
 

  
 

 

 

 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

GEII 

 

Anglais technique, les 
points clefs de la 
grammaire anglaise : 
fonctionnement, 
exemples, erreurs à éviter 
: pour scientifiques et 
techniciens, pour les 

candidats au TOEIC, niveau B 

Langlois, Line 
Jones, Carys 
Technosup 
Ellipses 

28/11/2018 
Présentation des principales règles de la grammaire 
anglaise, destinée aux candidats au TOEIC, aux non 
spécialistes, aux étudiants scientifiques et techniques 
ainsi qu'aux professionnels de l'industrie. Une approche 
interrogative, explicative et pratique est proposée afin 
de comprendre au mieux le fonctionnement de l'anglais. 

978-2-340-02801-2 

 
 

Arduino : maîtrisez sa 
programmation et ses 
cartes d'interface 
(shields) 
Tavernier, Christian (ingénieur 
électronicien) 
Tous makers ! 
Dunod 

22/11/2019 
Le microcontrôleur Arduino permet de réaliser et de 
programmer toutes sortes de montages électroniques 
évolués. Ce guide explique les grands principes de la 
programmation et de l'interfaçage avec le monde 
extérieur et présente les principales cartes d'interface. 

978-2-10-080715-4 

 
 

Automates 
programmables 
industriels 

Bolton, William 
Technique et ingénierie. Automatique et 
réseaux 
Dunod 

17/10/2019 
Ce livre rassemble les savoirs 

essentiels sur les automates programmables 
industriels, pour acquérir rapidement la maîtrise de ces 
dispositifs. Il présente les principes de fonctionnement 
et de mise en oeuvre, et plus de 250 tests d'auto-
évaluation des connaissances avec leur réponse. 

978-2-10-080457-3 
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Automatique de base : 
cours et exercices 
corrigés 

Darouach, Mohamed 
Pierrot, Philippe 
Zasadzinski, Michel 
Références sciences 
Ellipses 

29/10/2019 
Présentation pédagogique des bases fondamentales 
de l'automatique, avec des exercices corrigés. 

978-2-340-03301-6 

 
 

La boîte à outils Arduino : 
120 techniques pour 
réussir vos projets 

Margolis, Michael 
Tous makers ! 
Dunod 

04/12/2019 
Ce recueil donne des solutions pour 
réaliser des applications concrètes 

avec une carte programmable Arduino et pour résoudre 
ses problèmes dans le cadre de projets en cours. 
Arduino permet de mettre au point des interactions avec 
le monde réel en paramétrant des capteurs qui 
réagissent au son, au toucher, à la lumière, à la chaleur 
ou aux mouvements. 

978-2-10-080764-2 

 
 

Les circuits FPGA et le 
langage VHDL : une 
introduction pour les 
programmeurs et par 
l'exemple 

Sérot, Jocelyn 
Références sciences 

Ellipses 
09/10/2019 

Une introduction aux circuits programmables de type 
FPGA et au langage VHDL. L'auteur décrit les 
concepts, les techniques et les outils qui permettent 
d'aborder ces circuits, notamment dans le cadre de la 
conception des systèmes numériques. 

978-2-340-03298-9 

 
 

Le cours de physique de 
Feynman 

Electromagnétisme 

Volume 1 

Feynman, Richard Phillips 
Leighton, Robert 
Sands, Matthew 
Dunod 

22/11/2019 
Ce cours d'électromagnétisme comporte une 
introduction au calcul vectoriel pour des applications 
dans la théorie des champs. Deux chapitres sur 
l'élasticité et deux sur la mécanique des fluides sont 
inclus. L'ouvrage présente des notions de base 
débarrassées de tout appareil mathématique. 

978-2-10-080782-6 

 
 

Le cours de physique de 
Feynman 

Electromagnétisme 

Volume 2 

Feynman, Richard Phillips 
Leighton, Robert 
Sands, Matthew 
Dunod 

21/11/2019 
Ce cours aborde notamment les notions 
d'électrostatique, de champ magnétique, de potentiel 
vecteur, des équations de Maxwell, etc. 

978-2-10-080636-2 

 
 

Electromagnétisme : 
fondements et 
applications : avec 300 
exercices et problèmes 
résolus 

Pérez, José-Philippe 
Carles, Robert 
Fleckinger, Robert 

Masson sciences 
Dunod 

21/01/2020 
Construit en trente chapitres illustrés de nombreux 
exercices et problèmes résolus s'appuyant sur des 
situations physiques concrètes, ce manuel présente les 
notions fondamentales d'électromagnétisme, ses 
diverses applications en physique, les relations entre 
électromagnétisme et électronique des circuits ainsi 
que les propriétés des matériaux. Avec des 
compléments en ligne. 

978-2-10-080665-2 

 
 



 

Manuel de sciences 
industrielles de 
l'ingénieur PSI et MP 

Papanicola, Robert 
Ellipses 

14/11/2019 
Des résumés de cours, des schémas 
et des exercices corrigés s'articulent 

autour des principaux points du programme de sciences 
industrielles de deuxième année des classes 
préparatoires aux grandes écoles. 

978-2-340-03505-8 

 
 

La métrologie en 50 
questions 

Collège français de métrologie 
Les guides techniques du Collège français 
de métrologie 
Collège français de métrologie 
Afnor 

03/01/2020 
Une synthèse des principales 

questions autour de la métrologie : organisation en 
France et dans le monde, définitions et terminologie, 
normes et textes, bonnes pratiques pour la gestion d'un 
parc d'instruments ou encore pratique au quotidien. 

978-2-12-465723-0 

 
 

Percer les mystères de 
l'électronique : hors-
circuits avec Robert 
Lacoste 

Lacoste, Robert 
Publitronic 
Elektor 

03/01/2020 
Une série d'articles dans lesquels l'électronicien, après 
avoir rappelé les notions physiques de base, apporte au 
profane des pistes permettant de se familiariser avec 
les aspects techniques de matériels d'usage quotidien 
et de composants électroniques élémentaires. 
L'ouvrage donne des explications sur leur 
fonctionnement et leurs dysfonctionnements ainsi que 
des clés pour les utiliser au mieux. 

978-2-86661-207-8 

 
 

Premiers pas en CSS3 & 
HTML5 

Draillard, Francis 
Accès libre 
Eyrolles 

05/12/2019 
Présentation de la technique des 
feuilles de styles CSS, des nouvelles 
normes HTML5 et CSS3, ainsi que 

des dernières évolutions des navigateurs. Avec un 
rappel de l'emploi des balises HTML, de l'insertion de 
contenus multimédias et des exemples de réalisations. 

978-2-212-67753-9 

 
 

Raspberry Pi 4 : exploitez 
tout le potentiel de votre 
nano-ordinateur (inclus 
un projet de station 
météo) 

Mocq, François 
La fabrique 

ENI 
11/12/2019 

Permet d'acquérir des bases solides sur les ressources 
du Raspberry Pi, notamment pour le développement en 
Python, à travers des projets à réaliser en suivant un 
cahier des charges. 

978-2-409-02208-1 

 
 

Sciences industrielles de 
l'ingénieur : spécial ATS 

Tréhin, Pierre 
Ellipses 

15/10/2019 
Les chapitres abordent les sciences 
industrielles de l'ingénieur (génie 
électrique, génie mécanique, 

automatique) et sont articulés autour de la structure des 
systèmes multi-physiques. Les exercices, extraits 
majoritairement des sujets de concours, sont présentés 
avec les corrigés détaillés. Des problèmes avec modèle 
informatique sont disponibles en téléchargement. 

978-2-340-02403-8 

 
 



 

Thermodynamique 
générale : énergétique : 
principes, systèmes 
simples, applications, 
thermique 

Chèze, Claude 
Bauer, Pascal 
Technosup 

Ellipses 
29/10/2019 

Cette vue d'ensemble de la thermodynamique présente 
une construction progressive des concepts et des 
principes avant d'aborder les comportements des 
systèmes simples et les applications avec les gaz réels, 
l'air humide, les tuyères ou les machines motrices. 

978-2-340-03318-4 

 
 

 

Batteries Li-Ion : du 
présent au futur 
InterSections 
EDP sciences 

06/02/2020 
Une synthèse sur la nécessaire 
recherche dans le domaine des 
batteries lithium-ion de nouvelle 
génération. Les auteurs présentent 
les verrous actuels et les enjeux pour 

les années à venir. En effet, cette solution de stockage, 
si elle est utile au développement des énergies propres 
pour accompagner la transition écologique, ne peut 
qu'avoir un impact environnemental et sociétal. 

978-2-7598-2392-5 

 
 

Le cours de physique de 
Feynman 

Mécanique 

Volume 2 

Feynman, Richard Phillips 
Leighton, Robert 
Sands, Matthew 
Sciences sup. Physique 

Dunod 
03/03/2020 

Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965, 
donne une vision expérimentale et personnelle de 
l'enseignement de la mécanique. Ce cours, qui a 
remporté l'adhésion des physiciens du monde entier, 
expose les notions de base de la physique. 

978-2-10-081087-1 

 
 

Django : industrialisez 
vos développements 
Python 

Fournier, Franck 
Expert IT 
ENI 

11/03/2020 
Présentation des usages du 

framework web Python pour la conception de projets 
sur la plate-forme Django. A l'aide de manipulations 
concrètes, l'auteur détaille l'installation de 
l'infrastructure logicielle ainsi que les notions 
fondamentales et avancées qui sont essentielles au 
développement d'une application. 

978-2-409-02417-7 

 
 



 

L'électronique pour les 
nuls 

Shamieh, Cathleen 
Pour les nuls 
First interactive 

12/03/2020 
Un manuel expliquant ce qu'est 
l'électronique, détaillant le 

fonctionnement des principaux composants et 
présentant les informations nécessaires à la 
conception, au test ainsi qu'à la réparation de tout 
système. 

978-2-412-05601-1 

 
 

L'essentiel 
d'électromagnétisme : 
licence, IUT 

Chrysos, Michel 
Tout en fiches. L'essentiel de 
Dunod 

05/02/2020 
Trente fiches synthétiques sur les 
notions fondamentales en 

électromagnétisme. Chacune contient un rappel de 
cours, des idées clés, des exercices d'application et des 
conseils méthodologiques. 

978-2-10-079736-3 

 
 

Exercices pour le cours 
de physique de Feynman 
: 900 exercices corrigés 
Dunod 

30/01/2020 
Plus de 900 exercices et problèmes 
couvrant l'ensemble des notions 
importantes développées dans le 
Cours de physique de Feynman : 

conservation de l'énergie, théorie de la gravitation, lois 
de la thermodynamique. Avec les corrigés en fin 
d'ouvrage. 

978-2-10-081097-0 

 
 

Fondamentaux de la 
théorie des automates : 
de l'intuition aux 
méthodes formelles en 
400 exercices corrigés : 
classes préparatoires, 
licence, master, 

agrégation 

Séébold, Patrice 
Références sciences 
Ellipses 

03/03/2020 
401 exercices ou problèmes accompagnés de leurs 
corrigés et de rappels de cours pour appréhender la 
théorie des automates. Avec un accent mis sur la 
compréhension des méthodes de résolution et leur 
adéquation avec la nature des objets étudiés. 

978-2-340-03668-0 

 
 

Graphes, ordres & 
programmation linéaire : 
cours et exercices 

Sadi, Bachir 
Références sciences 
Ellipses 

17/03/2020 
Un livre pour les étudiants de licence 

et de master de mathématiques qui recherchent des 
outils puissants pour la modélisation et la résolution de 
problèmes concrets. 

978-2-340-03670-3 

 
 

Instrumentation et 
régulation en 30 fiches : 
BTS 1re et 2e années 

Prouvost, Patrick 
Express. Sciences. Sup 
Dunod 

25/05/2020 
Des fiches sur la maintenance dans 
les secteurs industriels, avec pour 

chacune une synthèse de cours, une application 
corrigée et des conseils méthodologiques. 

978-2-10-081473-2 

 
 



 

Introduction à l'ingénierie 
: avec applications à la 
conception d'une usine 

Damiens, Alexandre 
Formations & techniques 
Ellipses 

17/03/2020 
Un ouvrage abordant de façon 

synthétique la conception industrielle afin de mettre en 
lumière le génie industriel. Après une présentation 
globale de la gestion de projet, l'auteur décrypte les 
équipements électromécaniques, les matériaux, 
l'électricité ou encore l'analyse de risque à travers 
l'exemple concret d'une installation présente dans 
toutes les usines, celle de l'évacuation des effluents. 

978-2-340-03673-4 

 
 

Mini-manuel 
d'électromagnétisme : 
électrostatique, 
magnétostatique : 
l'essentiel du cours, 
exercices corrigés 

Henry, Michel 
Kassiba, Abdelhadi 

Mini-manuel 
Dunod 

05/02/2020 
Un cours concis et des exercices corrigés pour aborder 
les notions fondamentales en électromagnétisme, 
électrostatique et magnétostatique étudiées en licence, 
en BTS et en IUT. 

