
 

  
 

 

 

 

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

STAPS

Activités expressives et 

artistiques : 500 

adaptations pour une 

inclusion réussie 

Bernad, Eric 

Chigot, Xavier 

Hassid, Marianne 
Handicaps et activité physique 

Revue EPS 
20/06/2019 

35 situations ludiques et évolutives sont présentées pour initier 

les enfants de 2 à 11 ans à des activités de représentation 

devant un public, mettant en jeu la créativité et la 

communication des émotions dans une démarche inclusive. 
978-2-86713-590-3 

 
 

Biomécanique licence et 

master 

Lepers, Romuald 

Martin, Alain 
Objectif STAPS 
Ellipses 

25/06/2019 
Une présentation de la biomécanique 

appliquée à la licence de Sciences et 

techniques des activités physiques et sportives, avec la 

synthèse du cours, la méthodologie et des sujets 

corrigés. 
978-2-340-02541-7 

 
 

Carnets de science, n° 6 

Sport et science : l'union fait la 

force 
CNRS Editions 

02/05/2019 
Un dossier sur les liens entre sport et 

science : dimensions économiques, 

effets bénéfiques de la pratique 

sportive sur la santé, innovations destinées à améliorer 

les performances des athlètes ou des amateurs, mise 

au point d'algorithmes pour dépister le dopage, etc. 

Avec deux portfolios : la pollution plastique des océans, 

l'observatoire du pic du Midi. 
978-2-271-11682-6 

 
 

Bibliothèque 

 
Universitaire UNIVERSITÉ de Picardie 

 



 

Education physique à 

grands pas pour la 

maternelle 

Mougenot, Lucie 

Guerville, Marie-Josèphe 
A grands pas 
Retz 

23/05/2019 
Des séances d'éducation physique en lien avec le 

développement moteur, cognitif, relationnel et langagier 

des 2-6 ans et organisées en sept modules. Une 

présentation progressive sous la forme de courts récits 

illustrés de dessins et de schémas est proposée ainsi 

que des exemples de formulation des savoirs et des 

pistes pédagogiques pour les enseignants. Avec des 

ressources en ligne à télécharger. 
978-2-7256-3707-5 

 
 

Endurance : l'esprit, le 

corps et les 

exceptionnelles limites 

élastiques de la 

performance humaine 

Hutchinson, Alex 
Amphora explore 
Amphora 

21/05/2019 
Ce guide présente des techniques d'entraînement à 

l'endurance. Il définit les limites de la performance 

humaine et donne des pistes pour tenter de les 

repousser. 
978-2-7576-0388-8 

 
 

EPS, éducation physique 

et sportive : cycle 3 : 

progresser, s'engager, 

coopérer 

Gueneau-Lenoir, Catherine 
Fichier ressources 
Nathan 

04/07/2019 
Des conseils destinés à l'enseignant pour organiser un 

apprentissage progressif des activités physiques et 

sportives en fonction du programme, avec quinze 

séquences de six séances détaillées et différenciées 

ainsi qu'un projet adapté aux quatre champs 

d'enseignement du programme. Des ressources 

complémentaires sont téléchargeables : grilles 

d'autoévaluation, tableau de compétences, matériel, 

etc. 
978-2-09-124721-2 

 
 

Neurosciences 

comportementales : 

contrôle du mouvement et 

apprentissage moteur : 

licence et master 

Danion, Frédéric 

Marin, Ludovic 
Objectif STAPS 

Ellipses 
03/07/2019 

Destinée aux étudiants du cursus d'études sportives, 

une présentation des connaissances de base en 

neurophysiologie, psycho-physiologie et neurosciences 

: le versant sensoriel, le versant moteur, le traitement 

de l'information, le contrôle du mouvement, 

l'apprentissage, le développement et le vieillissement 

ainsi que l'expertise sportive. Avec des exercices et des 

sujets corrigés. 
978-2-340-03257-6 

 
 

Les portes du krav maga : 

technique, physique, 

mental, combat : 

progressez en self-

défense ! 
Azzopardi, Clément 

Chaduteau, Philippe 

Soussand, Jérôme 
Amphora 

25/06/2019 
Un guide exposant les méthodes d'autodéfense et les 

techniques du krav-maga pour des situations 

spécifiques, qu'elles soient civiles ou militaires. 

L'ouvrage est divisé en dix parties qui traitent chacune 

d'un aspect ou principe qui fonde ce système de self-

défense comme l'efficience, le poids du corps, le 

mental, le combat, entre autres. Avec des fiches 

d'entraînement. 
978-2-7576-0392-5 

 
 

La relation pédagogique 
Pour l'action, n° 29 
Revue EPS 

29/04/2019 
Une synthèse des connaissances et 

des réflexions actuelles sur la relation 

pédagogique entre les enseignants et 

les élèves dans le domaine de 

l'éducation physique et sportive. 
978-2-86713-572-9 

 
 



 

Science et 

développement de 

l'hypertrophie musculaire 

Schoenfeld, Brad 
4 Trainer éditions 

15/05/2019 
Une synthèse des connaissances 

scientifiques sur les techniques 

d'augmentation de la taille du muscle. Avec des 

conseils en fonction de l'héritage génétique, de l'âge ou 

encore du sexe, des applications d'entraînement et des 

indications pour une alimentation favorisant 

l'hypertrophie musculaire. 
979-10-91285-43-8 

 
 

Sciences de la société, n° 

101 

Politiques sportives, relations 

sociales et action collective 
Presses universitaires du Midi 

07/03/2019 
Etudes sur les nouvelles relations 

entre représentations, cultures et 

identités du sport qui évolue entre 

pouvoir, conflit et communication, entre contraintes et 

libertés. Omniprésent dans les médias et les discours, 

il s'impose comme un objet d'étude permettant 

d'appréhender les dynamiques contemporaines 

mondialisées. 
978-2-8107-0616-7 

 
 

Sciences sociales et 

sport, n° 14 

L'orientation des jeunes en Staps 

: entre chemins de traverse et 

voie royale 
L'Harmattan 

12/07/2019 
Numéro consacré aux bacheliers qui 

choisissent des études physiques et 

sportives : l'orientation, l'insertion professionnelle, les 

représentations et les usages de la filière Staps. Avec 

une analyse sociologique des premiers résultats d'une 

enquête menée entre 2012 et 2016 sur l'égalité des 

chances des étudiants en licence Staps. 
978-2-343-17980-3 

 
 

Sociologie du sport 
Duret, Pascal 
Que sais-je ?, n° 2765 
Que sais-je ? 

