
 

Septembre 2021 

Nouveaux ouvrages  

BU de Cuffies / Soissons 

Droit administratif 2022 : 

méthodologie & sujets 

corrigés 
Annales du droit 
Dalloz 

01/09/2021 
Complément du manuel comprenant 

des sujets corrigés sur les principaux 

thèmes du droit administratif et des 

conseils méthodologiques sur les techniques de la 

dissertation, le commentaire d'arrêt, l'étude de cas et la 

recherche documentaire. 
978-2-247-20619-3 

 
 

Droit constitutionnel 2022 

: méthodologie & sujets 

corrigés 
Les annales du droit 
Dalloz 

01/09/2021 
Des sujets d'examens corrigés sur les 

principaux thèmes du droit 

constitutionnel et des conseils 

méthodologiques sur les techniques de la dissertation, 

du commentaire d'arrêt, de l'étude de cas et de la 

recherche documentaire. 
978-2-247-20621-6 

 
 

Introduction au droit et 

droit civil 2022 : 

méthodologie & sujets 

corrigés 
Annales du droit 
Dalloz 

01/09/2021 
Complément du manuel comprenant 

des sujets corrigés sur les principaux thèmes de 

l'introduction au droit et du droit civil, avec des conseils 

méthodologiques sur les techniques de la dissertation, 

le commentaire d'arrêt, l'étude de cas et la recherche 

documentaire. 
978-2-247-20622-3 

 
 



 

Octobre 2021 

Code civil 2022, annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

30/06/2021 
Le Code civil avec des annotations de 

jurisprudence et des textes annexes : 

vie privée, nationalité, mariage, 

divorce, droit patrimonial, contrats et 

responsabilité, prescription, sociétés, 

cautionnement, entre autres. Edition à 

jour des dernières réformes, notamment concernant la 

famille, les violences conjugales, le divorce et la Covid-

19. Avec un code pour activer la version numérique. 
978-2-247-20490-8 

 
 

Code de commerce 2022, 

annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

30/06/2021 
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 textes les plus récents, dont la loi du 7 décembre 

2020 d'accélération et de simplification de l'action 

publique. Avec un accès à la version du code en ligne 

adaptée aux smartphones et tablettes. 
978-2-247-20497-7 

 
 

Code de procédure civile 

2022, annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

30/06/2021 
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 loi et du décret de décembre 2020 portant 

réforme de l'aide juridique. 
978-2-247-20541-7 

 
 

Code de procédure 

pénale 2022 annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

30/06/2021 
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. A jour des dispositions 

relatives au jugement des crimes, délits et 

contraventions. Avec un accès à la version numérique 

actualisée du code. 
978-2-247-20546-2 

 
 

Code du travail 2021-2022 

annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

18/08/2021 
L'intégralité du Code du travail (partie 

législative et réglementaire) 

complétée d'un appendice regroupant 

une centaine de textes répartis en huit 

thèmes avec une présentation des 

mesures d'urgence liées à la crise sanitaire. A jour des 

réformes de l'activité partielle, de l'apprentissage, du 

détachement et de l'assurance chômage applicable au 

1er juillet 2021. 
978-2-247-20524-0 

 
 

Code pénal 2022, annoté 
Codes Dalloz 
Dalloz 

30/06/2021 
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. A jour de la loi du 

24 décembre 2021 sur le Parquet 

européen, la justice environnementale et la justice 

pénale spécialisée. Avec un code pour accéder à la 

version numérique et obtenir une mise à jour mensuelle. 
978-2-247-20536-3 

 
 



 

Octobre 2021 

Droit civil : 36 exercices 

d'application 

Jeanpierre, Virginie 
Exos droit 
Ellipses 

20/07/2021 
Des rappels de cours ainsi que des 

exercices corrigés et détaillés pour 

aborder et comprendre les principaux thèmes du droit 

civil : les personnes, le lien d'alliance et de parenté, les 

biens, entre autres. 
978-2-340-05710-4 

 
 

Droit civil des obligations 

2022 : méthodologie & 

sujets corrigés 
Les annales du droit 
Dalloz 

01/09/2021 
Complément du manuel de droit civil 

des obligations regroupant des sujets 

d'examens corrigés et des conseils 

méthodologiques sur les techniques de la dissertation, 

le commentaire d'arrêt, l'étude de cas et la recherche 

documentaire. 
978-2-247-20620-9 

 
 

Droit des obligations : 41 

exercices d'application 

Pansier, Frédéric-Jérôme 
Exos droit 
Ellipses 

20/07/2021 
Des rappels de cours ainsi que des 

exercices corrigés et détaillés pour 

aborder et comprendre les principaux thèmes du droit 

des obligations : le contrat, le quasi-contrat, la 

responsabilité civile, entre autres. 
978-2-340-05712-8 

 
 