978-2-10-080653-9 

 
 

Modélisation 3D avec 
SolidWorks : préparation 
au 1er niveau de 
certification 

Berquez, Emmanuel 
Eyrolles 

27/02/2020 
Présentation des bonnes pratiques de ce logiciel de 
conception mécanique 3D créé en 1995 ainsi que des 
bases de la modélisation paramétrique de pièce, 
d'assemblage et de mise en plan grâce à de nombreux 
exemples concrets. Avec une douzaine d'exercices et 
des corrigés accessibles en ligne. 

978-2-212-67850-5 

 
 

Les oscilloscopes 
anciens & modernes pour 
les débutants 

Mallard, Rémy 
Elektor 

27/02/2020 
Une initiation à l'utilisation d'un 
oscilloscope. 

978-2-86661-208-5 

 
 

Python et Raspberry Pi : 
maîtrisez et développez 
une application de 
télémétrie avec Flask : 
coffret 2 livres 

Meurisse, Dominique 
Clément, Patrice 

Coffret La fabrique 
ENI 

11/03/2020 
Introduction au langage Python sur le nano-ordinateur 
Raspberry Pi et au framework Flask puis présentation 
de leurs possibilités pour la capture de données 
télémétriques et leur insertion dans une interface web. 
Avec des explications pour réaliser des tableaux de 
bord web modulaires et évolutifs en vue du stockage de 
données collectées via différentes interfaces. 

978-2-409-02429-0 

 
 

Réseaux et télécoms : 
aide-mémoire 

Servin, Claude 
Aide-mémoire 
Dunod 

22/05/2020 
Ce manuel fournit l'essentiel des 
connaissances et des données utiles 
à retenir pour la conception, 

l'installation ou la maintenance de réseaux de 
communication. 

978-2-10-080941-7 

 
 



 

Le simulateur LTspice 
XVII : manuel, méthodes 
et applications 

Brocard, Gilles 
Technique et ingénierie. Electronique 
Dunod 

19/02/2020 
Présentation de ce logiciel de 
simulation électronique qui permet 

d'assembler des composants virtuellement afin 
d'évaluer les caractéristiques et les performances d'un 
circuit électronique. Ce manuel explique la prise en 
main, ainsi qu'une utilisation très poussée. Avec des 
exemples, des procédures et des compléments en 
ligne. 

978-2-10-076893-6 

 
 

Toute l'algèbre de la 
licence : cours et 
exercices corrigés 

Escofier, Jean-Pierre 
Sciences sup. Mathématiques 
Dunod 

22/05/2020 
Ce manuel présente des notions 
d'algèbre des trois premières années 

universitaires, notamment celles d'espace vectoriel et 
d'application linéaire, ainsi que les techniques de calcul, 
avec les bases et les matrices. Il s'adresse aussi aux 
étudiants dans le cadre de la préparation du Capes ou 
de l'agrégation. 

978-2-10-080921-9 

 
 

Traitement des signaux et 
acquisition de données : 
cours et exercices 
corrigés : IUT, Licence 3, 
master, écoles 
d'ingénieurs 

Cottet, Francis 
Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
Dunod 

22/05/2020 
Manuel sur la conception et la mise en oeuvre d'une 
chaîne de mesures d'un procédé physique. Avec des 
exercices corrigés et des exemples illustrés avec le 
logiciel LabView. 

978-2-10-080924-0 

 
 

Word, Excel & PowerPoint 
2019 pour les nullissimes 

Sehan, Jean-François 
Pour les nullissimes 
First interactive 

04/06/2020 
Pour maîtriser les notions 
indispensables de la suite Office 2019 

grâce à des explications simples et illustrées. 
978-2-412-05607-3 

 
 

 



 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

LP ASCII (en commande) 

Bâtiment intelligent et 
efficacité énergétique : 
optimisation, nouvelles 
technologies et BIM 

Beddiar, Karim 
Lemale, Jean 
Technique et ingénierie 
Dunod 

19/10/2016 
Des clés pour optimiser l'efficacité énergétique des 
bâtiments, en repérant et en intervenant sur les postes 
de consommations énergétiques dans le neuf comme 
dans l'existant. Avec des études de cas détaillées. 

978-2-10-074720-7 

 
 

Big data et machine 
learning : les concepts et 
les outils de la data 
science 
InfoPro. Management des systèmes 
d'information 
Dunod 

14/08/2019 
Guide décrivant les enjeux d'un projet 

big data. Il combine la présentation des concepts 
théoriques tels que le traitement statistique des 
données, le calcul distribué, la description des outils 
comme Hadoop, Storm ou Elastic search et des retours 
d'expérience. Avec des mises à jour sur la vision 
d'architecture d'entreprise et sur le deep learning pour 
le traitement automatique du langage naturel. 

978-2-10-079037-1 

 
 

Le comptage de l'énergie 
: amélioration de la 
performance énergétique 
dans l'industrie 

Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (France) 
Technique et ingénierie. Environnement 
Dunod 

08/10/2014 
Ce guide permet d'apprendre à mesurer la 
consommation énergétique pour ensuite la surveiller et 
appliquer les mesures énergétiques correspondantes. Il 
est illustré par des cas pratiques de mise en place 
réussie. 

978-2-10-058237-2 

 
 

Démarche d'efficacité 
énergétique : en 20 
fiches-outils 

Münch, Lionel 
Cahiers techniques 
Dunod 
PYC édition 

24/08/2016 
Des fiches pour réussir à réaliser un projet d'efficacité 
énergétique, avec les différentes phases-clés : 
l'évaluation de performance, la mise en oeuvre et 
l'exploitation. Elles contiennent les bases techniques 
fondamentales, la méthodologie d'application, des 
études de cas et des retours d'expérience. 

978-2-10-073857-1 

 
 

La gestion technique du 
bâtiment : le protocole 
KNX pour une 
performance énergétique 
optimale 

Lavergne, Christophe 
Micaelli, Marc-Antoine 
Technique et ingénierie. Energies 

Dunod 
01/03/2017 

Destiné aux professionnels de la construction, ce guide 
présente les bonnes pratiques pour une gestion 
énergétique des bâtiments efficace et optimale grâce à 
une régulation intelligente du chauffage et de la 
ventilation. Il s'appuie principalement sur le protocole 
KNX, standard de compatibilité et d'interopérabilité 
dans les secteurs de la domotique et de la GTB, 
reconnu comme norme européenne. 

978-2-10-076041-1 

 
 



 

Intelligence artificielle 
vulgarisée : le machine 
learning et le deep 
learning par la pratique 

Vannieuwenhuyse, Aurélien 
Ressources informatiques 
ENI 

05/09/2019 
Après un rappel des fondamentaux du langage Python 
et une présentation des algorithmes du machine 
learning et de leur champ d'application, l'auteur montre 
comment donner la faculté à son ordinateur de prédire 
des valeurs et de réaliser des classifications. Il dévoile 
également comment les neurosciences ont eu un 
impact sur l'intelligence artificielle. Avec la réalisation de 
deux cas pratiques. 

978-2-409-02073-5 

 
 

L'Internet des objets et la 
data : l'intelligence 
artificielle comme rupture 
stratégique 
Stratégie d'entreprise 
Dunod 

18/04/2018 
Une présentation de la technologie 

des objets connectés et l'analyse de leur impact sur les 
stratégies marketing de l'entreprise, notamment grâce 
à l'optimisation de l'utilisation des données de chaque 
client. Avec de nombreux exemples dans des secteurs 
très variés. 

978-2-10-077237-7 

 
 

IOT : l'émancipation des 
objets 
La trilogie de Xavier Comtesse, n° 4 
Ed. G d'encre 

20/11/2017 
Téléphones portables, véhicules de 
transports, objets domestiques, 

bâtiments, quartiers et villes sont désormais dotés de 
capteurs, d'émetteurs, de circuits intégrés qui leur 
permettent ou permettront de communiquer entre eux 
ou au sein de réseaux locaux. Le livre donne de 
nombreux exemples permettant de saisir le puissant 
potentiel des objets connectés et de l'Internet des 
objets. 

978-2-940501-72-4 

 
 

Machine learning : 
programmes libres 
(GPLv3) essentiel au 
développement de 
solutions big data 

Amini, Massih-Reza 
Algorithmes 

Eyrolles 
18/06/2020 

Présentation de l'implémentation d'algorithmes 
d'apprentissage et de recherche d'informations (big 
data) accompagnée des codes sources libres (sur un 
site compagnon) et d'exercices corrigés. Le point sur 
les dernières avancées, notamment l'ordonnancement 
(learning to rank) et l'apprentissage semi-supervisé. 

978-2-212-67947-2 

 
 

Objets connectés et 
développement intelligent 
Communication et civilisation 
L'Harmattan 

19/02/2018 
Quatorze contributions 
pluridisciplinaires abordent la 
problématique des objets connectés. 
Les auteurs analysent leurs enjeux 
sociaux, la question de leur utilité 

dans la société, leur place dans les questions 
identitaires, mais aussi leur utilisation en fonction des 
différents secteurs, comme celui de la santé, ainsi que 
leur contribution au développement économique. 

978-2-343-13916-6 

 
 

Rénovation des bâtiments 
et performance 
énergétique : 
management et solutions 

Vu, Brigitte 
Laude, Pascal 
Dunod 

26/08/2020 
Une présentation des évolutions de la réglementation 
en matière de performance énergétique des bâtiments. 
Après un état des lieux de la politique énergétique 
française, les auteurs donnent des conseils pour 
réaliser un audit énergétique s'appuyant sur des retours 
d'expérience pour accroître l'efficacité énergétique de 
bâtiments existants. 

978-2-10-079755-4 

 
 



 

Réseaux et transmissions 
: protocoles, 
infrastructures et services 

Lohier, Stéphane 
Présent, Dominique 
Info sup 
Dunod 

26/08/2020 
Exposé des notions essentielles 

relatives aux techniques télé-informatiques permettant 
de transférer des informations entre les éléments d'un 
réseau, de partager des ressources ou de gérer des 
transactions entre systèmes distants. Avec des QCM et 
des exercices corrigés. Cette édition comporte des 
informations actualisées : norme USB 3, fibre optique, 
IPV6, nouvelles normes, etc. 

978-2-10-081183-0 

 
 

L'usine du futur : 
stratégies et déploiement 
: industrie 4.0, de l'IoT aux 
jumeaux numériques 

Julien, Nathalie 
Martin, Eric 
Dunod 

06/06/2018 
Un guide pour aider les PMI à 

procéder à la transition numérique grâce à la définition 
des notions, à l'explication des enjeux et aux cas 
d'études qui montrent des stratégies de mise en place. 

978-2-10-077702-0 

 
 

 

 

  



 

 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

QLIO 

 

Les accidents du travail : 
gestion, tarification, 
contentieux 

Ferrand, Sandrine 
L'essentiel pour agir. Ressources 
humaines-protection sociale 
Gereso 

01/06/2020 
Des conseils pour faire face aux 
accidents professionnels, gérer les 

arrêts de travail, les enjeux financiers de la tarification 
et les recours en cas de désaccord avec les décisions 
de la Sécurité sociale. A jour de la loi Travail et des 
ordonnances Macron. 

978-2-37890-341-1 

 
 

Analyser un poste de 
travail ou un service : une 
boîte à outils 100 % 
opérationnelle pour 
analyser son organisation 
de travail 
Marchat, Hugues 
L'essentiel pour agir 
Gereso 

04/06/2020 
Un guide pratique pour effectuer le diagnostic d'une 
organisation et participer à la réorganisation d'un 
service ou d'un poste de travail de façon optimale. Des 
ressources complémentaires sont accessibles en ligne. 

978-2-37890-431-9 

 
 

La boîte à outils de 
l'analyse de données en 
entreprise : 56 outils clés 
en main + 3 bases de 
données + 17 exercices 

Coron, Clotilde 
La boîte à outils 

Dunod 
04/03/2020 

Une introduction à l'analyse de données pour savoir 
comment conduire ses propres études ou comment 
formuler ses demandes à des cabinets ou à des 
services spécialisés. Aborde également les enjeux de 
la data visualisation et présente les nouvelles méthodes 
personnalisables et prédictives issues des big data. 

978-2-10-080855-7 

 
 



 

La boîte à outils de la 
qualité : 68 outils clés en 
main + 4 vidéos 
d'approfondissement + 2 
compléments excel en 
ligne 

Gillet-Goinard, Florence 
Seno, Bernard 
La boîte à outils. Métiers 
Dunod 

05/02/2020 
68 outils répartis en dix objectifs pour toutes les étapes 
d'une démarche qualité en entreprise. Avec les liens 
vers quatre vidéos d'approfondissement en ligne. 

978-2-10-080597-6 

 
 

La boîte à outils du 
développement durable et 
de la RSE : 53 outils clés 
en main 

Maymo, Vincent 
Murat, Geoffroy 
La boîte à outils. Compétences 

transversales 
Dunod 

03/06/2020 
Présentation d'une cinquantaine d'outils opérationnels 
pour intégrer le développement durable dans la 
stratégie globale de l'entreprise et l'appliquer dans le 
management au quotidien. 