12/06/2019 
Synthèse des recherches les plus 

récentes dans le domaine de la 

sociologie du sport. Sont étudiés les 

pratiques sportives des Français, les 

spectacles sportifs, l'intégration 

sociale par le sport, le sport de haut niveau, les sports 

à risques, les pratiques extrêmes et la construction de 

soi. 
978-2-7154-0014-6 

 
 

Le sport dans les régimes 

totalitaires : l'exemple du 

IIIe Reich 

Galand, Benjamin 
Chemins de la mémoire. XXe siècle 
L'Harmattan 

27/09/2016 
Une étude de l'utilisation du sport par 

le régime nazi. La première partie 

compare les formes de la politique sportive entre l'Italie 

fasciste, l'Allemagne hitlérienne, l'Union soviétique et la 

France ; la seconde partie se focalise sur les jeux 

Olympiques de 1936 et la troisième partie traite de 

l'esthétisation de la culture physique par l'idéologie 

nationale-socialiste. 
978-2-343-07474-0 

 
 

Le sport en France : 

histoire, économie et 

sociologie 

Rocquin, Baudry 
Thèmes & débats. Société 
Bréal 

18/06/2019 
Destiné aux étudiants en sciences et 

techniques des activités physiques et 

sportives, un ouvrage pluridisciplinaire pour 

comprendre les aspects historiques, économiques et 

sociologiques du sport. 
978-2-7495-3845-7 

 
 



 

Sport et neurosciences : 

comprendre le rôle du 

cerveau dans la 

performance 

Schonbrun, Zach 
Amphora 

16/07/2019 
L'auteur, journaliste, a interviewé des 

spécialistes des neurosciences pour comprendre le rôle 

du cerveau dans la performance sportive d'athlètes 

exceptionnels, tous sports confondus. Il explicite ainsi 

son fonctionnement dans des phases de jeu, la manière 

dont il influence l'habileté d'un joueur et optimise son 

potentiel, etc. 
978-2-7576-0394-9 

 
 

Stretch to win : les 

étirements de la 

performance 

Frederick, Ann 

Frederick, Chris 
4 Trainer éditions 

15/05/2019 
Des conseils à destination des sportifs 

et des entraîneurs pour mettre en place une méthode 

quotidienne d'assouplissement et d'étirements 

dynamiques afin de prévenir les blessures et 

d'améliorer leur préparation et leur récupération. 
979-10-91285-48-3 

 
 

  



 

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

CJ 

Code civil 2020, annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

03/07/2019 
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. A jour 

de la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et 

de la loi Pacte du 22 mai 2019. 
978-2-247-18660-0 

 
 

Code de commerce 2020, 

annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

10/07/2019 
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. 
978-2-247-18666-2 

 
 

Code du travail annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

21/08/2019 
L'intégralité du Code du travail (partie 

législative et réglementaire) 

complétée d'un appendice regroupant 

une centaine de textes répartis en huit 

thèmes. A jour de la loi Pacte, des 

décrets du 27 mai 2019 relatifs à la 

réforme de l'obligation d'emploi des handicapés ou 

encore de la loi du 23 mars 2019 pour la réforme de la 

justice. Avec un code d'accès en ligne. 
978-2-247-18851-2 

 
 

Code pénal 2020, annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

03/07/2019 
Un code pénal, à jour de la loi de 

réforme pour la justice du 23 mars 

2019. Les textes sont accompagnés 

d'une jurisprudence exhaustive et de 

textes complémentaires. Avec un 

code pour accéder à la version 

numérique et obtenir une mise à jour mensuelle par 

newsletter. 
978-2-247-18664-8 

 
 

Droit administratif : 

méthodologie & sujets 

corrigés : 2020 
Les annales du droit 
Dalloz 

04/09/2019 
Complément du manuel comprenant 

des sujets corrigés sur les principaux 

thèmes du droit administratif et des 

conseils méthodologiques sur les techniques de la 

dissertation, du commentaire d'arrêt, de l'étude de cas 

et de la recherche documentaire. 
978-2-247-18801-7 

 
 

Droit civil des obligations 

: méthodologie & sujets 

corrigés : 2020 
Les annales du droit 
Dalloz 

04/09/2019 
Complément du manuel de droit civil 

des obligations regroupant des sujets 

d'examens corrigés et des conseils 

méthodologiques : exposés des techniques de la 

dissertation, du commentaire d'arrêt, de l'étude de cas, 

etc. 
978-2-247-18802-4 

 
 



 

Droit constitutionnel : 

méthodologie & sujets 

corrigés : 2020 
Les annales du droit 
Dalloz 

04/09/2019 
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. 
978-2-247-18803-1 

 
 

Les grands arrêts de la 

jurisprudence 

administrative 
Grands arrêts 
Dalloz 

28/08/2019 
Cet ouvrage réunit les arrêts 

fondamentaux de la jurisprudence 

constituant l'essentiel du droit 

administratif : compétence de la juridiction 

administrative, contrôle qu'elle exerce sur 

l'administration, organismes de droit public ou de droit 

privé participant à l'action administrative ou encore 

actes administratifs unilatéraux. Avec des ouvertures 

sur le droit constitutionnel, entre autres. 
978-2-247-18794-2 

 
 

Introduction au droit et 

droit civil 2020 : 

méthodologie & sujets 

corrigés 
Les annales du droit 
Dalloz 

04/09/2019 
Complément du manuel comprenant 

des sujets corrigés sur les principaux thèmes du 

programme et des conseils méthodologiques sur les 

techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, 

de l'étude de cas et de la recherche documentaire. 
978-2-247-18804-8 

 
 

Lexique des termes 

juridiques 2019-2020 
Lexique 
Dalloz 

14/08/2019 
Plus de 6.000 entrées illustrent les 

concepts et les notions clés du droit 

international, européen, 

constitutionnel, administratif, civil ou 

pénal pour lesquels l'actualité a été forte. 
978-2-247-18807-9 

 
 

