de vocabulaire essentiel, 
des principaux concepts fondamentaux de sa théorie. 

978-2-8047-0721-7 

 
 

Posture et gainage : santé 

et performance 

Pauly, Olivier 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

09/05/2016 
Des conseils pour repérer les bonnes 
postures et effectuer un travail de 
gainage en vue de la prévention de 
certains troubles et de l'amélioration 

de la performance sportive. 
978-2-8073-0537-3 

 
 

Reconstructions 

physique et sportive en 

France sous la IVe 

République (1946-1958) : 

entre intentions et 

réalisations : actes des 

journées d'étude 
 

 



 

organisées les 16-17 mars 2016 
Symposia 
Presses universitaires de Caen 

26/06/2018 
L'ouvrage met en lumière la mise en place des 
fondations de l'éducation physique scolaire et du sport 
sous la IVe République, les idées et les réformes 
développées à cette période. 

978-2-84133-883-2 

Sports à haute intensité : 

mieux comprendre la 

performance pour mieux 

l'entraîner 
Savoirs sciences, n° 1 
Institut national du sport, de l'expertise et 
de la performance 

24/04/2019 
Nourrie d'exemples de séances et de 

cycles d'entraînement, une présentation des bases 
physiologiques des sports les plus intenses et des 
moyens de produire durablement de l'énergie pour 
gagner en efficacité dans ce domaine. 

978-2-86580-238-8 

 
 

Steiner : les grands 

pédagogues 

Hucher, Jean-Claude 
Découvrir 
LEP 

05/04/2019 
Une synthèse sur les principaux 
apports de Rudolf Steiner (1861-
1925) à la pédagogie. La doctrine 

spiritualiste de l'anthroposophie qu'il fonda fut 
appliquée dans divers domaines comme la médecine, 
l'agriculture ou encore l'éducation. Inaugurée en 1919, 
sa pédagogie fut rapidement développée dans de 
nombreux jardins d'enfants et écoles jusqu'à la période 
contemporaine. 

978-2-606-01673-9 

 
 

Le système éducatif 

français en fiches mémos 

: professeur des écoles, 

de collège, de lycée et 

CPE : concours 

Tisserand, Éric 
Foucher concours. Concours 
enseignement. S'entraîner 

 
 

Foucher 
09/05/2019 

Plus de soixante fiches de synthèse, à jour des 
dernières réformes, sur les principes et les missions de 
l'éducation en France, son organisation, son 
fonctionnement et sur la place de l'élève dans le 
système éducatif. Un manuel sous forme de bloc recto 
verso. 

978-2-216-15427-2 

Tir à l'arc scolaire : 1 

guide pédagogique, 28 

fiches pour enseigner 

Fédération française de tir à l'arc 
Revue EPS 

14/02/2019 
Une présentation de cette activité 
sportive et des conseils 
méthodologiques afin de l'enseigner 

dans le milieu scolaire. Les fiches détaillent, entre 
autres, les différentes situations d'apprentissage, les 
critères d'évaluation ainsi que les savoirs à acquérir. 

978-2-86713-589-7 

 
 

  



 

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

CJ 

L'argumentation juridique 

Goltzberg, Stefan 
Connaissance du droit 
Dalloz 

17/04/2019 
Présentation des types d'arguments 
familiers du droit : le syllogisme 
judiciaire, la définition juridique, la 
présomption, les arguments a 
contrario ou a fortiori, entre autres. 

Chacun des arguments est remis dans son contexte 
historique et philosophique. 

978-2-247-18876-5 

 
 

Recherche documentaire 

juridique : méthodologie : 

année 2018-2019 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

03/04/2019 
Décrit les processus de recherche en 
droit en intégrant l'utilisation des 
nouvelles technologies afin de 

permettre aux étudiants de consulter et d'utiliser avec 
efficacité toutes les sources d'information disponibles. 

978-2-39013-144-1 

 
 

Réussir sa première 

année de droit 

Contini, Raphaël 
Geninet, Béatrice 
Mouré, Stéphane 
Principes. Méthodologie 
Studyrama 

09/04/2019 
Les trois grands domaines du droit 
enseignés en première année de 

licence sont synthétisés : histoire du droit et des 
institutions, droit constitutionnel et droit civil. Des 
conseils méthodologiques permettent d'organiser son 
travail au cours de l'année universitaire et de se 
préparer aux partiels. 