978-2-10-081152-6 

 
 

La boîte à outils du 
manager : 51 fiches 
pratiques pour piloter son 
équipe 

Juët, Rémi 
Management, leadership 
Dunod 

27/05/2020 
Des conseils pour exercer le métier de manager avec 
un collaborateur, avec une équipe ou encore avec soi-
même. Une méthode pour prendre ses marques, 
exercer son autorité et recruter. L'accent est mis sur la 
place du digital et sur le partage d'expérience de terrain. 
Avec des témoignages et des autoévaluations. 

978-2-10-080939-4 

 
 

Les clés de l'audit 
certification ISO 45001 
Afnor 

19/03/2020 
Un guide pour mettre en oeuvre la 
norme internationale ISO 45001 
relative au management de la santé et 
de la sécurité au travail. Il détaille de 
manière pratique et synthétique les 
exigences de la norme, ses principaux 

acquis, ses renforcements et ses nouveautés depuis 
2018. 

978-2-12-465731-5 

 
 

Devenir un leader lean 
avec un sensei : 
apprendre à voir et agir 
sur le terrain, pour créer 
une valeur durable 
Eyrolles 
Institut Lean France 

05/03/2020 
Les contributions montrent le rôle 

primordial du sensei (du chinois "né en premier"), qui 
désigne une personne possédant de grandes 
connaissances, dans la transformation des processus 
et des personnes pour réussir la mise en place du lean 
et créer une valeur durable. 

978-2-212-57392-3 

 
 

EFQM 2020 : le grand 
guide de la mise en 
oeuvre : 7 leviers pour 
progresser et transformer 
votre organisation 

Iribarne, Patrick 
Verdoux, Stéphane 
Afnor 

06/02/2020 
Une présentation des changements du modèle EFQM 
qui a été remanié pour être en adéquation avec les 
nouvelles générations, l'arrivée du numérique et les 
besoins d'agilité des entreprises. Les auteurs proposent 
un parcours pas à pas en s'appuyant sur leur expertise 
et les retours d'expériences des organisations qu'ils 
accompagnent. 

978-2-12-465728-5 

 
 



 

Gestion par les 
processus, votre guide ! : 
le processus, un couteau 
suisse pour gérer de 
multiples situations 

Brenet, Thierry 
Afnor 

19/03/2020 
Outil initialement destiné à la gestion 

de la qualité, le management par les processus peut 
servir à d'autres fins, dans différentes situations et 
domaines de l'entreprise. L'expert montre comment 
l'utiliser de manière efficiente pour motiver des équipes, 
gérer des conflits, réintroduire le client dans les 
préoccupations des collaborateurs ou encore pour la 
gestion des ressources humaines. 

978-2-12-465732-2 

 
 

Les grands auteurs en 
stratégie 
Grands auteurs 
Management et société 

30/01/2020 
Au cours des cinquante dernières 
années, la stratégie a connu des 
avancées considérables. Ouvrage de 
synthèse permettant de faire le point 
sur les principales théories, les 

courants de pensée et les outils. Retour sur les auteurs 
qui ont bâti la discipline mais aussi sur ceux qui font 
l'actualité. 

978-2-37687-298-6 

 
 

Lean : 58 outils, 10 plans 
d'actions, 9 ressources 
numériques 
Pro en... 
Vuibert 

28/01/2020 
Pour apprendre à développer ses 
équipes, construire une structure et 

fiabiliser ses moyens afin d'être plus agile et qualitatif 
grâce à 58 outils et dix plans d'action répartis en 
plusieurs objectifs prioritaires. Avec des ressources 
complémentaires téléchargeables. 

978-2-311-62228-7 

 
 

Management de 
l'innovation : à la 
conception, à la 
production, au lancement 

Soudi, Nada 
Inter-national 
L'Harmattan 

05/02/2020 
Un ouvrage à destination des 
managers et des entrepreneurs pour 

les aider dans leurs décisions. L'auteure expose les 
fondamentaux de l'innovation, les risques à éviter, les 
modèles ou les motivations. Elle analyse ensuite les 
stratégies d'innovation aux stades de lancement, de 
production et de commercialisation. 

978-2-343-19442-4 

 
 

Le management lean 

Ballé, Michael 
Beauvallet, Godefroy 
Management 
Pearson 

29/05/2020 
Une présentation de cette méthode de 
management, ses concepts 
fondamentaux, son utilité et ses 
domaines d'application. Avec une 

préface inédite des auteurs. 
978-2-7440-6756-3 

 
 

Le marketing : retenir 
l'essentiel 
Clair, Joël 
Pihier, Stéphane 
Repères pratiques, n° 33 
Nathan 

01/04/2020 
Le point sur les notions essentielles 
du marketing : la marque, le 

positionnement, la vente à distance ou la presse, entre 
autres. Une clé d'activation permet d'accéder 
gratuitement à la version numérique. 

978-2-09-167142-0 

 
 



 

Petit manuel pour 
l'entreprise : comment 
agir pour le climat ? 

Baussant, Pascale 
Management et société 

05/03/2020 
Un guide concis à destination des 
dirigeants et des salariés 
d'entreprises de toutes tailles 

proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre 
pour prendre part à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Les initiatives présentées sont classées en 
fonction de leur coût, que ce dernier soit nul, modéré, 
voire symbolique, ou plus conséquent. 

978-2-37687-343-3 

 
 

Pratiques de management 
de projet : 50 outils et 
techniques pour réussir 
vos projets 

Drecq, Vincent 
Management, leadership 
Dunod 

05/02/2020 
Guide des techniques de gestion de projet axé sur 
l'amélioration des performances, l'optimisation des 
chances de réussite et la mise en place de portefeuilles 
de projets. Cette édition met l'accent sur les techniques 
de planification, la méthode MoSCoW et le diagramme 
Temps-Temps, entre autres. 

978-2-10-080593-8 

 
 

Prévenir les risques 
psychosociaux et 
améliorer la qualité de vie 
au travail : des outils pour 
agir efficacement 

Montreuil, Elodie 
Ressources humaines 
Dunod 

05/02/2020 
Un guide pour évaluer et prévenir les risques 
psychosociaux ainsi que pour agir sur la qualité de vie 
au travail afin de préserver la santé des salariés et la 
performance de l'entreprise. Edition actualisée et à jour 
des nouvelles lois. 

978-2-10-080588-4 

 
 

Théorie des projets 

Van Wijk, C. Gilles 
Gestion 
Ellipses 

12/02/2020 
Grâce au management flexible des 
projets, cet ouvrage permet de 
comprendre pourquoi certains 
échouent ou ne sont pas conformes 

aux attentes initiales. 
978-2-340-03606-2 

 
 

 



 

100 fiches pour 
comprendre le 
management 
Hounounou, Albéric 
100 fiches 
Bréal 

08/10/2019 
Synthèse sur les théories et les outils 
de la stratégie d'entreprise et de la 

gestion des ressources humaines : l'analyse 
systémique, la politique de produit, la politique de la 
communication. Avec des exemples pratiques. 

978-2-7495-3909-6 

 
 

L'amélioration continue 
en 3 jours ! : le lean et la 
méthodologie Blitz 

Charles, Julien 
Afnor 

03/10/2019 
Présentation de la stratégie globale 
Lean, qui permet de déployer 
rapidement les outils de l'amélioration 

continue en suivant les évolutions des marchés, et de 
la méthode Blitz, qui constitue un véritable processus 
d'accélération des performances du Lean. 

978-2-12-465718-6 

 
 

Les audits des systèmes 
de management de la 
sûreté : guide 
d'application du 
référentiel CNPP 1302 

Centre national de prévention et de 
protection (France) 
Référentiels CNPP 

CNPP 
10/01/2020 

Un guide d'application complétant le référentiel CNPP 
1302 dont l'objectif est d'accompagner les organismes 
dans la conduite d'un projet de mise en place d'une 
amélioration globale et continue de leur management 
de la sûreté. Il présente une méthode d'audit du 
système décidé afin de s'assurer de sa conformité aux 
exigences définies par le référentiel. 

978-2-35505-338-2 

 
 

La boîte à outils de la 
conduite du changement 
et de la transformation : 
65 outils clés en main + 4 
vidéos 
d'approfondissement 
La boîte à outils 

Dunod 
16/10/2019 

65 outils opérationnels regroupés en sept dossiers 
(stratégie, diagnostic, communication, etc.) pour mettre 
en oeuvre le changement au sein des différents 
services de l'entreprise. Ils sont accompagnés de 
modèles explicatifs, de grilles de production et 
d'exemples. 

978-2-10-077634-4 

 
 

Contrôle de gestion 

Labarbe, Emmanuel 
Bloc-notes 
Ellipses 

28/01/2020 
Des fiches présentant les notions 
essentielles du contrôle de gestion, 
telles que le calcul des coûts et le 
budget de production, accompagnées 
de QCM et d'exercices corrigés pour 

tester ses connaissances. 
978-2-340-03648-2 

 
 

L'entreprise responsable 
et vivante : donner du 
sens au travail avec la 
RSE 

Browaeys, Louise 
Champs d'action 
Terre vivante 

29/10/2019 
La RSE est présentée de façon 

accessible, en défaisant les idées reçues et en clarifiant 
la démarche. L'auteure pointe également les écueils 
éventuels et montre la multiplicité des démarches 
possibles, à inscrire dans le long terme. Avec dix 
témoignages d'acteurs de la RSE. 

978-2-36098-493-0 

 
 



 

Entreprises et 
responsabilité sociale : la 
gouvernance en question 

Tchotourian, Ivan 
Hermann 

16/10/2019 
Un point sur l'évolution du modèle de 
régulation des entreprises à l'aune 
des turbulences économico-

financières et des problèmes de responsabilité 
sociétale qui ont émergé au milieu des années 2000. 

978-2-7056-9692-4 

 
 

Les grands courants en 
management stratégique 
Les grands courants 
Management et société 

21/11/2019 
Divisé en trois parties, cet ouvrage 
présente seize courants théoriques 
étudiés par la recherche francophone 
en management stratégique à la fin 
des années 2010. Chaque courant est 

analysé en fonction de ses fondements, ses 
problématiques sous-jacentes ou encore ses principaux 
foyers d'existence. 

978-2-37687-317-4 

 
 

HO-BO personnel non 
électricien : préparation à 
l'habilitation électrique 

Editions Icone graphic 
Icone graphic 

12/06/2019 
Guide de formation s'adressant au 
personnel non électricien travaillant à 
proximité d'un ouvrage électrique pour 

le sensibiliser au risque électrique et à la protection. Il 
détaille l'habilitation électrique, les notions élémentaires 
d'électricité, les accidents, le classement des 
installations, le travail en sécurité et les textes de 
référence. 

978-2-35738-523-8 

 
 

Maîtriser les progiciels 
ERP 

Baglin, Gérard 
Lamouri, Samir 
Thomas, André 
Gestion 
Economica 

22/10/2019 
Apprentissage des fonctions du traitement de 
l'information des entreprises, des processus de gestion, 
de planification, d'intégration des fonctions et des 
métiers. Les auteurs abordent également les apports 
des nouvelles technologies du cloud permettant la mise 
en oeuvre de méthodes de gestion. 

978-2-7178-7090-9 

 
 

Management de la qualité 
en industrie : étude de 
cas 

Hamrouni, Anis 
Jlassi, Nejib 
Afnor 

14/11/2019 
Un guide pour les professionnels 
souhaitant mettre en place un 

système de gestion de qualité au sein de leur 
entreprise. Il présente les démarches pas à pas pour 
obtenir une certification ISO 9001 et pour élaborer le 
cahier des charges. Il propose également une 
méthodologie pour mettre en oeuvre un management 
fondé sur la méthode PDCA dans le cadre d'une 
entreprise industrielle. 

978-2-12-465721-6 

 
 

Management de projet 

Volume 1, Introduction et 

fondamentaux 

Gidel, Thierry 
Zonghero, William 
Finance, gestion, management 
Lavoisier-Hermès 

07/01/2020 
Présentation des fondements du 

management de projet et synthèse des informations 
pratiques nécessaires pour débuter la réalisation de 
projets. 

978-2-7462-4910-3 

 
 



 

Manager la performance 
industrielle : outils 
visuels simples et 
efficaces pour structurer 
l'animation et la prise de 
décision 

Beunon, Yves 
Sechet, Bruno 
Gereso 

26/09/2019 
Les auteurs proposent une réflexion sur l'amélioration 
de la performance industrielle en envisageant le 
management visuel comme levier de progrès. 

978-2-37890-224-7 

 
 

Mathématiques, 
statistiques et 
probabilités : DUT 
techniques de 
commercialisation : cours 
et exercices corrigés 

Lafolie, David 
Références sciences 
Ellipses 

02/10/2019 
Pour chaque chapitre, cet ouvrage présente entre 
autres un rappel du contenu du programme, un cours 
structuré avec des énoncés précis, des exemples, des 
points de méthode, des exercices corrigés et des 
synthèses. Ces enseignements peuvent être mis en 
pratique dans les milieux professionnels faisant appel à 
des éléments de mathématiques financières, de 
statistiques et de probabilités. 