Comptabilité : cours, 150 

QCM, 40 exercices, 

études de cas, corrigés : 

2019-2020 

Deck-Michon, Madeleine 

Plot-Vicard, Emmanuelle 
Les essentiels du sup' 

Vuibert 
03/09/2019 

Des synthèses de cours en 23 fiches thématiques avec 

des exercices d'entraînement et d'autoévaluation pour 

maîtriser le modèle comptable, les opérations 

courantes et les opérations d'inventaire. 
978-2-311-40629-0 

 
 

Droit administratif général 
Ricci, Jean-Claude 
HU. Droit 
Hachette Supérieur 

04/09/2019 
Synthèse sur le cadre juridique de 

l'administration en France et de son 

exercice des missions de service 

public, ainsi que sur les modes et les 

organes de contrôle juridictionnel de l'action 

administrative : organisation, procédure, recours, entre 

autres. A jour de la jurisprudence la plus récente. 

 
 

Droit civil 1re année : 

introduction, personnes, 

famille 

Douchy-Oudot, Mélina 
Hypercours Dalloz 
Dalloz 

28/08/2019 
Manuel de droit civil, proposant des 

cours, des synthèses, des conseils méthodologiques, 

des références de textes juridiques et d'ouvrages ainsi 

que des exercices corrigés en quiz. Intègre les 

modifications consécutives à la loi n° 1547-2016 du 18 

novembre 2016 relative à la modernisation de la justice 

entrées en vigueur en 2017 ainsi que celles de la loi n° 

222-2019 du 23 mars 2019. 
978-2-247-18918-2 

 
 

Droit civil général 
Bihr, Philippe 
Mémentos Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

04/09/2019 
Conforme au programme officiel des 

études de première année de capacité 

en droit, ce document constitue une 

introduction au droit des personnes 

(état civil, domicile), de la famille 

(mariage, divorce, filiation). Il traite des incapacités, des 

biens (propriété, usufruit, servitudes), des obligations, 

de la vente et des sûretés (gage, hypothèque). 
978-2-247-18909-0 

 
 



 

Droit constitutionnel 
Debbasch, Roland 
Objectif droit. Cours 
LexisNexis 

29/08/2019 
Une synthèse sur les bases 

constitutionnelles de l'Etat de droit, les 

développements du droit 

constitutionnel en France et à 

l'étranger, les mutations et la pratique 

du droit constitutionnel sous la Ve République. 
978-2-7110-3090-3 

 
 

Droit des biens 

Mémeteau, Gérard 
Manuel 
Bruylant-Collection Paradigme 

28/08/2019 
Cette approche synthétique des biens 

détaille les critères permettant de les 

distinguer (meubles et immeubles, 

biens fongibles et non fongibles, etc.) 

ainsi que les droits et les garanties qui 

leur sont associés, tels que l'usufruit, le droit de 

propriété, les hypothèques ou les gages. Avec des 

notes de doctrine, de jurisprudence et des pistes de 

réflexion. 
978-2-39013-250-9 

 
 

Le droit des contrats en 

schémas 

Dechepy-Tellier, Johan 

Guillaumé, Johanna 
Le droit en schémas 
Ellipses 

10/07/2019 
Une approche visuelle du droit des 

contrats proposant un cours et des 

schémas en vis-à-vis. 
978-2-340-03259-0 

 
 

Droit des contrats 

spéciaux 

Raynard, Jacques 

Seube, Jean-Baptiste 
Manuel 
LexisNexis 

29/08/2019 
Présentation des règles régissant les 

contrats portant sur les choses 

(contrats de vente, d'échange, de bail, 

de prêt, de crédit-bail), sur les services (contrats 

d'entreprise, de mandat, de dépôt), sur les litiges 

(contrat de transaction, conventions d'arbitrage) et les 

contrats aléatoires (contrats de jeu et de pari, contrat de 

rente viagère). A jour de l'ordonnance du 24 avril 2019. 
978-2-7110-3157-3 

 
 

Droit des obligations : 

cours et exercices 

Rabu, Gaylor 
Spécial droit 
Ellipses 

21/08/2019 
Manuel de droit des obligations 

reprenant les notions essentielles du 

cours avec des exercices corrigés à la 

fin des chapitres. A jour de la réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations issue de l'ordonnance du 10 février 2016 

ainsi que de la loi de ratification du 20 avril 2018. 
978-2-340-03371-9 

 
 

Droit des régimes 

matrimoniaux 

Cabrillac, Rémy 
Domat droit privé 
LGDJ 

13/08/2019 
Présentation du droit commun des 

régimes matrimoniaux puis des règles 

applicables aux époux dépendant du 

régime légal de la communauté réduite aux acquêts ou 

d'autres régimes conventionnels. 
978-2-275-06426-0 

 
 

Droit des sociétés 

Cozian, Maurice 

Deboissy, Florence 

Viandier, Alain 
Manuel 
LexisNexis 

29/08/2019 
Présentation des différentes 

composantes du droit des sociétés : le 

droit commun des sociétés 

(naissance et vie), le droit spécial des sociétés selon 

leur statut juridique, les procédés de restructuration et 

les groupes de sociétés. A jour de l'actualité de la loi 

Pacte du 22 mai 2019 et de la loi du 19 juillet 2019. 
978-2-7110-3087-3 

 
 

Droit des sociétés 

Dondero, Bruno 
Hypercours Dalloz 
Dalloz 

11/09/2019 
Présentation du droit des sociétés, qui 

régit la vie de ces groupements et les 

relations entre les acteurs de leur 

fonctionnement. A jour des dernières 

évolutions législatives et jurisprudentielles, notamment 

de la loi Pacte et de la loi Soilihi. 
978-2-247-18858-1 

 
 

Droit pénal, procédure 

pénale : 2020 

Garé, Thierry 

Ginestet, Catherine 
Hypercours Dalloz 
Dalloz 

04/09/2019 
Panorama des notions essentielles du 

droit pénal, des principes généraux de la répression des 

infractions, de la responsabilité et de la peine, et du 

déroulement du procès pénal. Avec des compléments 

pédagogiques, des quiz et des tests commentés et 

corrigés. A jour de la loi de programmation et de 

réforme pour la justice n° 2019-222 du 23 mars 2019. 
978-2-247-18879-6 

 
 