978-2-7590-3987-6 

 
 

Dire et écrire le droit en 

français correct : au 

plaisir des gens de robe 

Lenoble-Pinson, Michèle 
Bruylant 

06/03/2019 
Ce dictionnaire alphabétique de 
recommandations linguistiques à 
l'intention des professionnels du droit 

et des juristes en formation propose le sens des mots, 
la conjugaison, les emplois des modes et des temps, 
les formes du féminin et du pluriel, les accords des 
adjectifs et des participes. 

978-2-8027-6047-4 

 
 

Maîtriser l'expression 

orale : réussir ses 

examens, concours et 

entretiens 

Manresa, Vincent 
Ellipses 

10/04/2019 
Des exercices d'entraînement et des 
conseils pour améliorer son 

expression orale pour des examens, des concours ou 
des entretiens. 

978-2-340-03049-7 

 
 

Oral de culture générale : 

50 sujets d'actualité, 

2019-2020 

Bialecki, Frédéric 
Dizier, Louis 
Bréal 

16/04/2019 
Fiches de synthèse sur cinquante 
sujets fréquents dans les concours, 

proposant pour chacun un plan structuré, rédigé et 
illustré d'exemples. 

978-2-7495-3871-6 

 
 



 

Code du travail 2019 
Codes Dalloz 
Dalloz 

28/03/2019 
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. Il est notamment à jour sur la loi 
Avenir professionnel ainsi que sur les lois de finances 
et de financement de la Sécurité sociale. Avec un code 
d'accès en ligne. 

978-2-247-18643-3 

 
 

Comment devenir avocat : 

les voies d'accès, les 

examens et les filières 

parallèles : à jour des 

recommandations de la 

commission nationale de 

l'examen d'accès à un 

CRFPA du 1er février 

2019 

Guinchard, Serge 
Carrières judiciaires. Les filières 
Gazette du Palais 

26/03/2019 
Présentation des deux examens successifs et 
cumulatifs qui permettent de devenir avocat, l'examen 
des IEJ pour entrer dans un CRFPA et le Capa, ainsi 
que des examens réservés aux juristes et avocats 
européens et étrangers. Pour chaque examen, 
l'ouvrage décrit les conditions d'obtention du diplôme, 
les dispenses, le programme et la nature des épreuves. 

978-2-901626-84-8 

 
 

La Convention 

européenne des droits de 

l'homme : texte intégral 

de la Convention de 

sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés 

fondamentales 
A savoir 

Dalloz 
13/03/2019 

Signée le 4 novembre 1950, la Convention européenne 
des droits de l'homme, inspirée de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme de 1948, est 
aujourd'hui le modèle de garantie des droits de 
l'homme, grâce au contrôle judiciaire du respect de 
leurs droits. Présente successivement les droits et les 
libertés, la Cour européenne des droits de l'homme et 
les dispositions diverses. 

978-2-247-18692-1 

 
 

100 fiches pour 

comprendre l'Union 

européenne 

Figliuzzi, Arcangelo 
100 fiches 
Bréal 

24/04/2019 
Cent fiches synthétiques afin de 
réviser les aspects économiques, 

politiques et historiques de l'Union européenne, de sa 
construction à l'époque contemporaine. 

978-2-7495-3880-8 

 
 

Droit constitutionnel : 31 

exercices d'application 

Zerdoumi, Frank 
Exos droit 
Ellipses 

17/04/2019 
31 exercices d'application de droit 
constitutionnel, avec des corrections 

détaillées et des rappels de cours. 
978-2-340-03014-5 

 
 

Droit de la famille 

Fenouillet, Dominique 
Cours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

20/03/2019 
La première partie est consacrée au 
statut juridique du couple (mariage, 
divorce, concubinage) et la seconde à 
celui de l'enfant (filiation, autorité 
parentale). L'ouvrage intègre les 

nouvelles réformes sur la déjudiciarisation du divorce 
par consentement mutuel et le mariage pour tous. 