978-2-340-03295-8 

 
 

Qualité : 63 outils, 12 
plans d'action métier 

Callaud, Marie-Pierre 
Duchamp, Robert 
Huet-Kouo, Danièle 
Pro en... 
Vuibert 

08/10/2019 
Pour développer et maîtriser les pratiques de la qualité 
à travers 63 outils, douze plans d'action répartis en 
plusieurs objectifs prioritaires, accompagnés 
d'encadrés sur les innovations et les tendances du 
métier, de conseils de professionnels et de cas 
d'entreprise. Avec des ressources complémentaires 
téléchargeables. 

978-2-311-62259-1 

 
 

 



 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

ACTUS / Français / Anglais…  

Actualité 2019-2020 : tous 
les événements 
incontournables ! France, 
Europe, international : 
concours et examens 
2020 
Guides culture générale 
Vuibert 

14/01/2020 
Synthèse de l'actualité économique, politique, sociale, 
environnementale et culturelle de l'année 2019 en 
France et dans le monde. Avec des repères 
chronologiques, des données chiffrées, des définitions 
de notions clés et 250 QCM corrigés, ainsi qu'un accès 
à des compléments en ligne. 

978-2-311-20883-2 

 
 

Thèmes essentiels 
d'actualité 2020-2021 
Actu concours 
Ellipses 

15/10/2019 
Des fiches de synthèse présentent les 
principaux événements récents pour 
accompagner la préparation aux 
concours, abordant les domaines 

traditionnels des épreuves. 
978-2-340-03381-8 

 
 

Culture territoriale 2020-
21 : concours 
administratifs, Sciences 
Po, licence : cours et 
QCM 

Derkenne, Marine 
Lecat, Donatien 
Actu concours 

Ellipses 
11/09/2019 

Une synthèse sur l'actualité de la culture territoriale 
pour préparer les concours administratifs ou les 
examens d'entrée aux grandes écoles. Elle traite de la 
mutation des structures administratives locales, de la 
diversité des politiques locales ou encore des moyens 
territoriaux. Pour chaque thème sont présentés des 
perspectives, une bibliographie, des QCM et des sujets 
types. 

978-2-340-03377-1 

 
 

Droit public 2020-21 : 
concours administratifs, 
Sciences Po, licence : 
cours et QCM 

Sorin, Julien 
Brétéché, Fabrice 
Thobaty, Guillaume 
Actu concours 

Ellipses 
11/09/2019 

Des fiches thématiques portant sur des sujets 
d'actualité des trois dernières années, resitués dans 
leur contexte socio-économique. Chaque fiche 
comporte plusieurs parties : historique, connaissances 
de base, perspectives, principaux chiffres, exemples et 
références bibliographiques. 

978-2-340-03387-0 

 
 

Rédacteur territorial et 
rédacteur principal de 2e 
classe, cat. B, concours 
externe : tout-en-un : 
2020-2021 

Dalens, Marc 
Cible concours. Fonction publique 
Studyrama 

21/01/2020 
Présentation détaillée du métier et des épreuves écrites 
et orales, accompagnée de rappels de cours, 
d'exercices d'entraînement et de sujets d'annales 
corrigés récents. 

978-2-7590-4172-5 

 
 



 

Contrôleur des douanes : 
externe, catégorie B : 
tout-en-un, concours 2020 
Admis. Concours de la fonction publique 
Vuibert 

09/07/2019 
Des conseils méthodologiques, des 
synthèses de cours, des exercices 
d'entraînement de difficulté croissante 

et des sujets d'annales 2019 corrigés pour se préparer 
aux QCM de pré-admissibilité, aux épreuves écrites 
d'admissibilité et à l'entretien d'admission. Avec un 
accès à des compléments en ligne. 

978-2-311-20664-7 

 
 

Sous-officier de 
gendarmerie : catégorie B 
: tout-en-un, concours 
externe 2020 

Dalens, Marc 
Cible concours. Fonction publique 
Studyrama 

14/01/2020 
Un guide pour préparer le concours externe de sous-
officier de gendarmerie. Il présente le secteur de la 
gendarmerie notamment son organisation, le code de 
déontologie et le contenu du concours ainsi que les 
épreuves d'admissibilité et d'admission telles que les 
tests psychotechniques, la composition de culture 
générale ou les connaissances professionnelles. Avec 
des annales corrigées. 

978-2-7590-4171-8 

 
 

Annales corrigées du 
concours commun agent 
principal de 2e classe des 
finances publiques, 
douanes et CCRF : 
catégorie C : 16 sujets de 
concours corrigés et 

expliqués, conseils méthodologiques 
Objectif Fonction publique 
Ellipses 

16/01/2020 
Après une présentation du métier et de l'épreuve, les 
auteurs proposent des conseils méthodologiques et 
seize sujets de concours de 2011 à 2018 corrigés et 
expliqués. 

978-2-340-03629-1 

 
 

Annales corrigées 
rédacteur territorial et 
rédacteur principal de 2e 
classe : concours externe 
: cat. B, 2020-2021 

Dalens, Marc 
Cible concours. Fonction publique 
Studyrama 

21/01/2020 
Une présentation du métier et des épreuves ainsi que 
des sujets d'annales corrigés des dernières sessions du 
concours pour les épreuves d'admissibilité. Une partie 
consacrée à l'oral permet une préparation à l'entretien 
avec le jury. 

978-2-7590-4173-2 

 
 

Attaché territorial, attaché 
principal : concours 
externe, interne, 3e voie 
et examens 
professionnels, catégorie 
A, tout-en-un ! : 2020-2021 

Drapp, Christine 
Lapierre Daric, Florence 
Réussite concours. Fonction publique, n° 31 
Foucher 

15/01/2020 
Des conseils de méthode illustrés de témoignages de 
candidats, des entraînements aux épreuves et des 
fiches thématiques pour préparer l'ensemble des 
épreuves du concours d'attaché territorial et de 
l'examen professionnel d'attaché principal. Avec des 
vidéos de simulations orales d'entretien avec le jury 
disponibles en ligne. 

978-2-216-15693-1 

 
 

Le bon usage 

Grevisse, Maurice 
Goosse, André 
Grevisse langue française 
De Boeck supérieur 

18/07/2016 
Publiée pour la première fois en 1936, 
cette grammaire française présente 
des informations historiques et des 

remarques dans la marge du texte principal. Grammaire 
de l'usage à travers l'observation constante d'une 
langue vivante toujours en évolution, elle contient plus 
de 40.000 citations régulièrement mises à jour, tirées 
d'oeuvres littéraires et de la presse. 

978-2-8073-0069-9 

 
 



 

Conjugaison française 
Librio. Mémo, n° 470 
Librio 

12/09/2018 
Présentation des principes essentiels 
de la conjugaison. Avec 66 tableaux 
de verbes modèles conjugués, un 
répertoire des 1.800 verbes les plus 
courants de la langue française et un 
cahier d'exercices. 

978-2-290-17017-5 

 
 

100 % zéro faute : 
maîtriser (enfin) les 
subtilités de la langue 
française 

Lacotte, Daniel 
First Editions 

05/09/2019 
L'auteur détaille les erreurs les plus 
courantes de la langue française puis 

donne des conseils et des astuces accompagnés 
d'exemples concrets pour ne plus les commettre. Il 
aborde une dizaine de sujets dont la ponctuation, les 
pluriels, les tics de langage ou encore la prononciation. 

978-2-412-04468-1 

 
 

Toute la conjugaison 

Gaillard, Bénédicte 
Colignon, Jean-Pierre 
Les dicos d'or de Bernard Pivot. 
Référence 
Albin Michel 
Magnard 

13/07/2005 
Explique les principales notions de 
conjugaison : la description du verbe 

(les radicaux, les désinences, l'emploi des temps et des 
modes...) et les modèles de conjugaison. 

2-226-14393-9 

 
 

Les quiz du Petit bon 
usage : testez votre 
grammaire dans des 
citations d'écrivains 

Simon, Anne-Catherine 
Fairon, Cédrick 
Grevisse langue française 
De Boeck supérieur 

03/09/2019 
Cinquante règles de grammaire et deux cents quiz à 
travers des citations d'écrivains : les homonymes chez 
Amélie Nothomb, l'accord de l'adjectif chez Gustave 
Flaubert ou encore l'accord du participe passé chez 
Delphine de Vigan. 

978-2-8073-2597-5 

 
 

Rédiger sans fautes et 
avec élégance 

Rauline, Laurence 
Poche 
Ellipses 

04/12/2019 
Les règles de rédaction sont 
accompagnées de conseils 
d'orthographe, d'exemples, de 
syntaxe et de conjugaison, ainsi que 

d'exercices d'application. 
978-2-340-03576-8 

 
 

Le français, c'est facile ! : 
orthographe, grammaire, 
conjugaison 

Soulié, Julien 
Pour les nuls 
First Editions 

13/09/2018 
Un ouvrage ludique intégrant des 
leçons synthétiques ainsi que de 

nombreux exercices corrigés pour aider les enfants à se 
familiariser avec les règles et les exceptions du 
français. 

978-2-412-03895-6 

 
 

Grammaire française 

Baccus, Nathalie 
Librio. Mémo, n° 534 
Librio 

06/09/2017 
L'essentiel de la grammaire française, 
suivie d'un cahier d'exercices. 

978-2-290-13718-5 
 

 



 

Le petit bon usage de la 
langue française : 
grammaire 

Fairon, Cédrick 
Simon, Anne-Catherine 
Grevisse langue française 
De Boeck supérieur 

13/11/2018 
Version courte du Bon usage, cet 

ouvrage propose les règles grammaticales françaises 
ainsi que de nombreux exemples puisés dans la 
littérature classique et contemporaines, avec des 
citations d'auteurs comme Gavalda, Nothomb, Lévy, 
Brassens ou encore Stromae. Contient aussi le tableau 
des conjugaisons, les règles de la nouvelle 
orthographe, la féminisation des noms. 

978-2-8073-1696-6 

 
 

Le petit Larousse illustré 
2020 
Larousse 

23/10/2019 
Un dictionnaire de langue avec plus 
de 63.500 mots, 125.000 sens et 
20.000 locutions, un mémento de 
grammaire et des conjugaisons. Une 
partie encyclopédique regroupe 
28.000 noms propres, des points de 

culture générale, des citations, des proverbes, un atlas, 
les drapeaux du monde et une chronologie universelle. 
Une clé d'activation permet d’accéder à la version 
numérique gratuite. 

978-2-03-593856-5 

 
 

Le Petit Robert de la 
langue française : 2020 
Le Robert 

17/10/2019 
Dictionnaire de langue française avec 
300.000 mots, l'analyse de leur sens, 
35.000 citations littéraires, 75.000 
étymologies et 150.000 synonymes et 
contraires. Avec un accès au 

dictionnaire numérique. Illustration de couverture de 
Riad Sattouf. 

978-2-321-01421-8 

 
 

Le Robert poche 
Le Robert 

29/05/2019 
L'essentiel de la langue et de la 
culture françaises à travers 66.000 
définitions accompagnées 
d'exemples d'emploi, de locutions et 
d'expressions, mais aussi 10.000 
noms propres dans les domaines de 

l'histoire, des sciences, de la littérature et des arts. Avec 
des tableaux de conjugaison et des rappels de 
grammaire. 

978-2-321-01384-6 

 
 

Mieux rédiger ses écrits 
professionnels 

Brahic, Mireille 
Livres outils. Efficacité professionnelle 
Eyrolles 

17/10/2019 
Des outils devant permettre au 
rédacteur de décider du contenu des 
documents professionnels qu'il 

produit. Propose une méthode pour améliorer son style 
professionnel, des conseils pour organiser son travail et 
des tests pour vérifier la qualité de sa syntaxe. 

978-2-212-57142-4 

 
 

Parler en public : 
principes et méthode 

Delhay, Cyril 
Dalloz 

27/11/2019 
Cet essai présente les principes 
fondamentaux de l'art oratoire dans le 
contexte professionnel illustrés de 
conseils techniques et 

méthodologiques. 
978-2-247-18127-8 

 
 

Anglais technique, les 
points clefs de la 
grammaire anglaise : 
fonctionnement, 
exemples, erreurs à éviter 
: pour scientifiques et 
techniciens, pour les 

candidats au TOEIC, niveau B 

Langlois, Line 
Jones, Carys 
Technosup 
Ellipses 

28/11/2018 
Présentation des principales règles de la grammaire 
anglaise, destinée aux candidats au TOEIC, aux non 
spécialistes, aux étudiants scientifiques et techniques 
ainsi qu'aux professionnels de l'industrie. Une approche 
interrogative, explicative et pratique est proposée afin 
de comprendre au mieux le fonctionnement de l'anglais. 