Introduction à l'étude du 

droit : cours et exercices 

Garé, Thierry 

Raynaud, Anaïs 
Spécial droit 

Cours & exercices 
Ellipses 

06/07/2021 
Une introduction au droit qui replace 

cette discipline dans son contexte historique et social 

afin de saisir à la fois la règle juridique dans son sens le 

plus large et les droits subjectifs c'est-à-dire les 

prérogatives individuelles concrètes. Avec des 

exemples de cas pratiques et des exercices corrigés. 
978-2-340-05725-8 

 
 

Introduction au droit : 

cours, 100 QCM, 22 

exercices, étude de cas, 

corrigés : 2021-2022 

Tahri, Cédric 
Les essentiels du sup' 
Vuibert 

31/08/2021 
22 fiches rappelant les notions clés du droit français, 

des systèmes juridiques à l'organisation juridictionnelle, 

en passant par la jurisprudence, la hiérarchie du droit, 

le droit objectif et les droits subjectifs. Avec des 

exercices, des QCM et des cas pratiques corrigés. 
978-2-311-40973-4 

 
 

Introduction générale au 

droit 

Deumier, Pascale 
Manuel 
LGDJ 

24/08/2021 
Cette introduction entend donner aux 

étudiants les connaissances 

nécessaires pour aborder les autres 

enseignements des études juridiques. 

Elle présente des notions essentielles du droit public 

privé, interne, international ou européen, à travers sa 

définition, son histoire, les éléments qui le constituent et 

ses différentes perceptions, ainsi que des outils 

élémentaires sur le droit des normes. 
978-2-275-09078-8 

 
 

Lexique des termes 

juridiques : 2021-2022 
Lexique 
Dalloz 

18/08/2021 
Plus de 6.000 entrées illustrent les 

concepts et les notions clés du droit 

international, européen, 

constitutionnel, administratif, civil et 

pénal. Avec plus de 200 entrées 

encadrées 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. 
978-2-247-20754-1 

 
 



 

Octobre 2021 

Méthodologie des 

exercices juridiques : 

commentaire d'arrêt, cas 

pratique, commentaire de 

texte, questions à 

réponse courte, 

dissertation juridique 

Laronde Clérac, Céline 

Luget, Agnès de 
Cours 
LGDJ 

24/08/2021 
Des exercices d'histoire du droit, de droit privé et de 

droit public pour travailler les cinq techniques propres à 

la discipline juridique. 
978-2-275-09184-6 

 
 

Les mots clés du droit, 

français-anglais : 

classement thématique, 

exemples d'utilisation, 

index bilingue 

Corbière-Lévy, Frédérique 
Visa langues. Lexipro 
Bréal 

31/08/2021 
Une sélection de mots et d'expressions idiomatiques 

français en droit, avec leur traduction anglaise et une 

mise en situation. 
978-2-7495-5119-7 

 
 

Réussir ses TD 

Droit constitutionnel : 

2022 

Faupin, Hervé 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

11/08/2021 
Le programme de droit constitutionnel 

est abordé dans des chapitres 

thématiques proposant des rappels généraux, des 

définitions, des conseils méthodologiques et des pistes 

de réflexion. Avec des exercices corrigés et des QCM. 
978-2-39013-341-4 

 
 

Les sources, le droit des 

personnes et de la famille 

en cas pratiques : plus de 

40 exercices corrigés 

Allix, Nathan 

Touzain, Antoine 
Réussir ! mon examen 
Dalloz 

23/06/2021 
A destination des candidats à l'examen d'entrée au 

Centre régional de formation professionnelle des 

avocats (CRFPA) ou aux concours administratifs, cet 

ouvrage présente 43 cas pratiques corrigés, dans le 

format de l'exercice proposé le jour de l'épreuve, pour 

réviser le droit des personnes et de la famille. A jour des 

dernières évolutions législatives. 
978-2-247-20888-3 

 
 

Travaux dirigés, droit 

administratif général 
Grabias, Fanny 

Ubaud-Bergeron, Marion 

Plessix, Benoît 
Objectif droit. Travaux dirigés 
LexisNexis 

12/08/2021 
Les principes de base et les 

évolutions du droit administratif sont 

présentés à travers une série d'exercices types 

proposés en TD. 
978-2-7110-3424-6 

 
 

Numérique, droit et 

justice 
Actes de colloque 
CREAM 

10/06/2021 
Issues d'un colloque et d'un cycle de 

conférences tenus à Montpellier en 

2019 et 2020, ces communications 

examinent les enjeux et défis de la 

numérisation du point de vue des 

procédures administrative, civile et pénale, ainsi que de 

celui des huissiers de justice et de la Cour européenne 

des droits de l'homme. 
979-10-91076-48-7 

 
 