 

Exercices de fiscalité des 

entreprises : 2019-2020 

Cozian, Maurice 

Chadefaux, Martial 
Précis fiscal 
LexisNexis 

20/06/2019 
Ce complément du Précis de fiscalité 

des entreprises propose 90 exercices, 

tests et études de cas. Il intègre les 

dernières réformes et met en évidence les différents 

aspects de la fiscalité d'entreprise. Avec des corrigés 

explicatifs détaillés. 
978-2-7110-3107-8 

 
 

Fiches d'introduction au 

droit public : rappels de 

cours et exercices 

corrigés 

Broussolle, Yves 
Fiches 
Ellipses 

17/07/2019 
45 fiches pour aborder l'ensemble du 

programme en droit public et ses notions 

fondamentales, accompagnées d'exercices corrigés. 
978-2-340-03284-2 

 
 

Fiches de droit du travail : 

rappels de cours et 

exercices corrigés 

Fin-Langer, Laurence 
Fiches 
Ellipses 

03/07/2019 
63 fiches pour revoir l'ensemble du 

cours accompagnées d'exercices 

corrigés, de cas pratiques et de commentaires d'arrêt. 
978-2-340-02555-4 

 
 

Finances publiques 

Albert, Jean-Luc 
Cours Dalloz. Droit public 
Dalloz 

14/08/2019 
Une présentation générale des 

finances publiques : Etat, collectivités 

locales, Sécurité sociale, Union 

européenne et organisations 

internationales. Des points 

institutionnels, juridiques, politiques et techniques sont 

détaillés. A jour de l'ensemble des réformes réalisées 

au cours de ces dernières années. 
978-2-247-18723-2 

 
 

Institutions 

administratives 

Guettier, Christophe 
Cours Dalloz. Droit public 
Dalloz 

14/08/2019 
Pour comprendre les ressorts 

essentiels du système administratif 

français dans son ensemble avant 

d'en saisir dans le détail les modalités de 

fonctionnement. Présente le régime juridique des 

institutions administratives de l'Etat et de 

l'administration locale décentralisée. Tient compte de la 

jurisprudence récente. 
978-2-247-18893-2 

 
 

Institutions 

juridictionnelles 

Guinchard, Serge 

Varinard, André 

Debard, Thierry 
Précis Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

28/08/2019 
Présentation synthétique des organes 

juridictionnels, de l'organisation et du fonctionnement 

de la justice en France et en Europe ainsi que des 

principales professions juridiques et judiciaires. A jour 

de la loi de réforme pour la justice n° 2019-222 du 23 

mars 2019. 
978-2-247-18959-5 

 
 

Méthodologie des 

exercices juridiques : 

commentaire d'arrêt, cas 

pratique, commentaire de 

texte, questions à 

réponse courte, 

dissertation juridique 

Laronde Clérac, Céline 

Luget, Agnès de 
Cours 
LGDJ 

20/08/2019 
Des exercices d'histoire du droit, de droit privé et de 

droit public, du commentaire d'arrêt au cas pratique en 

passant par les questions à réponses courtes et la 

dissertation juridique. 
978-2-275-06483-3 

 
 



 

Réussir ses TD : droit 

constitutionnel 
Faupin, Hervé 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

07/08/2019 
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. 
978-2-39013-231-8 

 
 

Réussir ses TD : droit des 

obligations 

Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

21/08/2019 
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. 
978-2-39013-233-2 

 
 

 

 

  



 

 

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

QLIO 

Au coeur de l'ISO 14001-

2015 : le système de 

management 

environnemental au 

centre de la stratégie 

Vaute, Loetitia 

Grevêche, Marie-Paule 
Afnor 

03/10/2019 
Une analyse des évolutions du texte de la norme NF EN 

ISO 14001 et de leurs implications, une comparaison 

des deux dernières versions illustrée d'exemples ainsi 

que des retours d'expérience. Avec une méthodologie 

en dix étapes et divers outils pour la mise en place d'un 

système de management environnemental efficace. 

 
 

L'audit de systèmes de 

management : guide des 

pratiques ISO19011:2018 

& ISO/IEC 17021-1:2015 

Weber, François 
Afnor 

29/08/2019 
Une présentation des enjeux de l'audit 

et de la certification de systèmes de 

management. L'auteur confronte le texte des 

référentiels en environnement ISO aux pratiques qu'il a 

rencontrées sur le terrain essentiellement dans les 

PME. Après avoir détaillé les qualités indispensables 

d'un auditeur, l'auteur décrit le déroulement d'un audit 

en respect des normes et des bonnes pratiques. 

 
 

Bases de données pour 

managers : modélisation 

et utilisation 

Van Den Berghe, Thierry 
Anthemis 

11/09/2019 
Des outils pour mettre en oeuvre le 

développement des technologies 

informatiques et intensifier la mutation digitale au sein 

de l'entreprise. Après une introduction à la gestion 

informatique, sont expliqués les principes de 

l'exploitation d'une base de données grâce aux 

différents types de diagrammes, de langages et de 

systèmes d'aide à la décision. Avec des exercices et 

leurs solutions. 