978-2-340-02801-2 

 
 



 

Mener une présentation 
en anglais : se préparer et 
exposer ses idées 

Perrin, Isabelle 
Efficacité professionnelle 
Studyrama 

08/10/2019 
Ouvrage pratique destiné aux 
professionnels ayant besoin de mener 

une présentation en anglais à des clients ou 
collaborateurs étrangers. Il permet de connaître les 
étapes clés d'une présentation, d'apprendre le 
vocabulaire adéquat et de revoir les bases 
grammaticales. 

978-2-7590-4123-7 

 
 

Dictionnaire juridique 
français-anglais, anglais-
français 

Law dictionary French-English, 

English-French 
Dalloz 
Harrap 

25/08/2004 
Synthèse des connaissances de Harrap's et de Dalloz, 
ce dictionnaire bilingue est agrémenté d'encadrés 
précisant certaines notions spécifiques à la langue 
concernée et de descriptifs de l'organisation des 
systèmes juridiques des Iles britanniques, des Etats 
américains et de la France. 

2-247-05822-1 

 
 

Word, Excel & PowerPoint 
2019 pour les nullissimes 

Sehan, Jean-François 
Pour les nullissimes 
First interactive 

04/06/2020 
Pour maîtriser les notions 
indispensables de la suite Office 2019 

grâce à des explications simples et illustrées. 
978-2-412-05607-3 

 
 

Mathématiques, 
statistiques et 
probabilités : DUT 
techniques de 
commercialisation : cours 
et exercices corrigés 

Lafolie, David 
Références sciences 
Ellipses 

02/10/2019 
Pour chaque chapitre, cet ouvrage présente entre 
autres un rappel du contenu du programme, un cours 
structuré avec des énoncés précis, des exemples, des 
points de méthode, des exercices corrigés et des 
synthèses. Ces enseignements peuvent être mis en 
pratique dans les milieux professionnels faisant appel à 
des éléments de mathématiques financières, de 
statistiques et de probabilités. 

978-2-340-03295-8 

 
 

 

  



 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

CJ 

Code civil 2021, annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

01/07/2020 
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 accès à la mise à jour hebdomadaire et une version 
du code en ligne adaptée aux smartphones et tablettes. 

978-2-247-19629-6 

 
 

Code de commerce 2021, 
annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

01/07/2020 
L'intégralité du code du commerce 
avec de larges extraits annotés du 
code monétaire et financier ainsi 
qu'un appendice de rubriques 
concernant le droit commercial. A jour 

des décrets d'application des lois Pacte et Réforme 
pour la justice. Avec un accès à la mise à jour 
hebdomadaire et une version du code en ligne adaptée 
aux smartphones et tablettes. 

978-2-247-19637-1 

 
 

Code de procédure civile : 
annoté : 2021 
Codes Dalloz 
Dalloz 

01/07/2020 
Le code de procédure civile, les 
parties législative et réglementaire du 
code de l'organisation judiciaire, ainsi 
que les règles professionnelles 
applicables aux avocats, magistrats, 

notaires et experts sont rassemblés et complétés par 
des annotations de jurisprudence relatives à l'appel. A 
jour de la réforme de la procédure civile et de divorce 
de décembre 2019. 

978-2-247-19668-5 

 
 

Code de procédure 
pénale 2021, annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

01/07/2020 
Le code de procédure pénale à jour 
des dernières réformes, avec la 
jurisprudence et des textes 
complémentaires sur les activités de 
sécurité privée, l'aide juridique, la 

coopération internationale ou la Haute Cour et la Cour 
de justice de la République. Avec un accès à la mise à 
jour hebdomadaire, une version du code en ligne et une 
version pour les smartphones et les tablettes. 

978-2-247-19672-2 

 
 

Code du travail : annoté, 
commenté en ligne : 2020-
2021 
Codes Dalloz 
Dalloz 

19/08/2020 
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. 

978-2-247-20039-9 

 
 

Code pénal : annoté : 
2021 
Codes Dalloz 
Dalloz 

01/07/2020 
Un code pénal, à jour de la loi sur les 
violences au sein de la famille. 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. 

978-2-247-19664-7 

 
 



 

Lexique des termes 
juridiques : 2020-2021 
Lexique 
Dalloz 

19/08/2020 
Plus de 6.000 entrées illustrent les 
concepts et les notions clés du droit 
international, européen, 
constitutionnel, administratif, civil et 
pénal. Avec plus de 180 définitions 

reflétant l'actualité juridique ainsi que les références aux 
codes et aux arrêts faisant le lien entre les définitions, 
les textes législatifs et la jurisprudence. 

978-2-247-19729-3 

 
 

 

  



 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

CJ (en commande) 

Cours de droit des 
entreprises en difficulté : 
master : 2020-2021 

Giorgini, Giulio Cesare 
Amphi LMD 
Gualino 

22/09/2020 
Panorama sur la réglementation 
s'appliquant aux entreprises en 

difficulté, du traitement non judiciaire à la protection des 
intérêts des salariés, en passant par les différentes 
procédures judiciaires. A jour des récentes évolutions 
législatives, dont la loi Pacte, et jurisprudentielles. 

978-2-297-06295-4 

 
 

Dictionnaire du droit 
constitutionnel 
Villiers, Michel de 
Le Divellec, Armel 
Dictionnaires Sirey 
Sirey 

09/09/2020 
Plus de 450 entrées recensant les 
principaux termes et les expressions 

utilisés en droit constitutionnel ou dans la vie politique : 
notions essentielles, institutions, jurisprudence, 
doctrine, événements historiques, entre autres. 

978-2-247-19929-7 

 
 

Droit commercial : cours 
intégral et synthétique + 
outils pédagogiques : 
2020-2021 

Sérandour, Isabelle 
Andreu, Lionel 
Mémentos 
Gualino 

22/09/2020 
Présentation de l'essentiel du droit commercial. Les 
auteurs abordent notamment les actes de commerce, le 
contentieux ou encore les biens du commerçant. A jour 
des dernières dispositions législatives et 
jurisprudentielles. 

978-2-297-09090-2 

 
 

Droit constitutionnel : 
2021 
Précis Dalloz. Droit public-science 
politique 
Dalloz 

16/09/2020 
Synthèse sur les institutions 
politiques, le système normatif dans 
l'Etat de droit et les libertés 

fondamentales, avec un éclairage de droit comparé et 
une analyse juridique et historique du droit 
constitutionnel français. Ouvrage à jour des dernières 
évolutions de la matière. 

978-2-247-19952-5 

 
 

Droit de la famille 

Malaurie, Philippe 
Fulchiron, Hugues 
Droit civil 
LGDJ 

29/09/2020 
Analyse des régimes juridiques de la 
famille sous l'angle du couple, de la 
filiation et de la vie familiale. A jour de 
la loi du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022 et de réforme de la justice et 
de ses décrets d'application. 

978-2-275-07408-5 

 
 

Droit des contrats 

Lachièze, Christophe 
Mise au point 
Ellipses 

06/10/2020 
Une synthèse de la théorie générale 
du contrat : ses obligations, sa 
formation (période précontractuelle, 
objet, cause, sanction) et ses effets. 

978-2-340-04256-8 

 
 



 

Droit des contrats 
spéciaux : 2020-2021 

Farhi, Sarah 
Mémentos 
Gualino 

15/09/2020 
Présentation didactique des 
principaux régimes de contrats 
spéciaux : ceux opérant un transfert 

de propriété, ceux portant sur l'utilisation de la chose, 
sur des services, sur la distribution ou encore sur la 
résolution des litiges. A jour des dernières évolutions 
législatives et réglementaires. 

978-2-297-09103-9 

 
 

Droit des obligations 

Malaurie, Philippe 
Aynès, Laurent 
Stoffel-Munck, Philippe 
Droit civil 
LGDJ 

22/09/2020 
Les contrats forment le tissu de la vie 
économique et sociale. Les grandes 
catégories de contrats sont 

présentées : vente, mandat, bail, échange, contrats de 
distribution, ainsi que les combinaisons qu'autorise le 
principe de liberté contractuelle. Cette édition prend en 
compte la réforme du droit des contrats et des 
obligations issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 

978-2-275-07407-8 

 
 

Droit des obligations : 
2021 

Tranchant, Laetitia 
Egéa, Vincent 
Mémentos Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

23/09/2020 
Présentation des règles du droit civil, 
de leurs fondements et des 
controverses auxquelles elles 

peuvent donner lieu. Les auteurs abordent les 
différentes sources des obligations que sont les actes 
de volonté et les faits juridiques, et détaillent les 
questions qui leur sont communes. 

978-2-247-19734-7 

 
 

Droit des obligations en 
12 thèmes : avec 
exemples détaillés : 2020 

Ancel, Pascal 
Séquences 
Dalloz 

09/09/2020 
Le programme de droit des obligations 
est abordé en douze séquences 

consacrées aux grandes notions sur le contrat et la 
responsabilité. 

978-2-247-19900-6 

 
 

Droit des personnes : la 
protection des mineurs et 
des majeurs 

Malaurie, Philippe 
Droit civil 
LGDJ 

22/09/2020 
Cette synthèse consacrée au droit des 
personnes présente les définitions et 

les droits rattachés aux personnes physiques et 
morales et décrypte les incapacités et les droits 
rattachés aux mineurs et aux majeurs protégés. 

978-2-275-07594-5 

 
 

Droit des personnes et de 
la famille : licence 1 : 
2020-2021 

Lasserre, Marie-Cécile 
Annales d'examens et sujets d'actualité : 
corrigés commentés 
Gualino 

29/09/2020 
23 sujets d'annales corrigés et commentés abordant le 
droit des personnes et de la famille : commentaires 
d'arrêts, dissertations, cas pratiques, QCM. Avec un 
dossier analysant trois copies réelles d'étudiants. 

978-2-297-09126-8 

 
 



 

Droit des personnes, de la 
famille et des incapacités 

Courbe, Patrick 
Jault-Seseke, Fabienne 
Mémentos Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

16/09/2020 
Des cours, des synthèses, des 
références d'ouvrages et des sujets 
d'examen écrits et oraux sur les 

dispositions du droit civil relatives aux personnes 
physiques et morales, à la famille et aux mineurs et 
majeurs impotents. 

978-2-247-19891-7 

 
 

Droit des sociétés et des 
groupes : 2020-2021 

Moulin, Jean-Marc 
Mémentos 
Gualino 

15/09/2020 
Synthèse sur le droit commun des 
sociétés : naissance, fusions, 
scissions, apport d'actifs, sociétés à 

risque illimité ou limité. A jour des dernières évolutions 
législatives, réglementaires et jurisprudentielles, 
notamment de la loi Pacte. 

978-2-297-09111-4 

 
 

Droit des sûretés 

Seube, Jean-Baptiste 
Cours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

07/10/2020 
Cette présentation des sûretés 
personnelles et des sûretés réelles 
souligne le fait que les sûretés 
traditionnelles, notamment les 
hypothèques et le cautionnement, 

s'effacent au profit des sûretés nouvelles comme les 
garanties autonomes ou le droit de propriété. A jour des 
dernières jurisprudences. 

978-2-247-19926-6 

 
 

Droit des sûretés 

Aynès, Laurent 
Crocq, Pierre 
Aynès, Augustin 
Droit civil 
LGDJ 

15/09/2020 
Les sûretés garantissent l'exécution 
future d'une obligation et s'appuient 
sur le droit des obligations et des 

biens. Elles permettent au créancier de se protéger 
contre l'insolvabilité du débiteur, et sont indispensables 
à l'existence du crédit. A jour au 1er août 2020. 

978-2-275-07593-8 

 
 

Droit du travail : 2021 

Auzero, Gilles 
Baugard, Dirk 
Dockès, Emmanuel 
Précis Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

16/09/2020 
Synthèse du droit du travail 
présentant le cadre institutionnel, les 
contrats et les relations collectives. 

978-2-247-19953-2 

 
 

Droit institutionnel de 
l'Union européenne : 
institutions, ordre 
juridique, contentieux 

Boutayeb, Chahira 
Manuel 
LGDJ 

15/09/2020 
Présentation de la dynamique des 

pouvoirs au sein du système communautaire : le 
pouvoir institutionnel, normatif et juridictionnel. Cette 
édition prend en compte les conséquences 
institutionnelles du Brexit. A jour des évolutions 
législatives et jurisprudentielles les plus récentes. 

978-2-275-07249-4 

 
 

Droit pénal général : 2021 

Pin, Xavier 
Cours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

07/10/2020 
Manuel de droit pénal général 
comportant la loi pénale, la théorie de 
l'infraction, les peines et mesures de 
sûreté. A jour de la loi de 
programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice. 
978-2-247-20307-9 

 
 



 

L'essentiel du droit de la 
fonction publique : 2020-
2021 

Aubin, Emmanuel 
Les carrés 
Gualino 

22/09/2020 
Présentation des règles régissant la fonction publique 
française, le recrutement et la carrière des 
fonctionnaires, leurs droits et libertés ainsi que leurs 
obligations déontologiques, leurs responsabilités et le 
régime disciplinaire qui leur est applicable. 