 

Octobre 2021 

Cours d'anglais juridique 

2022 : tout le programme 

en fiches et en schémas 

Cornette, Fanny 
CRFPA 
Enrick B. éditions 

13/07/2021 
Une préparation à l'épreuve d'anglais 

du CRFPA proposant des conseils 

méthodologiques, des rappels de grammaire, des 

exercices corrigés ainsi qu'une introduction aux 

systèmes juridiques anglo-saxons. 
978-2-35644-814-9 

 
 

  



 

Octobre 2021 

 

Réussir les oraux des 

concours de la fonction 

publique : savoir déjouer 

les pièges, comprendre 

les attentes du jury : 500 

questions & réponses 

Gévart, Pierre 
L'Etudiant 

08/10/2020 
500 questions posées aux oraux de la fonction publique 

sont commentées. Avec également des conseils pour 

faire face aux membres du jury, répondre aux questions 

et apprendre à parler de soi en évitant les erreurs. 
978-2-38015-121-3 

 
 

Tout savoir sur la 

fonction publique : 

spécial réforme : les 

grandes questions par 

thèmes pour préparer 

concours et entretiens 

d'embauche 

Gévart, Pierre 
L'Etudiant 

24/10/2019 
Le point sur la réforme de la fonction publique, pour 

comprendre les évolutions en cours et préparer les 

oraux des concours. Les divers sujets abordés ont été 

posés lors des épreuves antérieures : les catégories 

d'emploi, le statut général des fonctionnaires, la 

rémunération, la mobilité, les hauts fonctionnaires, les 

enseignants ou encore le recrutement et la formation. 
978-2-36075-784-8 

 
 

Le cas pratique aux 

concours : méthodologie 

et sujets corrigés 

Macquart, Hervé 
Formation administration concours 
La Documentation française 

22/06/2021 
Une présentation de l'épreuve de cas 

pratique : la méthodologie, les types 

de documents, la gestion du temps, l'exploitation du 

dossier et la rédaction des réponses. Avec des 

exemples commentés. 
978-2-11-157420-5 

 
 

Technicien territorial et 

technicien principal, 

concours 2022-2023 : 

catégorie B, externe, 

interne, 3e voie et 

examens professionnels : 

écrit + oral 
Bertrand, Serge 

Guillon, Franck 

Maire, Pascal 
Intégrer la fonction publique, n° 46 
Nathan 

19/08/2021 
Une méthodologie pour préparer les concours externe 

et interne de technicien territorial ou principal, ainsi que 

pour les examens professionnels. Avec un panorama 

des connaissances, de nombreux tests et des rappels 

de cours. 
978-2-09-167413-1 

 
 

La note et le rapport, 

concours 2022-2023 : 

catégories A et B : 

méthode + entraînements 

Tuccinardi, Pascal 
Intégrer la fonction publique, n° 26 
Nathan 

19/08/2021 
Une préparation complète à l'épreuve de note de 

synthèse et de rapport administratif proposant des 

conseils méthodologiques appliqués à la préparation, à 

la rédaction et à la gestion du temps, trois sujets traités 

et corrigés ainsi que des rappels sous forme d'aide-

mémoire. 
978-2-09-167418-6 

 
 



 

Octobre 2021 

Réussir l'épreuve orale 

des catégorie B et C : 

concours territoriaux 

2022-2023 : entraînement 

intensif 

Tatat, Céline 
Intégrer la fonction publique, n° 51 
Nathan 

19/08/2021 
Après une présentation de l'épreuve, de son 

déroulement et des objectifs attendus pour les 

catégories B et C, cet ouvrage propose des questions 

sur le contexte professionnel, sur l'environnement 

territorial ainsi que des mises en situation 

d'encadrement. Une clé d'activation permet d'accéder 

gratuitement à la version numérique. 
978-2-09-169692-8 

 
 

Politiques publiques : 

cours + entraînement, 

catégories A et B : tout 

pour réussir écrit et oral, 

concours 2022-2023 
Admis. Concours de la fonction publique 
Vuibert 

31/08/2021 
Toutes les connaissances à maîtriser sur les politiques 

publiques afin de préparer les concours de la fonction 

publique : QCM d'autoévaluation, planning de révisions, 

conseils méthodologiques et plus de 250 QCM et QRC 

corrigés pour s'entraîner. 
978-2-311-20888-7 

 
 