 
 



 

Diagnostiquer la 

performance industrielle : 

outils opérationnels pour 

comprendre et évaluer le 

fonctionnement d'un site 

Beunon, Yves 

Sechet, Bruno 
Gereso 

29/08/2019 
Trois phases, découpées en étapes et accompagnées 

d'outils adaptés, permettent d'évaluer la performance 

industrielle et de dégager les forces ainsi que les axes 

de développement d'un site industriel. L'ensemble des 

modèles de documents est en téléchargement gratuit. 
978-2-37890-225-4 

 
 

Etablir mes documents 

ISO 9001 version 2015 : le 

couteau suisse de la 

qualité 

Paris, Frédéric 

Gandy, Jean-Marc 
Afnor 

05/09/2019 
Un guide pratique pour tirer parti d'une 

démarche de certification ISO 9001 et mettre en place 

un système de management de la qualité. Les auteurs 

présentent les documents à utiliser, la manière de les 

exposer, les moyens d'alléger la documentation 

nécessaire, des modèles, des supports, des exemples 

de documents et de méthodes. 
978-2-12-465706-3 

 
 

La fabrique de la 

responsabilité sociale de 

l'entreprise : le cas 

pratique de la norme ISO 

26000 chez Fleury Michon 

Schäfer, Philippe 
Economie et gestion 
Presses des Mines 

19/09/2019 
Une analyse de la dynamique d'appropriation de la RSE 

par le déploiement de la norme ISO 26000, à partir 

d'une recherche réalisée dans le secteur de 

l'agroalimentaire. L'auteur retrace les étapes du 

processus par lequel l'entreprise s'approprie les 

principes de la responsabilité sociale pour transformer 

la stratégie, les modes de gouvernance, les structures 

et les relations. 
978-2-35671-569-2 

 
 

Gestion des risques en 

établissement de santé : 

outils et méthodes des 

processus clés, la culture 

sécurité, la gestion de 

crise, les vigilances 

sanitaires, les risques 

professionnels 
Métiers de la santé 
Sup'Foucher 

10/10/2018 
Présentation de la gestion des risques : définition, 

réglementation, outils, méthodes ainsi que pilotage de 

la démarche. Avec des exercices concrets tirés de 

l'expérience des auteurs. 
978-2-216-14986-5 

 
 

Gestion des risques et 

contrôle interne : de la 

conformité à l'analyse 

décisionnelle : à jour du 

RGPD et de la loi Sapin 2 

Cordel, Frédéric 
Référence Management 
Vuibert 

10/09/2019 
Ce guide, illustré d'une vingtaine d'études de cas, 

d'exemples et de zooms, présente l'ensemble des 

méthodes et des outils du contrôle interne et de la 

gestion des risques et fait le point sur leur efficacité 

dans diverses situations pratiques. 
978-2-311-40603-0 

 
 

Le grand livre de la 

gestion des stocks et 

approvisionnements : 

pour une maintenance 

performante ! 

Bouami, Driss 
Afnor 

29/08/2019 
Un guide à destination des 

professionnels de la gestion des stocks. L'ouvrage 

aborde, entre autres : les politiques 

d'approvisionnement, la réduction intelligente des 

stocks ou encore les méthodes Lean, Kaizen et Six 

Sigma pour optimiser la qualité et l'efficacité des modes 

de gestion. 
978-2-12-465693-6 

 
 



 

Kanban : l'approche en 

flux pour l'entreprise agile 

Morisseau, Laurent 

Pernot, Pablo 
Dunod 

05/06/2019 
Ce guide fournit les clés pour réussir 

une implémentation kanban dans une 

équipe de développement et explique la mise en place 

des flux de production équilibrés. Il situe également 

cette méthode, sous-ensemble des méthodes 

japonaises du lean management, par rapport aux autres 

méthodes de développement logiciel. 
978-2-10-078105-8 

 
 

Lean, kanban et DMAIC : 

pour les services et 

l'ingénierie 

Nowalski, Didier 
Maxima Laurent du Mesnil 

26/09/2019 
Un guide proposant des outils visuels 

de management des flux ainsi que du 

pilotage des activités et des 

ressources qui croise la méthode du kanban aux 

principes du lean management structuré sur une 

démarche DMAIC (définir, mesurer, analyser, innover, 

contrôler). 
978-2-8188-0867-2 

 
 

Maîtrise d'un projet 
Les essentiels du management de projet, 

n° 4 
Afnor 

11/07/2019 
Cet outil managérial présente les 

méthodes requises à la réalisation, la 

maîtrise et la supervision d'un projet, 

de sa conception à sa clôture en 

passant par l'estimation des coûts et sa mise en oeuvre. 
978-2-12-465698-1 

 
 

Le management de la 

qualité en santé : la 

norme ISO 9001 pour les 

établissements de santé : 

mise en concordance 

avec les exigences de la 

Haute Autorité de santé 

Benchehida, Sofia 
Afnor 

03/05/2018 
Présentation des applications opérationnelles dans un 

établissement de santé. L'auteure met en corrélation les 

nouvelles exigences de la norme ISO 9001 de 2015 et 

celles du manuel de la Haute Autorité de santé afin de 

pouvoir répondre aux deux référentiels. 
978-2-12-465654-7 

 
 

Organisation des 

entreprises : quels 

changements ? : 

nouveaux modèles 

organisationnels, 

nouveaux 

environnements 
Management en action 
Pearson 

21/06/2019 
Un état des lieux sur les principales tendances dans le 

domaine de l'organisation des entreprises mêlant 

réflexions théoriques et pratiques. L'ouvrage aborde les 

transformations de l'organisation des entreprises, 

l'impact de ces changements sur les métiers et 

l'apparition de nouvelles fonctions telles que le Chief 

transformation officer. 
978-2-326-00215-9 

 
 

La qualité 2015, c'est 

facile ! : comprendre les 

évolutions de la norme 

Afnor NF EN ISO 9001 

Mougin, Yvon 
Afnor 

05/09/2019 
Méthodes et principes du 

management de la qualité. L'ouvrage 

propose une série de dispositions simples et pratiques 

permettant d'améliorer la qualité du produit réalisé par 

l'entreprise. Il montre que le projet qualité implique la 

direction de l'entreprise comme l'ensemble des 

compétences du personnel. 
978-2-12-465707-0 

 
 

Risque sûreté en 

entreprise : enjeux de 

responsabilité 

Darmon, Morgane 
Risques & responsabilité 
CNPP 

30/07/2019 
Toutes les connaissances 

nécessaires à l'employeur ou au 

responsable des ressources humaines pour 

appréhender les mécanismes de responsabilité civile et 

pénale quand le risque sûreté est en jeu. L'ouvrage 

présente les acteurs, la philosophie à la base des textes 

réglementaires, des pistes pour mettre en place des 

moyens de prévention, et développe notamment les 

enjeux de la délégation de pouvoirs. 
978-2-35505-326-9 

 
 



 

Sécurité et sûreté : guide 

juridique et pratique : 

prévenir les risques et les 

menaces 
Legitech 

25/06/2019 
Un point sur le droit et les pratiques en 

matière de sécurité et de sûreté, tant 

des biens que des personnes, au sein des entreprises. 