978-2-297-09169-5 

 
 

L'essentiel du droit des 
contrats spéciaux : 2020-
2021 

Boustani, Diane 
Les carrés 
Gualino 

29/09/2020 
L'essentiel des connaissances sur les principaux 
contrats spéciaux. A jour des dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles. 

978-2-297-09176-3 

 
 

L'essentiel du régime 
général des obligations : 
2020-2021 

Galliou-Scanvion, Anne-Marie 
Les carrés 
Gualino 

29/09/2020 
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. A jour des 
dernières dispositions législatives et jurisprudentielles. 

978-2-297-09219-7 

 
 

Introduction générale au 
droit : licence 1 : 2020-
2021 

Druffin-Bricca, Sophie 
Annales d'examens et sujets d'actualité : 
corrigés commentés 
Gualino 

29/09/2020 
22 sujets d'annales corrigés et commentés abordant le 
droit objectif et les droits subjectifs : commentaires 
d'arrêts, dissertations, cas pratiques, QCM. Avec un 
dossier analysant trois copies réelles d'étudiants. 

978-2-297-09125-1 

 
 

Petit lexique juridique : 
mots et expressions 

Goût, Edouard Umberto 
Pansier, Frédéric-Jérôme 
Vocabulaire 
Bruylant-Collection Paradigme 

16/09/2020 
Ce lexique de 1.600 mots et 
expressions détaille et définit 
l'ensemble des termes du droit. A jour 

de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice. 

978-2-39013-303-2 

 
 

Procédure civile : cours 
intégral et synthétique + 
préparation au CRFPA : 
2020-2021 

Fricero, Natalie 
Mémentos 
Gualino 

29/09/2020 
Présentation de l'essentiel des 

connaissances sur la procédure civile : le droit d'accès 
à un juge, l'instance, les principes directeurs, le 
déroulement du procès civil, les procédures de droit 
commun et spéciales, les incidents et le jugement ainsi 
que les voies ordinaires ou extraordinaires de recours. 
A jour des réformes de procédure civile jusqu'au décret 
du 30 juillet 2020. 

978-2-297-10778-5 

 
 

Régimes matrimoniaux 

Peterka, Nathalie 
Guiguet-Schielé, Quentin 
Hypercours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

16/09/2020 
Treize cours qui présentent de 
manière exhaustive des règles 
régissant les rapports entre époux : 

régimes matrimoniaux, primaires, conventionnels, 
fonctionnement du régime légal. Avec 23 exercices 
corrigés, des compléments pédagogiques, des quiz, 
des définitions de mots clés, des textes de référence et 
un sujet d'examen corrigé. 

978-2-247-19907-5 

 
 

 



 

  



 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

STAPS 

 

10 cas pratiques en 
psychologie du sport 
Univers psy 
Dunod 

02/10/2019 
Dix cas concrets de psychologie du 
sport, couvrant les principales 
thématiques du domaine, sont 
présentés, évalués et suivis d'un 

diagnostic ainsi que d'une proposition 
d'accompagnement thérapeutique. 

978-2-10-079879-7 

 
 

Animer, entraîner, 
éduquer : le sport et ses 
métiers (20e-21e siècles) 
Sport, acteurs et représentations, n° 10 
EPURE 

21/11/2019 
Mobilisant des méthodes employées 
en histoire, en sociologie et en 
analyse des situations d'intervention, 

les auteurs s'intéressent aux métiers du sport en lien 
avec l'encadrement des pratiquants. Ils proposent des 
études de cas permettant de comprendre les exigences 
auxquelles sont confrontés les entraîneurs, les 
enseignants ou les animateurs et reviennent sur 
l'évolution de leur profession. 

978-2-37496-089-0 

 
 

La bible du cyclisme : le 
guide d'entraînement 
indispensable 

Friel, Joe 
Talent Sport 

22/01/2020 
Des programmes d'entraînement 
cycliste adaptés à tous les niveaux, 

combinant performance physique, endurance 
musculaire et nutrition. 

978-2-37815-126-3 

 
 

Développer le gainage : 
construisez les 
fondations de la 
performance musculaire 
4 Trainer éditions 

29/11/2019 
Seize scientifiques et spécialistes de 
la préparation physique partagent leur 

expertise et leurs connaissances sur les moyens de 
muscler l'ensemble du corps grâce au gainage. Avec 
une présentation consacrée à l'anatomie et la 
biomécanique, des programmes d'entraînement et des 
dizaines d'exercices pour développer ses muscles 
centraux. 

979-10-91285-52-0 

 
 

L'école et le sport : une 
ambition à concrétiser : 
rapport public 
thématique, septembre 
2019 

France. Cour des comptes 
Entités et politiques publiques 
Cour des comptes, rapport public 
thématique 

La Documentation française 
04/10/2019 

Un rapport d'enquête examinant la politique publique du 
sport à l'école, son contenu et ses acteurs. La 
constatation d'un accès inégal aux équipements et d'un 
manque d'évaluation conduit à onze recommandations 
pour restructurer ce domaine d'enseignement et lui 
donner des objectifs certifiables. 

978-2-11-157058-0 

 
 

Enseigner l'autonomie en 
EPS 
Dossiers EPS, n° 88 
Revue EPS 

31/10/2019 
Des études s'interrogeant sur 
l'autonomie de l'élève en EPS et des 
pistes d'intervention permettant de 
considérer cette question au regard 

de l'évaluation sommative, des contrats 
d'apprentissage, des formes de travail coopératives et 
des projets interdisciplinaires. 

978-2-86713-592-7 

 
 



 

L'entraînement 
fonctionnel 
Santana, Juan Carlos 
4 Trainer éditions 

13/11/2019 
L'auteur présente son approche des 
méthodes d'entraînement et de 
préparation physique à travers des 
exercices et des programmes 

spécifiques ciblés sur la force, l'endurance et la 
mobilité. Détaillant les concepts, les exercices et les 
progressions, l'ouvrage analyse onze sports qui font 
chacun l'objet d'une analyse et d'une évaluation 
complète. 

979-10-91285-61-2 

 
 

Entrer en Staps avec 
Parcoursup : comment 
réussir ? 

Guégan, Jean-Baptiste 
Guides J. Orientation 
Studyrama 

14/01/2020 
Présentation de toutes les 
informations à connaître pour 

préparer son dossier sur Parcoursup et mettre toutes 
les chances de son côté afin d'intégrer cette formation 
très sélective. 

978-2-7590-4278-4 

 
 

Escalade : les clés pour 
un apprentissage réussi : 
conseils et exercices pour 
les parents, les bénévoles 
et les professionnels 

Yankova, Lilyia 
Glénat 

11/09/2019 
A destination de grimpeurs aguerris 

désireux d'initier à l'escalade des débutants, un rappel 
des fondamentaux et des dizaines d'exercices sont 
proposés sous la forme de fiches pratiques, présentant 
des situations réelles d'apprentissage à mettre en 
oeuvre selon l'âge, le nombre de personnes, le type 
d'escalade ou le terrain. 

978-2-344-03318-0 

 
 

Ethique du sport : morale 
sportive, performance, 
agentivité 
Textes clés 
Vrin 

29/10/2019 
Un choix de textes consacrés à la 
philosophie du sport et à l'évolution de 
ce concept depuis Pierre de 
Coubertin. Les liens entre l'éthique du 

sport et la philosophie du corps sont développés dans 
une réflexion sur la capacité du corps humain, sa 
puissance et ses techniques. Sont ensuite examinés 
l'éthique des sportifs et ses rapports aux valeurs 
sociales dominantes. 

978-2-7116-2894-0 

 
 

Faire du sport son métier 
: encadrer ou pratiquer, 
gérer sa carrière de 
sportif, réussir sa 
reconversion 

Teillet, Antoine 
Métiers 
Studyrama 

13/11/2019 
Un guide pour découvrir les métiers du sport qui 
présente le paysage sportif français, les différentes 
structures existantes, les métiers dans la voie médicale, 
l'encadrement et l'animation ou encore dans les médias 
et la communication ainsi que les filières de formation 
et l'emploi. 

978-2-7590-4126-8 

 
 

Former les enseignants 
d'EPS en France au XXe 
siècle 
Histoire 
Presses universitaires de Rennes 

03/01/2020 
Des contributions consacrées à 
l'histoire de la formation dispensée 
aux enseignants d'éducation physique 
et sportive au XXe siècle à travers 

l'étude de ses modalités dans une dizaine de centres 
de formation en France. L'ouvrage offre ainsi une vision 
renouvelée de la profession et des transformations 
qu'elle a connues. 

978-2-7535-7917-0 

 
 



 

Les grandes figures de la 
pédagogie 

Mutuale, Augustin 
Weigand, Gabriele 
Pédagogie et sciences humaines 
Petra 

17/10/2019 
Cet ouvrage a pour objectif de 
présenter des pédagogues qu'il est 
essentiel de connaître lorsqu'on se 

prépare au métier d'enseignant ou si l'on travaille déjà 
dans le domaine éducatif. Pour chaque pédagogue, le 
lecteur rencontrera des références et des concepts liés 
à d'autres figures qui ont intéressé, influencé, voire 
combattu le pédagogue en question. 

978-2-84743-256-5 

 
 

L'intervention dans les 
pratiques physiques, 
sportives et artistiques : 
responsabilités et 
stratégies des acteurs 

Association pour la recherche sur 
l'intervention en sport. Biennale (10 ; 
2018 ; Lille) 
Mouvement des savoirs 

L'Harmattan 
26/12/2019 

Des communications autour des stratégies 
responsables d'éducation dans le domaine du sport et 
de l'activité physique. Sont évoqués : les nouveaux 
défis des encadrants au XXIe siècle, les logiques 
derrière les innovations en termes d'intervention, 
l'évolution vers des démarches plus objectives ainsi que 
les méthodes efficaces pour inciter les jeunes à la 
pratique sportive. 

978-2-343-18772-3 

 
 

Manuel technique de 
canyonisme 

Fédération française de spéléologie 
Fédération française de spéléologie 

21/11/2019 
Description des différentes 
techniques liées à la pratique et à 
l'enseignement du canyonisme, ainsi 
que des matériels nécessaires au 

canyoniste. 
978-2-900894-32-3 

 
 

Pierre Arnaud 

Volume 1, Historien de l'EPS et 

du sport scolaire 
Espaces et temps du sport 
L'Harmattan 

08/11/2019 
Un ensemble de contributions qui 
prolongent les recherches de P. 
Arnaud, pionner de l'histoire du sport, 
à travers des thématiques liées à 

l'enseignement de cette discipline dans le cadre 
scolaire. Les auteurs retracent son évolution à partir du 
milieu du XIXe siècle, évoquant les professeurs, les 
méthodes, les manuels ainsi que le lien entre cet 
apprentissage et la société française. 

978-2-343-17896-7 

 
 

Le risque 
Pour l'action 
Revue EPS 

01/10/2019 
Ces contributions proposent une 
synthèse des connaissances sur la 
prise de risque en milieu scolaire, en 
particulier pour les professeurs 
d'éducation physique et sportive. Elles 
offrent des perspectives théoriques et 

pratiques afin d'assurer la sécurité des élèves tout en 
les invitant à l'audace. 

978-2-86713-577-4 

 
 

Le sport : quelle politique 
publique ? : étude 
annuelle 2019 

France. Conseil d'Etat 
Conseil d'Etat. Les rapports du Conseil 
d'Etat 
La Documentation française 

18/09/2019 
Après avoir étudié les liens entre le 

sport et la santé, l'éducation, la cohésion sociale ou la 
notion de loisir, le Conseil d'Etat propose ses réflexions 
pour définir les priorités en matière de politique sportive. 

978-2-11-157047-4 

 
 



 

Tennis : 112 jeux 
d'entraînement pour tous 
: associer la technique, la 
tactique, le physique et le 
mental 
Pont, Karim 
Amphora 

24/09/2019 
Compétiteur et entraîneur, l'auteur décrit 112 situations 
de jeux de deux à douze joueurs, leur timing, leur 
organisation, leurs aspects techniques ainsi que leurs 
variantes, au travers de fiches détaillées adaptées aux 
âges et au niveau de développement tennistique des 
joueurs. Il présente aussi les influences théoriques et 
pratiques à la base de ces jeux et explique ce qu'est le 
tennis évolutif. 

978-2-7576-0422-9 

 
 

Volley-ball, secrets 
d'entraînement : 
méthodologie et 
exercices : l'expertise du 
haut niveau au service de 
tous 

Corroyer, Benoît 
Amphora 

22/10/2019 
A destination des entraîneurs et des enseignants, ce 
guide propose une méthodologie permettant de mettre 
au point les séances d'entraînement pour la préparation 
des compétitions de volley-ball ainsi que des exercices, 
classés par niveaux, sur les fondamentaux techniques 
de ce sport. Il comprend également des commentaires 
d'experts internationaux sur la pratique et l'évolution de 
la discipline. 