240 fiches, schémas, 

vidéos pour tout 

connaître sur la fonction 

publique : concours, 

examens et recrutements 
Admis. Concours de la fonction publique 
Vuibert 

31/08/2021 
Cent fiches, cent schémas et quarante vidéos pour 

maîtriser les fondamentaux de la culture administrative 

en prévision d'un concours ou d'un entretien 

d'embauche. 
978-2-311-20997-6 

 
 

Les grands arrêts de la 

jurisprudence 

administrative 
Grands arrêts 
Dalloz 

01/09/2021 
Cet ouvrage réunit les arrêts 

fondamentaux de la jurisprudence 

constituant l'essentiel du droit 

administratif : compétence de la juridiction 

administrative, contrôle qu'elle exerce sur 

l'administration, organismes de droit public ou de droit 

privé participant à l'action administrative ou encore 

actes administratifs unilatéraux. 
978-2-247-20293-5 

 
 

La justice en France : 

acteurs et enjeux 

Dupic, Emmanuel 
Lexifac. Droit 
Bréal 

09/09/2021 
Une présentation des enjeux, des 

lieux et des acteurs de la justice en 

France. A jour des dernières réformes 

de la justice et des projets en cours. 
978-2-7495-5141-8 

 
 

Note et cas pratique : 

note de synthèse, cas 

pratique, note avec 

solutions opérationnelles 

: méthode, cat. A, cat. B, 

2022 

Carles, Christophe 
Cible concours. Fonction publique 
Studyrama 

09/09/2021 
Une présentation des épreuves écrites sur dossier, des 

conseils méthodologiques ainsi que des exercices 

d'application et des sujets d'examens corrigés. 
978-2-7590-4743-7 

 
 



 

Octobre 2021 

Les collectivités 

territoriales : 200 

questions, cat. A, cat. B : 

2022 

Lestideau, Ludovic 
Cible concours. Fonction publique 
Studyrama 

09/09/2021 
A destination des candidats aux concours 

administratifs, ces questions corrigées permettent de 

réviser les connaissances sur le fonctionnement et 

l'actualité des collectivités territoriales et de se préparer 

aux épreuves orales. 
978-2-7590-4740-6 

 
 

Attaché territorial, attaché 

principal : externe, 

interne, 3e voie, examen 

professionnel, catégorie 

A : tout-en-un, concours 

2022 

Bellégo, Olivier 
Admis. Concours de la fonction publique 
Vuibert 

14/09/2021 
Une préparation aux épreuves d'admission et 

d'admissibilité externe et interne du concours d'attaché 

territorial. Avec pour chacune des épreuves : un cours 

sous forme de fiches synthétiques, un QCM pour tester 

ses connaissances, des exercices corrigés classés par 

niveaux de difficulté et des mises en situation au travers 

de sujets d'annales corrigés. 
978-2-311-21098-9 

 
 

L'entretien avec le jury : 

épreuve orale et 

recrutement 
Perrin-Van Hille, Chantal 
Formation administration concours 
La Documentation française 

21/09/2021 
Une préparation à l'épreuve orale des 

concours administratifs de catégories A et B. L'auteure 

décrit le déroulement de l'examen et passe en revue les 

divers protagonistes de l'entretien. Elle détaille ensuite 

les caractéristiques d'un exposé performant, expose la 

démarche à acquérir et la manière de créer une relation 

chaleureuse dès les premières minutes. 
978-2-11-157473-1 

 
 

Fonction publique 

territoriale : le statut en 

bref 

Espinasse, Frédéric 

David, Philippe (juriste) 
Découverte de la vie publique 
La Documentation française 

21/09/2021 
Panorama de la fonction publique 

territoriale : moyens d'accès, évolutions de carrière, 

rémunération, droits et obligations. 
978-2-11-157442-7 

 
 

Connaître la fonction 

publique territoriale : tous 

concours, catégories A et 

B 

Le Page, Brigitte 
Pass' Foucher. Concours fonction 

publique, n° 12 
Foucher 

22/09/2021 
Des fiches synthétiques par thème et des exercices 

d'entraînement pour maîtriser les principales 

connaissances de la culture territoriale et le 

fonctionnement de la collectivité visée : les employeurs 

territoriaux, les missions, la gestion publique ou encore 

les défis de la décentralisation de l'Etat. Avec 340 

entraînements et exercices corrigés. 
978-2-216-16122-5 

 
 

Culture territoriale 2022-

2023 : concours 

administratifs, Sciences 

Po, licence : cours & QCM 

Derkenne, Marine 

Lecat, Donatien 
Actu' concours 
Ellipses 

28/09/2021 
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 et 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. 
978-2-340-05794-4 

 
 



 