978-2-247-17815-5 

 
 

Droit du travail 2019 

Roy, Véronique 
Techniques tertiaires 
Dunod 

06/03/2019 
38 fiches synthétiques présentant les 
bases du droit du travail avec les 
principes fondamentaux, des 
compléments pour approfondir les cas 

particuliers, des QCM et des applications corrigées. 
978-2-10-079412-6 

 
 



 

Fiches de droit des 

contrats spéciaux : 

rappels de cours et 

exercices corrigés 

Le Bourg, Johann 
Fiches 
Ellipses 

03/04/2019 
35 fiches pour réviser tout le cours 

avec les points essentiels et les définitions à connaître 
et les erreurs à éviter et de nombreux exercices corrigés 
pour tester ses connaissances. 

978-2-340-03013-8 

 
 

100 fiches pour 

comprendre les sciences 

économiques 

Montoussé, Marc 
Chamblay, Dominique 
100 fiches 
Bréal 

16/04/2019 
Une synthèse de cent thèmes 

importants d'économie permettant de maîtriser à la fois 
les notions de base et les mécanismes de la discipline 
: production et répartition, entreprise et marché ou 
encore crises et fluctuations. 

978-2-7495-3881-5 

 
 

Les grandes questions 

économiques et sociales 
Grands Repères. Manuels 
La Découverte 

23/05/2019 
Des textes synthétiques sur la 
croissance, le monde du travail, la 
dynamique de la stratification sociale, 
les inégalités entre les hommes et les  

 

femmes, la globalisation financière, la crise financière, 
etc. 

978-2-348-04283-6 

Petite histoire des faits 

économiques : des 

origines à nos jours 

Brasseul, Jacques 
Collection U. Histoire 
Armand Colin 

09/05/2019 
Synthèse des principaux faits 
économiques du monde occidental et 

des pays émergents jusqu'au XXIe siècle. Elle examine 
l'économie antique, médiévale et moderne, les racines 
du développement économique, les causes du 
phénomène de l'industrialisation et la situation des pays 
émergents d'Afrique. Cette édition inclut les crises du 
XXIe siècle et la situation économique actuelle des 
pays. 

978-2-200-62257-2 

 
 

 

Les relations 

internationales depuis 

1945 

Vaïsse, Maurice 
Collection U. Histoire 
Armand Colin 

29/05/2019 
Panorama des relations politiques 
internationales depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. L'auteur aborde l'ascension 
des deux blocs constitués par les Etats-Unis et l'Union 
soviétique, la guerre froide, les colonies et la 
décolonisation, la fin de la guerre froide, l'hégémonie 

 
 

américaine ou encore le nouveau monde issu du 11 
septembre 2001. 

978-2-200-62255-8 

Géopolitique : méthodes 

et concepts 

Loyer, Barbara 
Cursus. Géographie 
Armand Colin 

20/03/2019 
Ce manuel d'initiation présente 
l'ensemble des notions, outils et 
méthodes indispensables au 

raisonnement géopolitique et à la compréhension des 
conflits territoriaux. Assorti de nombreuses études de 
cas à différentes échelles, il permet d'apprendre à 
mener une analyse géopolitique des rivalités de pouvoir 
sur les territoires, de leurs évolutions et de leurs 
résolutions. 

978-2-200-62330-2 

 
 

Les 100 mots de la 

géopolitique 
Que sais-je ?, n° 3829 
Les 100... 
Que sais-je ? 

01/05/2019 
Introduction à la géopolitique, 
discipline relevant des relations 
internationales, de la géographie, de 
l'économie et de la sociologie à 

travers cent définitions de concepts. Chaque terme est 
analysé et illustré d'exemples récents. 

978-2-7154-0035-1 

 
 

 



 

 

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

QLIO / GEII 

La boîte à outils du Lean : 

64 outils clés en main + 7 

vidéos 

d'approfondissement 

Demetrescoux, Radu 
La boîte à outils 
Dunod 

17/04/2019 
Ce guide propose une vision d'ensemble du Lean 
management, puis définit les outils à mettre en place 
pour optimiser la performance des différents 
départements de l'entreprise : production, équipements, 
qualité et services. Vidéos accessibles par QR codes. 