978-2-7576-0329-1 

 
 

VTT exercices : 
technique, entraînement, 
animation de groupes 

Stéphan, Jean-Paul 
Désiris 

08/10/2019 
2.800 exercices et 110 mots clés pour 
les vététistes de tous niveaux 
désireux de progresser 

techniquement et physiquement, ainsi que pour les 
éducateurs, les entraîneurs et les animateurs. Avec 
plus de cinquante QR codes permettant d'accéder à 
des vidéos en ligne qui présentent les exercices 
proposés et complètent certaines explications. 

978-2-36403-177-7 

 
 

 

100 fiches pour 
comprendre le système 
éducatif 
100 fiches 
Bréal 

16/06/2020 
Etat des lieux du système éducatif en 
France destiné aux candidats aux 
concours et aux professionnels de 

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

978-2-7495-3971-3 

 
 

200 questions sur 
l'enseignement de l'EPS à 
l'école primaire, oral du 
CRPE, professeur des 
écoles : 2020 

Guilleminot, Michèle 
Cible concours. Professeur des écoles 
Studyrama 

11/02/2020 
200 questions corrigées sur l'enseignement de 
l'éducation physique et sportive pour se préparer à la 
1re partie de la 2e épreuve orale du concours : 
programmes, textes officiels, conditions matérielles et 
réglementaires, pédagogie, développement moteur de 
l'enfant, entre autres. 

978-2-7590-4179-4 

 
 

Activités de yoga à l'école 
: cycles 1, 2, 3 

Top Labonne, Emilie 
Pédagogie pratique. Education positive 
Retz 

20/08/2020 
Cet ouvrage rassemble 140 jeux de 
relaxation afin d'initier les enfants à la 

pratique du yoga dans le cadre scolaire. Plusieurs 
durées et types d'activités sont proposés avec des 
indications sur le matériel et selon les objectifs. Le CD 
audio propose des rituels prêts à l'emploi. 

978-2-7256-3920-8 

 
 



 

Bien commencer en Staps 
Parcours réussite 
De Boeck supérieur 

15/07/2020 
Des outils et des conseils 
méthodologiques pour assimiler les 
prérequis nécessaires à la réussite de 
la première année de licence Staps. 

978-2-8073-2527-2 

 
 

Enseigner l'EPS à l'école 
primaire 

Durand, Claire 
Richard, Daniel 
La boîte à outils du professeur 
Dunod 

08/07/2020 
Plus de quarante outils pour mettre en 

place des activités physiques, sportives en classe, les 
adapter aux capacités des élèves, évaluer leur 
progression, ainsi que des conseils pour améliorer 
l'hygiène des enfants et les sensibiliser aux valeurs 
républicaines. 

978-2-10-079431-7 

 
 

Enseigner la danse aux 
enfants 

Challet-Haas, Jacqueline 
Pas à pas 
Ressouvenances 

04/06/2020 
Un guide des fondements de 
l'enseignement de la danse aux 
enfants. Professeure de danse, 

l'auteure présente les types d'exercices en fonction de 
l'évolution morphologique et psychologique des élèves, 
pour la danse classique comme pour des pratiques 
contemporaines. 

978-2-84505-266-6 

 
 

Evaluer en EPS : 52 fiches 
pour les cycles 3 et 4 

France. Académie (Créteil). Groupe 
ressource 
Dossiers EPS, n° 87 
Revue EPS 

30/03/2020 
Présentation d'un cadre 
méthodologique pour l'évaluation de 

l'EPS, décliné en 52 propositions dans 27 APSA 
(activités physiques, sportives et artistiques). 

978-2-86713-578-1 

 
 

Histoire de 
l'enseignement en France 
: XIXe-XXIe siècle 

Condette, Jean-François 
Verneuil, Yves 
Mnémosya 
Armand Colin 

19/08/2020 
Une synthèse dédiée à 

l'enseignement français du XIXe siècle à nos jours, 
public comme privé, de la maternelle à l'université. Les 
auteurs proposent un panorama des structures, des 
réformes, des innovations et des contestations qui ont 
marqué plus de deux siècles d'activité enseignante. 

978-2-200-61333-4 

 
 

Licence Staps : tout-en-
un : Apsa, sciences de la 
vie, sociologie, histoire, 
psychologie 
Dunod 

08/07/2020 
120 fiches synthétiques sur les 
concepts fondamentaux des 

différentes matières enseignées au cours de la licence 
STAPS ainsi que soixante QCM, des focus thématiques 
et des sujets de synthèse corrigés. 

978-2-10-080920-2 

 
 

Penser l'éducation 
physique autrement 
EME Editions 

15/05/2020 
Des contributions qui explorent 
différentes manières de pratiquer 
l'éducation physique et sportive dans 
un cadre scolaire, avec notamment de 
nouvelles situations d'apprentissage, 
des approches coopératives, l'usage 

d'outils numériques ou l'inclusion. 
978-2-8066-3712-3 

 
 

Réussir le Capeps et 
l'agrégation d'EPS : tout-
en-un, épreuves écrites 
Ellipses 

01/07/2020 
Manuel pour préparer les 
dissertations des épreuves écrites 
proposées aux concours du Capeps 
et de l'agrégation d'EPS, en interne et 

en externe. Avec une méthodologie, des sujets 
corrigés, des copies de concours analysées et des 
conseils. 

978-2-340-04037-3 

 
 



 

Le sport porte en lui le 
tout de la société 

Morin, Edgar 
Homo ludens 
Cherche Midi 
Institut national du sport, de l'expertise et 
de la performance 

05/03/2020 
Une analyse sociologique du 
phénomène sportif. E. Morin étudie 
notamment l'idéologie de la 

performance, le culte de la jeunesse et l'identité 
nationale. Si le sport peut devenir aliénant dans certains 
contextes économiques et sociaux, l'auteur rappelle 
l'importance fondamentale du jeu chez l'être humain. 

978-2-7491-6513-4 

 
 

Le sport-spectacle de 
compétition : un 
asservissement consenti 
Brohm, Jean-Marie 
Horizon critique. Poche 
Quel sport ? éditions 

01/05/2020 
Depuis sa création au XIXe siècle en 
Angleterre, le système sportif n’a 
cessé d’amplifier sa puissance de 

massification. Selon l'auteur, les multinationales 
capitalistes, les appareils d’Etat et les réseaux 
médiatiques transnationaux engendrent une des 
machineries essentielles de la colonisation idéologique 
de l’espace public. Il analyse les mécanismes de cette 
aliénation sportive. 

978-2-490070-10-7 

 
 

Terrains de jeux, terrains 
de luttes : militant.e.s du 
sport 

Kssis, Nicolas 
Celles et ceux 
Ed. de l'Atelier 

04/06/2020 
L'auteur raconte comment, depuis les 
années 1870, des femmes et des 

hommes d'origines et d'horizons divers se sont alliés 
pour faire du sport le lieu de l'émancipation individuelle 
et collective. 

978-2-7082-4625-6 

 
 

 

  



 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

STAPS (en commande) 

Anatomie : licence et 
master : l'essentiel à 
connaître, exercices et 
annales corrigés et 
commentés 

Testa, Marc 
Objectif STAPS 
Ellipses 

01/07/2020 
Un manuel destiné aux étudiants en STAPS (sciences 
et techniques des activités physiques et sportives) et 
aux candidats à l'entrée aux instituts de formation en 
massokinésithérapie, avec l'essentiel du cours sur 
l'anatomie de l'homme, des conseils, des exemples 
permettant de faire le lien entre les savoirs scientifiques 
et pratiques ainsi que des exercices et des annales 
corrigés et commentés. 

978-2-340-03998-8 

 
 

Anatomie de la course à 
pied 

Puleo, Joe 
Milroy, Patrick 
De Boeck supérieur 

01/09/2020 
Une présentation synthétique du 
fonctionnement du corps humain 
durant la course à pieds afin 

d’améliorer ses performances, sa vitesse et sa force. 
Avec 48 exercices de musculation permettant d'éviter 
les blessures courantes. 

978-2-8073-2837-2 

 
 

L'art du combat 

Camilli, Coralie 
Perspectives critiques 
PUF 

02/09/2020 
L'auteure présente la pratique des 
arts martiaux comme une pensée et 
une manière de reconfigurer les 
croyances personnelles de l'individu 
au sujet de la vie, de la mort, de 

l'espace, du temps ou encore du corps. 
978-2-13-082408-4 

 
 

Arts martiaux : Études des pratiques 
et des valeurs contemporaines 

sous la direction de Olivier Bernard 

Bernard, Olivier 
L'univers social des arts martiaux 
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) 

01/04/2020 
978-2-7637-4785-9 

Badminton : préparation 
physique spécifique : 
méthode pratique pour 
les jeunes de 9 à 19 ans 

Fédération française de badminton 
Amphora 

15/07/2020 
Les conseils formulés dans cette 

méthode visent à favoriser le développement 
harmonieux des qualités physiques du jeune joueur. Le 
partage des analyses d'experts sur les besoins de ce 
sport contribue à une meilleure organisation des 
contenus d'entraînement tout au long de la formation. 

978-2-7576-0447-2 

 
 

Le coup droit 
Lacaze, François 
Saint-Honoré éditions 

03/08/2020 
L'auteur, enseignant de tennis, 
s'intéresse à la technique de ce sport. 
Il explique comment il a mené des 
recherches pendant plus de trente ans 
afin de recenser les erreurs et les 
incompétences qui sont, selon lui, 

dues à une incompréhension de la mécanique 
tennistique qui perdure depuis le début du XXe siècle. 

978-2-407-01743-0 

 
 



 

Danser avec les oeuvres 
du musée : démarche, 
outils pour concevoir des 
projets : enseignements 
artistiques, EPS, école 
primaire, programmes 
2018 

Pagès, Laurence 
Tardif, Pascale 
Agir 
Canopé éditions 

10/07/2020 
Des explications pour mener un projet de classe, de la 
maternelle au CM2. La démarche repose sur cinq 
temps afin de découvrir les oeuvres d'art selon une 
approche sensorielle et de permettre aux élèves de 
s'exprimer par le mouvement, de donner corps à leurs 
émotions et de maîtriser le geste tout en s'appropriant 
l'espace du musée. Avec des compléments numériques 
accessibles en ligne. 

978-2-240-05293-3 

 
 

L'échauffement : 
maximiser les 
performances et 
améliorer le 
développement sportif 
sur le long terme 

Jeffreys, Ian 
4 Trainer éditions 

17/03/2020 
Un guide à destination des pratiquants de toutes 
disciplines sportives pour optimiser l'efficacité de 
l'échauffement en évitant les risques de blessures et 
gagner en mobilité. 

979-10-91285-55-1 

 
 

Football : la philosophie 
derrière le jeu 

Mumford, Stephen 
Banc d'essais 
Agone éditeur 

12/06/2020 
L'auteur s'intéresse aux raisons 
philosophiques qui font du football le 
sport le plus populaire du monde. Il 
montre que cette attractivité n'est pas 
uniquement due à des facteurs 

sociaux ou à une histoire particulière mais qu'elle tient 
à la nature même du jeu. Au fil de sa réflexion, il 
questionne la place occupée par la chance lors d'un 
match, la beauté du sport ou son rapport à l'espace. 

978-2-7489-0444-4 

 
 

Une histoire populaire du 
football 
Correia, Mickaël 
La Découverte poche. Essais, n° 519 
La Découverte 

12/03/2020 
Le journaliste retrace les origines et 
l'histoire du football en montrant 
comment il peut être un sport 
d'émancipation et de révolte face à 

l'oppression politique, à la soumission ou au racisme 
dans de nombreux pays. Il aborde par exemple la 
contre-culture du football britannique, la naissance des 
mouvements ultras en Italie et la création d'autres 
formes de ce sport. 

978-2-348-05862-2 

 
 

J'aime le sport : 123 idées 
de métiers & les études 
pour y arriver ! 
Mignot, Eva 
L'Etudiant 

02/07/2020 
Une présentation de 123 métiers pour 
ceux qui aiment le sport au travers de 
témoignages et au-delà des idées 
reçues. Avec des informations 

pratiques sur les formations pour devenir arbitre, trader 
sportif, médecin du sport ou encore attaché de presse. 

978-2-38015-045-2 

 
 

Le mental des coachs : 
manager la réussite 
sportive 

Ripoll, Hubert 
Petite bibliothèque Payot, n° 1116 
Payot 

19/08/2020 
L'auteur fait le lien entre la science du 
coaching sportif et ce que disent de 

leur propre expérience 21 coachs, qui sont des 
références emblématiques du sport international. Il met 
en avant le fait que la performance repose aussi sur des 
valeurs partagées : équité, honnêteté, courage, écoute, 
confiance, rigueur, travail, respect, prise de 
responsabilité, capacité à pondérer échecs et succès. 