Octobre 2021 

Concours contrôleur des 

douanes externe : 

catégorie B : tout-en-un 

2021-2022 
J'intègre. J'intègre la fonction publique 
Dunod 

06/10/2021 
Un ouvrage de préparation aux 

épreuves du concours de contrôleur des douanes avec 

des fiches de connaissances synthétiques, des fiches 

de méthodologie, des entraînements ainsi que des 

QCM, des exercices et des annales corrigés. Des sujets 

supplémentaires sont proposés en ligne sur le site de 

l'éditeur. 
978-2-10-082616-2 

 
 

 

  



 

Octobre 2021 

  

Guide des sciences et technologies industrielles 

Fanchon, Jean-Louis 
Nathan 

Afnor 
24/06/2021 

Une synthèse sur les connaissances et les savoirs industriels : le dessin, les éléments de construction, les matériaux, les automatismes et la schématisation. L'ouvrage 

présente des éléments de cours, des références, dont des extraits de normes, des exemples et des exercices. A jour des dernières normes au 1er janvier 2021. Avec un 

code pour accéder au livre en ligne. 
978-2-09-167369-1 

 
 

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

Julien, Nathalie 

Martin, Eric 
Dunod 

05/05/2021 
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 illustrent des stratégies 

de mise en place. Edition à jour des derniers développements technologiques et prenant en compte l'incidence de la crise sanitaire sur l'organisation, la production et la 

consommation. 
978-2-10-082329-1 

 
 

 

  



 

Octobre 2021 

 

 

 

100 fiches pour comprendre la stratégie 

d'entreprise 

Payaud, Marielle Audrey 

Dumalanède, Constance 
100 fiches 
Bréal 

22/09/2020 
Une synthèse des points clés de la stratégie concurrentielle, des fusions 

d'entreprise aux faillites en passant par les restructurations. Chaque 

fiche est illustrée par des exemples concrets ou des cas d'école. 
978-2-7495-3954-6 

 
 

100 fiches pour comprendre le marketing 

Mayrhofer, Ulrike 
100 fiches 
Bréal 

22/09/2020 
Cent fiches synthétiques et de nombreux exemples pour maîtriser les 

principaux outils du marketing : les comportements du consommateur, 

la dimension digitale, les études de marché, entre autres. 
978-2-7495-3978-2 

 
 

150 bonnes pratiques pour améliorer la QVT : 

bien-être au travail : plan d'action 

André, Gilles 
Afnor 

15/10/2020 
Un guide présentant de nombreuses bonnes pratiques opérationnelles 

permettant d'améliorer les relations professionnelles et le bien-être de 

ses employés afin d'accroître l'efficience de son entreprise. 
978-2-12-465751-3 

 
 

Audit interne et référentiels de risques : vers la 

maîtrise des risques et la performance de l'audit 

Schick, Pierre 

Vera, Jacques 

Bourrouilh-Parege, Olivier 
Dunod 

20/01/2021 
Présentation synthétique d'une méthodologie pour conduire une 

mission d'audit interne. Un référentiel de risques de plusieurs grandes 

fonctions de l'entreprise ainsi qu'un outil de partage de connaissances et de workflow 

innovant sont proposés. 
978-2-10-081968-3 

 
 



 

Octobre 2021 

Bases de données pour managers : modélisation 

et utilisation 

Van Den Berghe, Thierry 
Anthemis 

21/09/2021 
Des outils pour mettre en oeuvre le développement des technologies 

informatiques et intensifier la mutation digitale au sein de l'entreprise. 

Après une introduction à la gestion informatique, sont expliqués les 

principes de l'exploitation d'une base de données grâce aux différents 

types de diagrammes, de langages et de systèmes d'aide à la décision. Avec des 

exercices et leurs solutions. 
978-2-8072-0806-3 

 
 

La boîte à outils de l'organisation : 64 outils clés 

en main + 5 vidéos d'approfondissement 
Pommeret, Benoît 
La boîte à outils 
Dunod 

01/09/2021 
64 outils opérationnels pour atteindre ses objectifs grâce à une 

organisation adéquate : conduire un projet, mener un diagnostic ou 

encore trouver des solutions organisationnelles. Pour chacun d'entre eux, l'auteur 

présente son utilité, la manière de l'employer, des conseils méthodologiques ainsi que 

les avantages et les précautions à prendre. Certains sont illustrés par des cas 

d'entreprise. 
978-2-10-082908-8 

 
 

La boîte à outils du chef de projet : 80 outils clés 

en main + 7 vidéos d'approfondissement 
Maes, Jérôme 

Debois, François 
La boîte à outils. Métiers 
Dunod 

07/04/2021 
80 outils opérationnels pour définir les grandes étapes d'un projet, en 

identifier les contraintes, se positionner dans une logique d'anticipation ou encore adapter 

son projet aux risques et aux opportunités. Le guide développe quatre façons d'agir : la 

vision, la proactivité, la réactivité et l'adhésion. Avec des QR codes pour accéder à des 

contenus interactifs. 
978-2-10-081967-6 

 
 