978-2-10-079142-2 

 
 

Management des 

organisations : théories, 

concepts, performances 

Plane, Jean-Michel 
Management sup. Management, 
ressources humaines 
Dunod 

17/04/2019 
Présentation du management des 

hommes et des structures dans les entreprises 
aujourd'hui. L'approche est transversale car tenant 
compte des grandes mutations : la mondialisation, la 
financiarisation, la révolution numérique et les 
transformations du travail. Avec des cas d'application. 
A jour de nouveaux développements sur la théorie du 
leadership et la théorie néo-institutionnelle. 

978-2-10-078878-1 

 
 

Réalités des risques 

psychosociaux : actions 

et solutions pour agir 

efficacement contre les 

RPS 

Lacroix, Marie-José 
Développement personnel & 
professionnel 

Gereso 
16/05/2019 

Un outil de prévention des risques psychosociaux 
présentant les facteurs à l'origine de leur 
développement au niveau de l'organisation du travail 
ainsi que les solutions qui existent. Il propose des 
conseils concrets aux managers et aux responsables 
RH agrémentés d'interviews et d'explications 
psychosociologiques. 

978-2-37890-139-4 

 
 

Santé-sécurité-

environnement : 64 outils 

clés en main + 4 vidéos 

d'approfondissement 

Gillet-Goinard, Florence 
Monar, Christel 
La boîte à outils 

Dunod 
02/05/2019 

Des outils pour mettre en place une démarche santé-
sécurité-environnement (SSE) au sein de l'entreprise, 
de la connaissance de la réglementation au pilotage 
d'un système au quotidien en passant par l'identification 

 
 

des risques et l'aptitude à réagir en cas d'accident ou 
de non-conformité. 

978-2-10-079575-8 

La boîte à outils du 

responsable qualité : 66 

outils clés en main + 8 

vidéos 

d'approfondissement 

Gillet-Goinard, Florence 
Seno, Bernard 

La boîte à outils 
Dunod 

05/06/2019 
66 outils pour toutes les étapes d'une démarche qualité 
en entreprise. Avec les liens vers huit vidéos 
d'approfondissement en ligne. 

978-2-10-079897-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les capteurs : 70 

exercices et problèmes 

corrigés 

Dassonvalle, Pascal 
Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
Dunod 

02/01/2019 
Des exercices et des problèmes 
concrets pour aborder la diversité du 

monde des capteurs (physique, métrologie, 
modélisation, électronique et traitement du signal). 
Chaque énoncé est accompagné de schémas et 
chaque solution est illustrée sous forme de courbes et 
de simulations. 

978-2-10-078285-7 

 
 

Electricité générale : 

analyse et synthèse des 

circuits : cours et 

exercices corrigés 

Neffati, Tahar 
Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
Dunod 

12/04/2019 
Ce cours est le prérequis nécessaire à tout étudiant 
d'automatique et d'électronique. Rappel des notions de 
base sur les circuits électriques ainsi que les méthodes 
pour leur analyse en régime statique et en régime 
sinusoïdal. Présentation de la modélisation et des 
quadripôles (filtre, ampli, régime transitoire) permettant 
une introduction à l'électronique. 

978-2-10-079863-6 

 
 

Le grand livre de la 

maintenance : concepts, 

démarches, méthodes, 

outils et techniques 

Bouami, Driss 
Afnor 

25/04/2019 
Un guide à destination des 
professionnels de la maintenance 

industrielle. L'ouvrage aborde notamment les concepts 
généraux, que sont la défaillance, la fiabilité, la 
maintenabilité et la disponibilité (FMD), les opérations 
correctives, de routine, systématiques ou encore les 
démarches de maintenance, Lean, Kaizen. 

978-2-12-465682-0 

 
 

Introduction aux 

systèmes d'exploitation : 

cours et exercices en 

GNU-Linux 

Boucheneb, Hanifa 
Torres-Moreno, Juan-Manuel 
Références sciences 

Ellipses 
12/03/2019 

Fondé sur des exemples, cet ouvrage définit le système 
d'exploitation et présente son rôle, ses fonctions et leurs 
implémentations. 