Un rappel des mesures légales à mettre en place par 

les dirigeants d'entreprise illustré de cas concrets 

complète l'ouvrage. 
978-2-919782-13-0 

 
 

Le supply chain 

management : en 38 

fiches-outils 

Fender, Michel 

Baron, Franck 
Cahiers techniques 
Dunod 

04/09/2019 
Des outils pour maîtriser et améliorer la performance 

globale de la supply chain des différents domaines : 

planification, fabrication, optimisation des stocks, etc. 

Avec pour chacun un schéma de synthèse, des conseils 

sur son utilisation, un approfondissement et un cas 

pratique. 
978-2-10-079881-0 

 
 

Supply chain 

management : évolution, 

enjeux et perspectives, 

applications corrigées et 

exemples concrets 

Lyonnet, Barbara 

Senkel, Marie-Pascale 

Clamens, Sylvie 
Management sup. Management, leadership 
Dunod 

26/06/2019 
Une présentation du rôle de la chaîne logistique au sein 

de l'entreprise et de ses enjeux futurs dans un contexte 

de digitalisation des systèmes de gestion. Des études 

de cas et des exercices pratiques sont proposés pour 

chaque aspect abordé : stocks, flux, transports, gestion 

des risques, évaluation des performances ou encore 

collaboration avec les prestataires de services. 
978-2-10-078866-8 

 
 

  



 

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

GEII 

Appareillages et 

installations électriques 

industriels : conception, 

coordination, mise en 

oeuvre, maintenance 

Broust, Jacques Marie 
Technique et ingénierie. EEA 
Dunod 

14/03/2019 
Outil des rédacteurs du cahier des charges des 

installations électriques, cet ouvrage définit les 

conditions d'exploitation, de protection et d'entretien 

des appareillages, des installations et des tableaux 

électriques industriels, en fonction de la normalisation 

en vigueur. Plus de 250 schémas et tableaux illustrent 

les différentes problématiques. 

 
 

Calcul différentiel : une 

approche progressive et 

pratique enrichie de 215 

exercices corrigés 

Amrani, Mohammed el- 
Références sciences 
Ellipses 

09/10/2019 
Un cours détaillé sur les espaces de Hilbert, le produit 

de convolution, la transformation de Fourier ainsi que 

les séries de Fourier. En plus de ceux qui émaillent le 

cours, un chapitre entier propose des exercices pour 

approfondir les thèmes abordés. 

 
 

Le cours d'électronique 

tout en fiches : 120 fiches 

de cours, 150 QCM 

corrigés, 110 exercices 

corrigés : IUT, licence, 

écoles d'ingénieurs 

Estibals, Bruno 

Weber, Serge 
Tout le cours en fiches 
Dunod 

14/08/2019 
Un manuel présentant les notions essentielles 

d'électronique assorties d'exemples et d'applications. 

Avec des fiches techniques, des focus présentant des 

applications industrielles ainsi que des QCM et des 

exercices corrigés. 

 
 

Le cours de 

mathématiques pour les 

sciences de l'ingénieur : 

120 fiches de cours, 120 

exercices d'application, 

580 exercices 

d'entraînement : licence, 

prépas, IUT 
Tout le cours en fiches 
Dunod 

14/08/2019 
Un manuel présentant sous forme de fiches 

condensées les notions essentielles assorties 

d'exemples et d'applications concrètes ainsi que 

d'exercices corrigés. 

 
 

Développement système 

sous Linux : 

ordonnancement 

multitâche, gestion 

mémoire, 

communications, 

programmation réseau 

Blaess, Christophe 
Blanche 
Eyrolles 

03/10/2019 
Présentation de l'interface de programmation offerte par 

Linux, des possibilités proposées par les appels 

systèmes du noyau et des fonctions implémentées dans 

la bibliothèque GlibC. Cet ouvrage permet à tout 

programmeur C d'écrire pour Linux des applications 

robustes, performantes et portables vers les autres 

systèmes Unix. 

 
 



 

Electronique numérique, 

logique séquentielle : 

modélisation des 

systèmes, bascules, 

compteurs, décompteurs, 

registres, mémoires, 

convertisseurs : cours et 

exercices corrigés 

Sbaï, Mouloud 
Technosup 
Ellipses 

27/02/2019 
Une introduction à la logique séquentielle et à la 

technologie des circuits logiques, abordant les 

systèmes dont le comportement est fonction à la fois 

des variables d'entrée et des évolutions passées. Avec 

des exercices corrigés, simples et progressifs. 

 
 

Energie électrique, 

exercices et problèmes : 

électrotechnique, 

magnétisme, machines, 

réseaux : IUT, licence, 

écoles d'ingénieurs 

Lasne, Luc 
Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
Dunod 

06/03/2019 
Des exercices et des problème corrigés ainsi que des 

synthèses de cours sur les notions à maîtriser et sur les 

méthodes de calculs propres à l'électrotechnique. 

L'ouvrage aborde les circuits monophasés et triphasés 

en alternatif sinusoïdal, les moteurs électriques, les 

transformateurs ou encore les régimes transitoires. 

Avec un nouveau chapitre sur l'énergie électrique en 

régime continu. 

 
 

Introduction aux 

systèmes embarqués 

temps réel : conception et 

mise en oeuvre 
Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
Dunod 

24/10/2018 
Un ouvrage en deux parties qui 

présente les notions essentielles à la compréhension 

des systèmes embarqués puis propose des études de 

cas concrets et une introduction aux apports de 

l'ingénierie dirigée par les modèles. 

 
 

Linux : l'essentiel du code 

et des commandes 

Granneman, Scott 
Le guide de survie 
Pearson 

05/07/2019 
Recueil de plus de cent fragments de 

code ou de commande, pour la 

gestion de tâches quotidiennes ou de 

projets plus complexes de développement dans 

l'environnement Linux. 

 
 

Mathématiques : tout-en-

un pour la licence 1 
Sciences sup 
Dunod 

03/10/2018 
Des cours et des exercices corrigés 

couvrant le programme de 

mathématiques de niveau L1 des 

filières mathématiques, informatique 

et physique : notations et vocabulaire, algèbre, 

géométrie, analyse, probabilités et statistiques. 