La boîte à outils en santé-sécurité-

environnement : 64 outils clés en main + 4 

vidéos d'approfondissement 
Gillet-Goinard, Florence 

Monar, Christel 
La boîte à outils. Compétences transversales 
Dunod 

01/09/2021 
Des outils pour mettre en place une démarche santé-sécurité-environnement (SSE) au 

sein de l'entreprise, de la connaissance de la réglementation au pilotage d'un système 

au quotidien en passant par l'identification des risques et l'aptitude à réagir en cas 

d'accident ou de non-conformité. 
978-2-10-082481-6 

 
 

Construire et établir mes documents pour un 

système de management unique, intégré 

(versions 2015 et 2018) : le couteau suisse pour 

les systèmes de management multifonctions 

Dies, Agnès 

Paris, Frédéric 
Afnor 

12/08/2021 
Destiné aux managers qui souhaitent s'engager dans un projet 

d'intégration de SMI/SMU, ce guide présente les avantages, les limites et les risques d'un 

système de management intégré ainsi que des méthodes et des outils pour le mettre en 

place. De nombreux modèles, supports et documents inspirés de situations observées 

sur le terrain sont proposés. 
978-2-12-465781-0 

 
 

Cycle de vie et typologie des projets 
Les essentiels du management de projet, n° 5 
Afnor 

28/01/2021 
Une analyse détaillée des principales phases d'un projet, suivie d'une 

typologie des différents projets illustrée d'exemples concrets : projets 

d'ingénierie industrielle, de recherche et de développement, projets 

organisationnels, événementiels, projets d'aménagements, 

d'infrastructures et de systèmes d'information. 
978-2-12-465763-6 

 
 



 

Octobre 2021 

Gestion de production : les fondamentaux et les 

bonnes pratiques 
Eyrolles 

08/10/2020 
Cette édition aborde les connaissances de base sur la gestion des 

stocks, la gestion des données techniques, le MRP2, le juste à temps, 

le Kamban, la gestion par les contraintes, les indicateurs de 

performances. Elle intègre en outre les dernières avancées de la 

gestion de production en mettant l'accent sur les approches Lean 

Management, Supply Chain, les nouveaux progiciels ERP, EAI. 
978-2-212-57307-7 

 
 

Gestion de projet : savoir cadrer le projet, 

mobiliser ses équipes projet, gérer les risques : 

65 outils + les conseils des meilleurs 

Maders, Henri-Pierre 
Eyrolles learning 
Eyrolles 

10/06/2021 
Une présentation des fondamentaux de la gestion de projet illustrée 

d'exemples et complétée de conseils. Sont également abordés les éléments de conduite 

du changement imbriqués au projet, les compétences relationnelles et comportementales 

indispensables ainsi que des sujets connexes comme la gestion du portefeuille de projets 

de l'entreprise, le management de l'équipe, l'audit et le plan qualité. 
978-2-416-00154-3 

 
 

La gestion innovante des normes : convertir les 

normes sanitaires, environnementales, sociales 

et financières en performances 

Cappelletti, Laurent 

Dufour, Nicolas 
Les guides pratiques 
Gereso 

22/10/2020 
Un guide pratique de gestion des normes dans le monde de l'entreprise. 

L'objectif de l'ouvrage est de proposer une méthode d'appréhension et d'anticipation du 

droit pour assurer la pérennité de l'activité. Les auteurs insistent sur la mise en place d'un 

processus d'ingénierie normative illustré par de nombreux cas pratiques. 
978-2-37890-540-8 

 
 

Le grand guide de l'organisation et de la gestion 

de la maintenance 

Bouami, Driss 
Afnor 

09/07/2020 
Un guide à destination des professionnels de la maintenance 

industrielle qui exploite une nouvelle démarche d'optimisation, la Total 

productive maintenance (TPM) et le retour d'expérience. L'auteur 

aborde notamment les concepts généraux, comme la maîtrise des 

fonctions d'ordonnancement et de préparation, la gestion de 

l'approvisionnement, l'élaboration des budgets et l'analyse de la rentabilité. 
978-2-12-465733-9 

 
 

Les grands auteurs en contrôle de gestion 
Grands auteurs 
Management et société 

26/08/2021 
Une présentation des auteurs fondamentaux dans le domaine du 

contrôle de gestion et de leur apport aux questions managériales : 