978-2-340-02965-1 

 
 

Maintenance 

électrotechnique : 

équipements électriques 

et circuits de commande 

Brown, Mark (ingénieur) 
Rawtani, Jawahar 
Patil, Dinesh 
EEA 

Dunod 

 
 

17/05/2019 
Informations pratiques permettant d'effectuer la 
maintenance des installations électriques et des 
équipements industriels. Donne des rappels théoriques 
indispensables, puis aborde tous les types de matériels, 
avec pour chacun : les principes de fonctionnement, les 
causes possibles de pannes et les moyens de les 
prévenir, les méthodes d'identification des défaillances 
et les solutions de dépannage. 

978-2-10-079867-4 

Mathématiques du signal 

et statistiques : cours et 

travaux dirigés : IUT 

mesures physiques 

Gammella-Mathieu, Angela 
Références sciences 
Ellipses 

29/05/2019 
Des synthèses de cours accompagnées de 
démonstrations et d'exercices corrigés classés par 
niveau de difficulté. Avec des sujets d'examens et des 
QCM pour se tester et s'évaluer. 

978-2-340-03019-0 

 
 

NF C 16-600 pratique : 

comprendre et appliquer 

le diagnostic de l'état des 

installations électriques 

des parties privatives des 

locaux à usage 

d'habitation 

Beaulier, Jean-Pierre 
Afnor 

ComST Edition 
11/10/2018 

Un complément illustré et pratique de la norme NF C-
600. Les explications illustrées aident l'opérateur à 
mieux comprendre les exigences du diagnostic 

 
 



 

électrique ainsi qu'à mettre en oeuvre différents points 
de contrôle avec les équipements et les méthodes 
appropriés. 

978-2-12-465647-9 

Programmer avec Python 

: apprendre la 

programmation de façon 

claire, concise et efficace 

Ramalho, Luciano 
First interactive 
O'Reilly Media 

18/04/2019 
Guide pour apprendre à coder en Python plus 
efficacement, grâce à des caractéristiques du langage 
souvent ignorées, afin de réduire les lignes de code et 
de rendre les programmes plus rapides et plus 
efficaces. 

978-2-412-04514-5 

 
 

Programmer en Java pour 

le Raspberry Pi 3 

Boichat, Jean-Bernard 
Eyrolles 

31/01/2019 
Un guide pour apprendre à 
programmer en Java de manière 
ludique avec un Raspberry Pi 3, 

 
 

complété de nombreux projets pratiques et des 
exercices corrigés. 

978-2-212-67746-1 

Physique 

Volume 1, Mécanique 

Benson, Harris 
De Boeck supérieur 
De Boeck 

18/09/2015 
Propose 19 chapitres où sont abordés 
les vecteurs, les particules, l'énergie, 
le mouvement, les oscillations, la 

théorie cinétique, la thermodynamique, etc., chacun 
comprenant des exemples, un résumé et des 
applications. Avec un code d'activation pour accéder à 
la version numérique. 

978-2-8041-9369-0 

 
 

Physique 

Volume 2, Electricité & 

magnétisme 

Benson, Harris 
De Boeck supérieur 
De Boeck 

18/09/2015 
Manuel proposant dans chaque 

chapitre : un cours, des applications, des encadrés sur 
des erreurs fréquentes des étudiants et sur des points 

 
 

d'histoire des sciences, mais aussi des définitions, une 
synthèse, des exercices et des problèmes corrigés, etc. 
Un code permet d’accéder à la version numérique 
gratuite. 

978-2-8041-9380-5 

Physique 

Volume 3, Ondes, optique et 

physique moderne 

Benson, Harris 
De Boeck supérieur 
De Boeck 

27/01/2016 
Un cours et des problèmes corrigés 

sur plusieurs aspects de la physique moderne : les 
oscillations, les ondes mécaniques, le son, la lumière, 
les instruments optiques, l'interférence et la diffraction, 
la relativité restreinte, la mécanique quantique, les 
solides, la physique nucléaire et les particules 
élémentaires.  Avec un résumé et des précisions de 
vocabulaire pour chaque chapitre. 