978-2-228-92649-2 

 
 



 

La parole 
Pour l'action, n° 31 
Revue EPS 

28/05/2020 
Une analyse des mécanismes 
conscients et inconscients mis en jeu 
par la parole dans le contexte des 
cours d'EPS et plus largement dans le 
cadre d'une relation professeur-
apprenant. Les auteurs questionnent 

la façon dont s'expriment les enseignants et les élèves 
ainsi que les propos tenus par les entraîneurs pour 
favoriser la réussite de leurs athlètes. 

978-2-86713-587-3 

 
 

Périodisation : théorie et 
méthodologie de 
l'entraînement 

Bompa, Tudor Olimpius 
Buzzichelli, Carlo A. 
4 Trainer éditions 

27/05/2020 
Destinés aux scientifiques, aux 

entraîneurs et aux athlètes, cet ouvrage expose les 
dernières recherches et pratiques en matière de théorie 
de l'entraînement. L'auteur en présente les 
composantes tactiques, techniques et physiques tout 
en donnant des conseils et des méthodes pour 
optimiser le développement de la force, de la 
puissance, de l'endurance ou de l'agilité en fonction des 
sports. 

979-10-91285-63-6 

 
 

Physiologie de l'exercice 
physique, entraînement et 
santé : licence et master 

Le Page, Christine 
Objectif STAPS 
Ellipses 

12/02/2020 
Une synthèse du cours, des conseils 
méthodologiques ainsi que des 

exercices corrigés et commentés pour se préparer aux 
épreuves. Avec des schémas et des résumés de 
paragraphes qui facilitent la compréhension. 

978-2-340-03624-6 

 
 

Les premiers jeux 
Olympiques 

Vanoyeke, Violaine 
Editions Sutton 

04/03/2020 
Une découverte des origines des jeux 
olympiques dans l'Antiquité. L'auteure 
exploite les objets, mosaïques et 

textes anciens permettant de retracer l'évolution des 
jeux antiques. 

978-2-8138-1370-1 

 
 

La prépa physique 
football : une saison de 
vivacité 

Dellal, Alexandre 
4 Trainer éditions 

23/06/2020 
Un guide pratique et théorique pour 
améliorer la vivacité et les 

performances des joueurs de football. Illustré de 
schémas, l'ouvrage propose une centaine de séances 
à mettre en place sur le terrain. 

979-10-91285-68-1 

 
 

Programmation de 
l'entraînement : prenez le 
contrôle de votre horloge 
musculaire 

Ashmore, Amy 
4 Trainer éditions 

23/06/2020 
L'auteure explique comment mettre à 

profit les connaissances issues de la science des 
horloges musculaires pour optimiser ses entraînements 
sportifs et accroître sa force comme sa puissance. Elle 
propose des outils pour la programmation des exercices 
ainsi que des programmes d'entraînement reposant sur 
les indices temporels utilisés par ces horloges. 

979-10-91285-64-3 

 
 

Psychologie du sport 

Delignières, Didier 
Que sais-je ?, n° 2110 
Que sais-je ? 

16/09/2020 
Présentation des recherches en 
psychologie du sport, qui ont 
contribué à développer les 
connaissances sur la motivation, 
l'anxiété, la gestion du stress, 

l'apprentissage ou la cohésion du groupe. Ces 
recherches ont montré également l'importance d'une 
préparation mentale dans le suivi des sportifs. 

978-2-7154-0446-5 

 
 



 

Une saison de 
préparation physique en 
football 
Dellal, Alexandre 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

15/09/2020 
A destination des entraîneurs de 
football, des conseils pour préparer 

des sportifs de tous niveaux : les facteurs de la 
performance, les tests d'évaluation, la relation entre 
préparation physique et psychologie, l'identification des 
blessures, entre autres. 

978-2-8073-2846-4 

 
 

Le ski alpin dans des 
dispositifs éducatifs au 
collège 

Nguyen, Amy 
Coulmy, Nicolas 
Loucel, Benoît 
Les cahiers des sports de nature, n° 1 
Revue EPS 

10/02/2020 
Ce guide destiné aux enseignants présente des 
séquences pédagogiques afin d'initier les élèves au ski 
alpin. Cette activité permet aux enfants de développer 
leur autonomie, de les responsabiliser et de participer à 
la construction citoyenne. Les contributeurs évoquent 
également le contexte réglementaire, l'encadrement, 
les facteurs de risque et fournissent des conseils de 
sécurité. 

978-2-86713-576-7 

 
 

Sociologie du football 
Beaud, Stéphane 
Rasera, Frédéric 
Repères. Sociologie, n° 741 
La Découverte 

11/06/2020 
Après un éclairage sociohistorique du 
mystère de sa diffusion mondiale 
incomparable, les sociologues 
présentent les travaux, issus d'un 

champ de recherche en constitution, sur les 
transformations affectant le monde du football 
professionnel et sur la pratique du football ordinaire, 
amateur, rural, de loisir ou encore féminin. 

978-2-7071-7342-3 

 
 

La spéléologie dans des 
dispositifs éducatifs au 
collège 

Thomine, Cédric 
Chigot, Damien 
Les cahiers des sports de nature, n° 2 
Revue EPS 

10/02/2020 
Ce guide destiné aux enseignants 

présente des séquences pédagogiques afin d'initier les 
élèves à la spéléologie. Les auteurs abordent les enjeux 
éducatifs et de formation, le contexte réglementaire, 
l'encadrement, les équipements, les facteurs de risque. 
Ils fournissent également des conseils techniques et de 
sécurité. 

978-2-86713-588-0 

 
 

Sport : 50 clés pour 
repenser votre endurance 

Cascua, Stéphane 
Sport 50 clés 
Amphora 

25/02/2020 
Dans ce guide, le médecin du sport 
présente une approche nouvelle de 
l'entraînement au travers d'articles 
traitant de thèmes variés autour des 

performances sportives et de la condition physique des 
sportifs. 

978-2-7576-0428-1 

 
 

 

  



 

 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Octobre 2020) : 

BD 

 

Carbone & Silicium 

Bablet, Mathieu 
Label 619 
Ankama 

28/08/2020 
2046. La population humaine 
vieillissante a construit des robots 
pour prendre soin d'elle. Carbone et 
Silicium sont les prototypes d'une 

nouvelle génération. Avides de découvrir le monde 
extérieur, ils s'échappent de l'emprise de leurs 
créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs 
siècles ponctués de catastrophes climatiques et de 
bouleversements dans la société humaine. 

979-10-335-1196-0 

 
 

L'écume des jours 

Vian, Boris 
Futuropolis 

04/03/2020 
Deux jeunes gens, Colin et Chloé, 
vivent une belle histoire d'amour. Leur 
bonheur serait parfait si Chloé n'était 
pas malade, car un nénuphar pousse 
dans son poumon. Colin s'épuise à la 

soigner, mais rien n'y fait et l'état de la jeune femme 
s'aggrave, si bien que leur maison rapetisse et devient 
étouffante. Une édition illustrée pour célébrer le 
centenaire de la naissance de Vian. 

978-2-7548-2910-6 

 
 

Les Indes fourbes : ou 
Une seconde partie de 
l'histoire de la vie de 
l'aventurier nommé Don 
Pablos de Ségovie, 
vagabond exemplaire et 
miroir des filous... 

Ayroles, Alain 
Guarnido, Juanjo 
Delcourt 

28/08/2019 
Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui le mènent 
de la pauvreté à la richesse et de la cordillère des Andes 
à l'Amazone. Prix Landerneau BD 2019, Grand prix 
RTL de la bande dessinée 2019, Etoile 2019 de la 
meilleure bande dessinée, Prix des libraires de BD 
2020, prix Libr'à nous 2020 (BD). 

978-2-7560-3573-4 

 
 

Last Man 

Volume 12 

Balak 
Sanlaville, Michaël 
Casterman 

20/11/2019 
Richard retourne pour la dernière fois 
dans la vallée des Rois afin d'affronter 
son ennemi, le premier homme à avoir 

franchi la frontière d'éther. 
978-2-203-18611-8 

 
 

Muertos 

Place, Pierre 
Glénat 

08/01/2020 
Mexique, début du XXe siècle. Une 
hacienda est attaquée par une horde 
d'étranges individus, des calaveras, 
animés d'une extrême violence. Les 
survivants se lancent sur les routes 

pour tenter de leur échapper et forment un groupe 
disparate sans distinction de classes, de milieux ou 
d'origines. Pourtant les anciens chefs tentent de 
reprendre le pouvoir. 

978-2-344-02578-9 

 
 



 

No body : saison 1 

Volume 1, Soldat inconnu 

Metter, Christian de 
Noctambule 
Soleil 

26/10/2016 
Etats-Unis, 2007. Dans le Montana, 
un homme de 57 ans, aux cheveux 
longs, barbu et tatoué, est arrêté sur 

le lieu d'un crime qu'il semble avoir commis. Un an plus 
tard, une jeune psychologue est diligentée pour 
organiser une expertise : l'homme s'accuse du meurtre 
de son ancien coéquipier qu'il soupçonne d'avoir 
assassiné sa femme, et révèle qu'il l'a découpé en 
morceaux. 

978-2-302-05388-5 

 
 

No body : saison 1 

Volume 2, Rouler avec le diable 

Metter, Christian de 
Noctambule 
Soleil 

05/04/2017 
L'homme continue à se confier à la 
jeune psychologue et lui avoue avoir 
infiltré, dans les années 1970, un 

gang de bikers suspecté de faire des braquages pour le 
compte des Hell Angels. Il révèle également la 
signification de certains de ses tatouages. La vie de 
Henry, son ancien équipier, est un peu plus dévoilée. 

978-2-302-05973-3 

 
 

No body : saison 1 

Volume 3, Entre le ciel et l'enfer 

Metter, Christian de 
Noctambule 
Soleil 

04/10/2017 
En 2008, dans le Montana, le 
quinquagénaire arrêté sur les lieux 
d'un crime dont il s'est rendu 

responsable se confie peu à peu à la psychologue 
Béatrice Brennan chargée de son expertise 
psychiatrique. Il lui raconte son enquête sur un serial 
killer dans les années 1980, alors qu'il avait quitté le FBI 
pour devenir policier. 

978-2-302-06396-9 

 
 

No body : saison 1 

Volume 4, La spirale de Dante 

Metter, Christian de 
Noctambule 
Soleil 

25/04/2018 
En 2007, aux Etats-Unis, un 
quinquagénaire est arrêté sur le lieu 
d'un crime dont il s'accuse. Un an plus 

tard, la psychologue Béatrice Brennan est mandatée 
par le juge pour expertiser le suspect. 

978-2-302-06881-0 

 
 

One-punch man 

Volume 17 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

10/10/2019 
La suite des aventures de Saitama, 
héros au coup de poing surpuissant. 
Face à la force redoutable des frères 
Bang et Bomb, Garoh est en 
mauvaise posture. Afin de le 

récupérer et d'en faire un allié, l'Association des 
monstres envoie la scolopendre patriarche tandis que 
Genos tente de leur venir en aide. 

978-2-36852-814-3 

 
 

One-punch man 

Volume 18 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

05/12/2019 
Après avoir échappé à l'Association 
des monstres, Garoh retrouve par 
hasard Saitama dans une cafétéria. 
Ce dernier ne sait pas que Garoh est 
le fameux chasseur de héros dont tout 

le monde parle. Peu de temps après, Sécatoroi, un 
monstre incapable de contrôler ses pulsions 
meurtrières, se manifeste. 

978-2-36852-873-0 

 
 



 

One-punch man 

Volume 19, Me prenez pas le 

chou 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

05/03/2020 
Alors que Falot, le garçon qui s'est pris 
d'affection pour Garoh, est kidnappé 
par l'Association des monstres, 

Genos et ses amis se rassemblent chez Saitama autour 
d'une fondue. 

978-2-36852-924-9 

 
 

One-punch man 

Volume 20 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

18/06/2020 
Les héros de rang S organisent la 
bataille finale contre l'Association des 
monstres. L'intervention de Bogosse 
Masqué complique les préparatifs 
mais King veille à motiver les troupes. 

978-2-36852-925-6 

 
 

One-punch man 

Volume 21 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 

10/09/2020 
Les héros du rang A rencontrent des 
difficultés à vaincre leurs ennemis 
tandis que ceux du rang S gagnent 
facilement et progressent dans les 
sous-sols. Flashy Flash se distingue 

dans un combat contre des ninjas transformés en 
monstres. 

978-2-36852-926-3 

 
 

Payer la terre : à la 
rencontre des premières 
nations des territoires du 
Nord-Ouest canadien 

Sacco, Joe 
Futuropolis 
XXI 

08/01/2020 
Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans les 
territoires du Nord-Ouest du Canada, l'auteur raconte 
en images l'histoire de ce peuple autochtone, ses 
traditions et ses premières rencontres avec les Anglais. 
Ils furent d'abord livrés à eux-mêmes jusqu'à ce que la 
découverte du pétrole et de l'or incite le gouvernement 
à officialiser son autorité sur eux comme sur leurs 
terres. 

978-2-7548-1855-1 

 
 

 

 