Robert Newton Anthony, Charles Eugène Bedaux, Alexander Hamilton 

Church, Geert Hofstede, David Otley, Yasuhiro Monden, Jürgen Weber, 

entre autres. Elle révèle la diversité des perspectives et des pratiques. 
978-2-37687-476-8 

 
 

Les indispensables du management en 

concepts-clés 

Villéger, Amélie 
Ellipses 

27/07/2021 
Des définitions des notions essentielles du management, les principaux 

auteurs du domaine et des débats d'idées pour ouvrir la réflexion : 

adhocratie, capital humain, dissonance cognitive, équité, hubris, 

leadership, proxémie, risques psychosociaux, socialisation 

organisationnelle, taylorisme, entre autres. 
978-2-340-05714-2 

 
 



 

Octobre 2021 

L'ISO 26000 à l'heure du digital : vers un co-

développement durable à la portée de tous 

Coullet-Demaizière, Corinne 
Afnor 

18/03/2021 
Des conseils pour s'approprier les principes de la responsabilité sociale 

en entreprise au service du développement durable. L'auteure aborde 

des notions comme la maîtrise de sa réputation, la construction des 

solutions humaines et numériques pour se développer ou encore les 

raisons du succès des entreprises engagées dans cette voie, 

notamment durant les crises. 
978-2-12-465765-0 

 
 

Le Lean, aujourd'hui : satisfaction client et 

reconnaissance personnelle alliant digital et 

green ! 
Bihr, Jean-Claude 
Afnor 

26/08/2021 
Rédigé à la manière d'un roman, cet ouvrage propose une voie pour 

mener à bien une stratégie Lean adaptée aux problématiques 

contemporaines. Les trois piliers en sont les relations humaines, le 

numérique et le respect de l'environnement. 
978-2-12-465783-4 

 
 

Management des entreprises 
Ellipses 

13/07/2021 
Cours de première année des facultés des sciences juridiques, 

économiques et sociales ainsi que des écoles de gestion et de 

commerce. La planification, l'organisation, la direction, la supervision, la 

coordination et le contrôle au niveau des entreprises, ainsi que les 

nouveaux modèles de développement économique et social sont 

abordés. 
978-2-340-05845-3 

 
 

Planification de projet : construire, analyser, 

améliorer, suivre et évaluer sa planification de 

projet 

Prévalet, Martial 
Les guides pratiques 
Gereso 

27/05/2021 
En s'appuyant sur de nombreux tableaux de bord, l'auteur propose un 

ensemble de techniques et de bonnes pratiques de suivi de projets ainsi 

que des outils de gestion des risques, de communication et de qualité. 
978-2-37890-565-1 

 
 

Pratiques de la santé et de la qualité de vie au 

travail : décryptage et mise en oeuvre de la 

norme Entreprise en santé en France 

Mounier, Frédéric 

Gutnik, Fabrice 
Afnor 

19/08/2021 
A partir de retours d'expérience de l'instauration de la norme 

québécoise Entreprise en santé dans des entreprises et des 

collectivités françaises, les auteurs présentent ses caractéristiques, ainsi que la 

méthodologie, les repères juridiques et les outils pratiques pour développer ce modèle 

dans le cadre français. Les ouvertures et les limites de cette démarche sont également 

exposées. 
978-2-12-465777-3 

 
 

Prévention des risques psycho-sociaux et des 

accidents du travail 
Dufour, Nicolas 

Diard, Caroline 

Bencheikh, Abdel 
Maxima Laurent du Mesnil 

12/05/2021 
Des solutions de prévention des risques psycho-sociaux et des 

accidents du travail s'appuyant sur des situations de crise réelles. A 

travers des témoignages de professionnels, le sujet est abordé d'un 

point de vue juridique, administratif, managérial et humain. 
978-2-8188-1009-5 

 
 



 

Octobre 2021 

La qualité en entreprise 

Janssoone, Didier 
Ellipses 

14/09/2021 
Présentation progressive des principes essentiels et des pratiques de 

la qualité en entreprise, accompagnée d'études de cas. 
978-2-340-04021-2 

 
 

Réaliser un diagnostic organisationnel : une 

boîte à outils 100 % opérationnelle pour conduire 

une réorganisation de A à Z 

Marchat, Hugues 
L'essentiel pour agir 
Gereso 

29/10/2020 
Acte technique du manager, le diagnostic organisationnel doit s'appuyer 

sur une démarche structurée et des outils concrets pour trouver les 

réponses appropriées à chaque situation. Ce mode d'emploi s'appuie 

sur des outils de réflexion, permettant de dégager des axes de solutions. Avec l'ensemble 

des modèles de documents à télécharger gratuitement. 
978-2-37890-432-6 

 
 