 
 

Mathématiques, IUT GEII 

2e année : cours, 

applications, exercices et 

problèmes corrigés : IUT-

BTS 

Guegnard, Frédéric 

Bourcerie, Marc 
Technosup 

Ellipses 
28/11/2018 

Des rappels de cours, des applications et des exercices 

corrigés couvrant le programme de mathématiques de 

seconde année du département GEII des IUT. La 

première partie récapitule et consolide les bases 

acquises précédemment. La seconde aborde les 

thèmes de l'analyse, de l'algèbre, ainsi que des 

probabilités et statistiques. 

 
 

Maths : prérequis pour la 

prépa : fiches de mise à 

niveau sur les techniques 

de calculs et exercices 

d'entraînement 

Dupuy-Touzet, Sophie 
Ellipses 

18/04/2018 
Sept fiches thématiques et 210 exercices corrigés pour 

acquérir les techniques de calcul en mathématiques 

mais également en sciences physiques et en sciences 

industrielles. 

 
 



 

Python avancé et 

programmation 

scientifique : techniques 

d'algorithmisation et de 

construction de 

programmes compacts et 

efficaces 

Karczmarczuk, Jerzy 
Références sciences 
Ellipses 

02/10/2019 
Des techniques de programmation avancées dans le 

contexte numérique ainsi que dans les domaines de 

visualisation et de traitement d'images, avec différents 

sujets à faire en autonomie. 

 
 

Régulation industrielle : 

outils de modélisation, 

méthodes et architectures 

de commande 
Technique et ingénierie. EEA 
Dunod 

09/10/2019 
Ensemble des techniques et 

méthodes de régulation appliquées à l'industrie, avec 

différents exemples d'applications et des aspects 

pratiques permettant la définition et le 

dimensionnement éventuel des chaînes de régulation 

et les actionneurs les plus usuels. Cette édition inclut 

deux chapitres sur les méthodes de commandes 

avancées Hinfini et Kalman. 

 
 

Le réseau électrique dans 

son intégralité 

Schavemaker, Peter 

Sluis, Lou van der 
Profil 
EDP sciences 

21/03/2019 
Une description des systèmes 

électriques présentant l'organisation 

et le fonctionnement d'une partie ou 

de l'ensemble du réseau, avec des exercices et des 

explications complémentaires en annexe. 

 
 

Sciences industrielles de 

l'ingénieur, PTSI : tout-en-

un 
Vuibert prépas 
Vuibert 

09/07/2019 
Le cours complet de sciences 

industrielles des classes 

préparatoires scientifiques accompagné de fiches de 

synthèse, de conseils méthodologiques et plus de 280 

exercices de difficulté progressive corrigés. Des 

modélisations et des formulaires en Python et Scilab 

sont disponibles en ligne. 

 
 

Sciences industrielles 

pour l'ingénieur, tout-en-

un, MP, PSI, PT 
J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 
Dunod 

06/03/2019 
Des cours pour les élèves de 

deuxième année de classes 

préparatoires sur les notions et les compétences 

nécessaires à l'analyse, au contrôle et à la commande 

des servomécanismes. La partie sur l'automatique des 

systèmes discrets a été reprise. Avec des exercices et 

des problèmes corrigés ainsi que des compléments 

accessibles en ligne. 

 
 

Semiconducteurs, énergie 

et environnement : cours 

et applications 

Nguyen, Thien Phap 
Formations & techniques 
Ellipses 

18/09/2019 
Ce manuel présente un certain 

nombre de concepts : structure de bandes d'énergie, 

physique des semiconducteurs, jonction PN, contact 

métal-semiconducteur, semiconducteurs organiques, 

énergie et environnement, cellules solaires et énergie 

solaire, diodes électroluminescentes et économie 

d'énergie de l'éclairage, etc. 

 
 

Signaux et systèmes : 

signaux, filtrage et 

décision 

Quinquis, André 

Mansour, Ali 

Radoi, Emanuel 
Information numérique : traitement, 

interprétation, communication 
Lavoisier-Hermès 

07/03/2019 
Cet ouvrage présente d'une manière didactique, à 

travers des questions et des réponses afférentes, les 

concepts fondamentaux du traitement de signal, en 

abordant plus d'une centaine de questions que les 

étudiants ou les personnes non-spécialistes de la 

discipline se posent. 

 
 



 

Systèmes d'information et 

numérique (SIN) : 

enseignement 

technologique : première 

et terminale STI2D 

Rouzaud, Emmanuel 
Ellipses 

02/02/2017 
Des résumés de cours, des exercices corrigés, des 

exemples et des schémas pour maîtriser les différents 

aspects des systèmes d'information et numérique : 

l'organisation de la chaîne, les lois fondamentales de 

l'électricité, les capteurs, la connectique, les signaux 

analogiques, les opérateurs, le codage et la 

numération, la transmission ou encore les algorithmes 

et les appareils de mesure. 

 
 

 

  



 

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

BD 

 

Médée 

Volume 3, L'épouse barbare 

Le Callet, Blandine 

Pena, Nancy 
Casterman 

31/08/2016 
Après avoir fui la Colchide avec les 

Argonautes, Médée accompagne 

Jason en Thessalie, où il doit devenir 

roi. Or, Phélias ne veut pas lui céder la couronne et 

intrigue pour éloigner les gêneurs. Médée met alors à 

exécution un plan machiavélique pour tuer l'usurpateur. 
978-2-203-09716-2 

 
 

Médée 

Volume 4, La chair et le sang 

Le Callet, Blandine 

Pena, Nancy 
Casterman 

28/08/2019 
Sur l'île mystérieuse où elle doit expier 

à jamais le meurtre de ses deux fils, 

Médée livre sa dernière confession. 