978-2-8041-9381-2 

 
 

 

  



 

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

ANGLAIS 

 

Anglais, 80 fiches culture et civilisation : Grande-Bretagne, Etats-Unis, Commonwealth : B2-C1 
Prêt à réviser 
Ellipses 

01/05/2019 
Un tour d'horizon de la civilisation et de la culture anglophones à l'usage des étudiants en classes préparatoires littéraires, scientifiques, commerciales et en licence, 
permettant d'améliorer ses connaissances sur la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et les pays du Commonwealth. Avec des résumés, des exercices corrigés ainsi qu'une 
chronologie des évènements historiques et culturels. 

978-2-340-03070-1  
 

Le TOEIC en 49 étapes : conforme aux dernières évolutions du test : méthodologie, fiches de cours, exercices 

corrigés 

Valette, Julie 
Optimum 
Ellipses 

10/04/2019 
Des fiches thématiques de grammaire et de vocabulaire accompagnées d'exercices corrigés, ainsi que des tests d'évaluation et de préparation aux épreuves. 

978-2-340-03087-9  
 

Travailler ou étudier en Irlande 

Perrin, Isabelle 
Poche langues 
Vivre à l'étranger 
Studyrama 

12/03/2019 
Des informations pratiques et les formalités administratives pour étudier, s'installer et travailler en Irlande. 

978-2-7590-4005-6 

 
 



 

Anglais, 80 fiches culture et civilisation : Grande-Bretagne, Etats-Unis, Commonwealth : B2-C1 
Prêt à réviser 
Ellipses 

01/05/2019 
Un tour d'horizon de la civilisation et de la culture anglophones à l'usage des étudiants en classes préparatoires littéraires, scientifiques, commerciales et en licence, 
permettant d'améliorer ses connaissances sur la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et les pays du Commonwealth. Avec des résumés, des exercices corrigés ainsi qu'une 
chronologie des évènements historiques et culturels. 

978-2-340-03070-1  
 

Apprendre à rédiger : le guide de référence 

Mattei, Pascale 
Librio. Mémo, n° 1012 
Librio 

20/03/2019 
Un guide pratique pour apprendre à écrire et se perfectionner en travaux écrits, des dissertations scolaires aux lettres d'amour ou de réclamation en passant par les rapports 
de stage et les textes argumentatifs. L'auteure propose 21 sujets et exercices corrigés afin de s'entraîner, d'apprendre les règles à respecter et de savoir manier les figures 
de style. 

978-2-290-17374-9  
 

 

  



 

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

BD 

Manifest destiny 

Volume 4, Sasquatch 

Dingess, Chris 
Roberts, Matthew 
Contrebande 
Delcourt 

09/01/2019 
Dévoile l'histoire de ceux qui ont établi le premier contact avec le Sasquatch, le plus grand des mammifères vivant sur terre, bien avant Meriwether Lewis et William Clark. 

978-2-413-00705-0 
 

 

One-punch man 

Volume 12, Les plus forts 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

13/09/2018 
Le tournoi d'arts martiaux continue de proposer des combats très impressionnants et Saitama s'apprête à monter sur le ring pour affronter Bakuzan. Pendant ce temps, 
des monstres attaquent la ville et mettent les héros en difficulté, y compris Genos. 

978-2-36852-557-9  
 

One-punch man 

Volume 13, Cellules de monstre 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

06/12/2018 
La suite des aventures de Saitama, le plus puissant des super-héros, qui peut éliminer ses adversaires d'un coup de poing. 

978-2-36852-558-6 

 
 



 

One-punch man 

Volume 14, Au bout du désespoir 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

14/02/2019 
La suite des aventures de Saitama, héros au coup de poing surpuissant. Mutant a fait irruption dans le stade du tournoi d'arts martiaux et transforme les combattants en 
leur donnant des cellules de monstres. Suiryû, le vainqueur du tournoi, doit affronter des athlètes qui se métamorphosent les uns après les autres. 

978-2-36852-717-7  
 

One-punch man 

Volume 15, Les gars de l'ombre 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

09/05/2019 
La suite des aventures de Saitama, héros au coup de poing surpuissant. King expose sa vision de la vie en tant que héros tandis que des messagers de l'association des 
monstres rencontrent Sonic le foudroyant. 

978-2-36852-734-4  
 

Le voleur d'estampes 

Volume 2 

Moulin-Dupré, Camille 
Seinen manga 
Glénat 

16/01/2019 
978-2-344-01851-4 

 
 

 