La responsabilité sociétale dont vous êtes les 

héros 

Sibille, François 

Goize, Sylvain 
Afnor 

26/08/2021 
Cet ouvrage présente de façon ludique et pédagogique les principes de 

base de la norme ISO 26000 et permet aux dirigeants d'évaluer leur 

organisation avant d'entreprendre la mise en place d'une démarche 

RSE (responsabilité sociétale des entreprises). 
978-2-12-465784-1 

 
 

Statistique industrielle : systèmes de mesure, 

estimation, échantillonnage et maîtrise 

statistique des procédés 

Bergeret, François 

Mercier, Sabine (professeur) 
Technique et ingénierie. Gestion industrielle 
Dunod 

20/01/2021 
Les bases indispensables et les applications pratiques de la maîtrise 

statistique des procédés, outil utilisé en milieu industriel pour une production stable et 

une qualité accrue. Avec sept études de cas issues de problèmes industriels dans divers 

domaines : la microélectronique, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique et 

l'automobile. 
978-2-10-081091-8 

 
 

L'usine du futur : stratégies et déploiement : 

industrie 4.0, de l'IoT aux jumeaux numériques 

Julien, Nathalie 

Martin, Eric 
Dunod 

05/05/2021 
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 illustrent des stratégies de mise en place. Edition à jour des derniers 

développements technologiques et prenant en compte l'incidence de la crise sanitaire sur 

l'organisation, la production et la consommation. 
978-2-10-082329-1 

 
 



 

Octobre 2021 

Voyage au pays du lean : décryptage culturel et 

systémique du lean management ! 
Jushko, Natacha 
Afnor 

24/06/2021 
Méthode inspirée de la gestion de Toyota, le lean management se 

diffuse dans tous les secteurs de l'économie et les administrations. 

L'auteure défend l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'une méthode 

d'augmentation de productivité mais d'un outil basé sur l'humain 

appréhendant l'entreprise dans sa globalité. Elle explique les éléments 

culturels qui peuvent freiner ou faciliter son application. 
978-2-12-465776-6 
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Descender 

Volume 5, Le soulèvement 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 
Urban indies 
Urban comics 

18/05/2018 
Le capitaine Telsa et le docteur Quon ont découvert que Tim-22 s'était 

infiltré sous les traits de Tim-21. L'androïde a pris le contrôle du 

vaisseau et s'apprête à fournir les dernières données à son père, 

Psisus, pour permettre le déclenchement de la guerre contre le CGU et redonner le 

pouvoir aux machines. Pendant ce temps, le véritable Tim-21 entre enfin en contact 

avec Andy. 
979-10-268-1406-1 

 
 

Descender 

Volume 6, La fin d'un monde ancien 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 
Urban indies 
Urban comics 
Les factions lancées à la poursuite de Tim-21 convergent à présent 

vers la planète aquatique Mata où pourraient se trouver le professeur 

Solomon et l'Ancien robot, qui a servi de modèle aux androïdes 

domestiques et aux Moissonneurs. Pendant ce temps, dans le reste 

de la galaxie, la révolution des machines fait rage. Dernier volume de la série. 
979-10-268-1562-4 

 
 

East of West 

Volume 1, Apocalypse : année un 

Hickman, Jonathan 

Dragotta, Nick 
Urban indies 

 

Dans une réalité alternative, la guerre de Sécession a été brutalement 

interrompue pour laisser place à la paix et à la constitution des sept 

nations d'Amérique. Deux siècles plus tard, alors que trois des quatre 

Cavaliers de l'Apocalypse se réveillent, un homme pâle, accompagné de deux guerriers 

indiens, sème la mort sur son passage. Premier volume de l'intégrale de la série. 
979-10-268-2078-9 

 
 

Elric 

Volume 4, La cité qui rêve 

Blondel, Julien 

Cano, Jean-Luc 

Telo, Julien 
Glénat 
La suite des aventures d'Elric, l'ancien souverain qui arpente le 

monde sous la protection d'Arioch, le seigneur du chaos. Il est connu 

dans les Jeunes Royaumes sous le nom de Loup Blanc, le guerrier albinos dont l'épée 

noire fait trembler même les plus valeureux. 
978-2-7234-8707-8 

 
 

Corto Maltese 

Océan noir 

Quenehen, Martin 

Vivès, Bastien 
Casterman 

01/09/2021 
Engagé comme navigateur pour des pirates, Corto Maltese sauve la 

cible d'un raid, docteur Fukuda, un vieil homme gardant un trésor. A 

la mort de celui-ci, l'aventurier hérite d'un ouvrage mystérieux lié à 

Océan noir, une secte de nationalistes exilés au Pérou. Il part alors sur les traces du 

trésor, objet de toutes les convoitises. 
978-2-203-22473-5 

 
 

 