Dernier volume de la série. 
978-2-203-14139-1 

 
 

Nausicaä : de la vallée du 

vent 

Volume 1 

Miyazaki, Hayao 
Glénat 

04/05/2009 
Une grande fresque d'heroic fantasy 

où une princesse qui a le pouvoir de 

communiquer avec tous les êtres 

vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le 

monde. La première véritable bande dessinée du 

réalisateur de Mon voisin Totoro et de Princesse 

Mononoke. 
978-2-7234-6834-3 

 
 

Nausicaä : de la vallée du 

vent 

Volume 2 

Miyazaki, Hayao 
Glénat 

16/02/2011 
Une grande fresque d'heroic fantasy 

où une princesse qui a le pouvoir de 

communiquer avec tous les êtres 

vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le 

monde. La première véritable bande dessinée du 

réalisateur de Mon voisin Totoro et de Princesse 

Mononoke. 
978-2-7234-6989-0 

 
 

Nausicaä : de la vallée du 

vent 

Volume 3 

Miyazaki, Hayao 
Glénat 

16/02/2011 
Une grande fresque d'heroic fantasy 

où une princesse qui a le pouvoir de 

communiquer avec tous les êtres 

vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le 

monde. La première véritable bande dessinée du 

réalisateur de Mon voisin Totoro et de Princesse 

Mononoke. 
978-2-7234-7189-3 

 
 

Nausicaä : de la vallée du 

vent 

Volume 4 

Miyazaki, Hayao 
Glénat 

16/02/2011 
Une grande fresque d'heroic fantasy 

où une princesse qui a le pouvoir de 

communiquer avec tous les êtres 

vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le 

monde. La première véritable bande dessinée du 

réalisateur de Mon voisin Totoro et de Princesse 

Mononoke. 
978-2-7234-7190-9 

 
 



 

Nausicaä : de la vallée du 

vent 

Volume 5 

Miyazaki, Hayao 
Glénat 

16/02/2011 
Une grande fresque d'heroic fantasy 

où une princesse qui a le pouvoir de 

communiquer avec tous les êtres 

vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le 

monde. La première véritable bande dessinée du 

réalisateur de Mon voisin Totoro et de Princesse 

Mononoke. 
978-2-7234-7307-1 

 
 

Nausicaä : de la vallée du 

vent 

Volume 6 

Miyazaki, Hayao 
Glénat 

16/02/2011 
Une grande fresque d'heroic fantasy 

où une princesse qui a le pouvoir de 

communiquer avec tous les êtres 

vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le 

monde. La première véritable bande dessinée du 

réalisateur de Mon voisin Totoro et de Princesse 

Mononoke. 
978-2-7234-7308-8 

 
 

Nausicaä : de la vallée du 

vent 

Volume 7 

Miyazaki, Hayao 
Glénat 

16/02/2011 
Une grande fresque d'heroic fantasy 

où une princesse qui a le pouvoir de 

communiquer avec tous les êtres 

vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le 

monde. La première véritable bande dessinée du 

réalisateur de Mon voisin Totoro et de Princesse 

Mononoke. 
978-2-7234-7309-5 

 
 

One-punch man 

Volume 16 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

04/07/2019 
La suite des aventures de Saitama, un 

super-héros qui terrasse les monstres 

d'un simple coup de poing. 
978-2-36852-742-9 

 
 

Quartier lointain 

Taniguchi, Jirô 
Ecritures 
Casterman 

22/02/2017 
Transporté dans la peau de 

l'adolescent qu'il était à 14 ans, 

Hiroshi Nakahara redécouvre son 

passé en questionnant sa famille et 

ses amis. Il le revit également, et lorsque approche le 

jour où son père disparaîtra sans explication, Hiroshi se 

demande s'il peut changer ce passé ou s'il doit 

continuer à le vivre, impuissant. 
978-2-203-11479-1 

 
 

Sin City 

Volume 1, The hard goodbye 

Miller, Frank 
Rackham 

23/09/2013 
F. Miller revisite ici l'univers du roman 

policier en bande dessinée. Réédition 

dans un nouveau format à l'occasion 

du vingtième anniversaire de la 

première sortie de la série. 
978-2-87827-165-2 

 
 

Sin City 

Volume 2, J'ai tué pour elle 

Miller, Frank 
Rackham 

23/09/2013 
F. Miller revisite ici l'univers du roman 

policier en bande dessinée. Réédition 

dans un nouveau format à l'occasion 

du vingtième anniversaire de la 

première sortie de la série. 
978-2-87827-166-9 

 
 

Sin City 

Volume 3, Le grand carnage 

Miller, Frank 
Rackham 

20/03/2014 
Dans la vieille ville de Sin City, 

quartier général des prostituées, 

Dwight McCarthy tente de se 

débarrasser d'un cadavre. 
978-2-87827-170-6 

 
 



 

Sin City 

Volume 4, Cet enfant de salaud 

Miller, Frank 
Rackham 

20/03/2014 
A Sin City, après des années de 

prison, Hartigan tente de protéger 

Nancy Callahan du fils du tout-

puissant sénateur Roark. 
978-2-87827-171-3 

 
 

Sin City 

Volume 5, Valeurs familiales 

Miller, Frank 
Rackham 

25/08/2014 
Miller poursuit l'exploration en noir et 

blanc de la ville de Sin City. Un 

nouveau règlement de comptes entre 

bandes rivales et la mafia. 
978-2-87827-172-0 

 
 

Sin City 

Volume 6, Des filles et des 

flingues 

Miller, Frank 
Rackham 

25/08/2014 
F. Miller poursuit l'exploration en noir 

et blanc de la ville de Sin City en 

ajoutant quelques touches de couleur. 

De nouveaux protagonistes, des policiers désespérés, 

des jeunes filles amoureuses, des tueurs enragés, toute 

l'ambiance de Sin City est résumée en onze histoires. 
978-2-87827-173-7 

 
 

Sin City 

Volume 7, L'enfer en retour 

Miller, Frank 
Rackham 

13/02/2015 
Le dessinateur de presse Wallace, 

ancien Navy seal, sauve de la noyade 

une jeune femme qui vient de se jeter 

du haut d'une falaise. Très vite, une 

relation sentimentale s'installe entre eux. Mais cette 

idylle est de courte durée. En sortant d'un bar où ils ont 

bu un verre, Wallace perd connaissance et se réveille 

seul. Il part à la recherche de la jeune femme et de la 

personne qui l'a drogué. 
978-2-87827-174-4 

 
 

 


