
 

Décembre 2021 

Nouveaux ouvrages  

BU de Cuffies / Soissons 

 

Les collectivités 

territoriales et la 

décentralisation 

Verpeaux, Michel 
Rimbault, Christine 
Waserman, Franck 

Découverte de la vie publique 

La Documentation française 

15/06/2021 

Présentation du fonctionnement des collectivités 
territoriales, prenant notamment en compte les 
transformations intervenues avec le renforcement des 
pouvoirs des maires depuis la loi Engagement et 
proximité du 27 décembre 2019. Les compétences, les 
personnels, les relations avec l'Europe et les finances 
de ces collectivités sont détaillés à l'aide de tableaux, 
d'encadrés et de questions-réponses. 

978-2-11-157436-6 

 

 

Le droit des obligations 

en cartes mentales 

Dadoun, Armand 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

20/07/2021 

Manuel proposant un cours complet et 
32 cartes mentales qui offrent une 
approche visuelle des notions 

essentielles du droit des obligations. 
978-2-340-05854-5 

 

 

Le droit de la famille en 

cartes mentales 

Dumoulin, Antoine 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

20/07/2021 

Manuel proposant un cours complet et 
41 cartes mentales qui offrent une 
approche visuelle des notions 

essentielles du droit de la famille. 
978-2-340-05842-2 

 

 



 

    Octobre 2021 

Le droit administratif en 

cartes mentales 

Voizard, Karl-Henri 
Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

20/07/2021 

Manuel proposant un cours complet et 
43 cartes mentales qui offrent une 
approche visuelle des notions 

essentielles du droit administratif. 
978-2-340-05839-2 

 

 

Le droit du travail en 

cartes mentales 

Farouz-Chopin, Frédérique 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

20/07/2021 

Manuel proposant un cours complet et 
46 cartes mentales qui offrent une 
approche visuelle des notions 

essentielles du droit du travail. 
978-2-340-05840-8 

 

 

Le droit des propriétés 

intellectuelles en cartes 

mentales 

Zollinger, Alexandre 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

20/07/2021 

Manuel proposant un cours complet et 
21 cartes mentales qui offrent une 

approche visuelle des notions essentielles du droit des 
propriétés intellectuelles. 

978-2-340-05843-9 

 

 

Le droit pénal en cartes 

mentales 

Frinchaboy, Jenny 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

20/07/2021 

Manuel proposant un cours complet et 
26 cartes mentales qui offrent une 
approche visuelle des notions 

essentielles du droit pénal. 
978-2-340-05844-6 

 

 

Cours d'introduction 

historique au droit et 

d'histoire des institutions 

: licence 1 : 2021-2022 

Gasparini, Eric 
Gojosso, Eric 

Amphi LMD 

Gualino 

24/08/2021 

Une présentation pédagogique de l'évolution du droit et 
de l'administration à travers les grandes périodes de 
l'histoire de France, des institutions du haut Moyen Age 
à celles de la Révolution et de l'Empire. Avec des cas 
pratiques et des conseils méthodologiques. 

978-2-297-13352-4 

 

 

La comptabilité générale : 

principes généraux, 

techniques de 

comptabilisation des 

opérations courantes et 

de fin d'exercice : 2021-

2022 

Grandguillot, Béatrice 
Grandguillot, Francis 

Les zoom's : écoles d'affaires 

Gualino 

31/08/2021 

Présentation synthétique des connaissances requises 
pour la comptabilisation des opérations de l'entreprise. 
Les principes de la comptabilité sont expliqués, 
notamment le droit comptable, la partie double, le plan 
comptable et l'organisation comptable, ainsi que les 
opérations courantes et de fin d'exercice. 

978-2-297-13529-0 

 

 

Comptabilité générale : 

exercices avec corrigés 

détaillés : 2021-2022 

Grandguillot, Béatrice 
Grandguillot, Francis 

Les zoom's : écoles d'affaires 

Gualino 

31/08/2021 

86 exercices avec des corrigés détaillés pour 
s'entraîner à la pratique de la comptabilité générale à 
l'aide d'énoncés proches de la réalité professionnelle 
des services comptables d'entreprises, comme les 
opérations courantes et les opérations de fin d'exercice. 
A jour du plan comptable général dans sa version 
actualisée au 1er janvier 2021. 

978-2-297-13528-3 

 

 



 

    Octobre 2021 

L'essentiel du droit des 

régimes matrimoniaux : 

2021-2022 

Renault-Brahinsky, Corinne 

Les carrés 

Gualino 

31/08/2021 

Une présentation des connaissances nécessaires à la 
compréhension du droit matrimonial, en lien avec la 
notion de compensation pécuniaire des époux entre eux 
et avec les tiers. A jour des apports récents législatifs et 
jurisprudentiels. 

978-2-297-13431-6 

 

 

Droit de la famille : cours, 

exercices corrigés 

Marie, Catherine 
Cathelineau-Roulaud, Anne 

Grand amphi. Droit 
Bréal 

31/08/2021 

Un manuel abordant les questions 
fondamentales du droit de la famille, à 

jour des dernières évolutions jurisprudentielles et 
législatives. Avec des exercices corrigés, une 
méthodologie générale de la dissertation, des 
commentaires d'arrêt et d'articles et des cas pratiques 
ainsi qu'un lexique juridique et un QCM de révision. 

978-2-7495-5143-2 

 

 

Droit civil 

Volume 1, Introduction au 

droit : personnes, famille, 

personnes protégées, 

biens, obligations, 

sûretés 

Voirin, Pierre 
Goubeaux, Gilles 

Manuel 
LGDJ 

31/08/2021 

Présentation de l'ensemble du droit civil français, dont 
le droit des personnes, de la famille, des contrats et des 
biens. A jour de la loi bioéthique du 2 août 2021. 

978-2-275-09083-2 

 

 

Droit constitutionnel en 

11 thèmes : avec 

exemples détaillés 

Haquet, Arnaud 

Séquences 

Dalloz 

22/09/2021 

Le programme de droit constitutionnel 
de L1 est abordé en onze séquences 

consacrées aux grandes notions de la matière : Etat, 
histoire constitutionnelle, Conseil constitutionnel ou 
encore Ve République. Chacune d'elles contient une 
synthèse du cours et une mise en situation des 
principes évoqués. 

978-2-247-20765-7 

 

 

Droit des contrats 

spéciaux civils et 

commerciaux 

Bénabent, Alain 

Domat droit privé 

LGDJ 

28/09/2021 

Prolongeant l'étude des obligations, 
cet ouvrage examine les contrats 

translatifs de propriété (vente, échange), les contrats 
sur l'usage des biens (bail et prêt de choses), les 
contrats de services (mandats, dépôts), les contrats de 
crédit (prêts d'argent et à la consommation, crédit-bail) 
et les contrats aléatoires (rentes viagères, jeux et paris, 
entre autres). 

978-2-275-09034-4 

 

 

Droit des régimes 

matrimoniaux, du Pacs et 

du concubinage : droit 

interne, droit international 

privé, cours & schémas, 

exercices progressifs de 

liquidation 

Beignier, Bernard 
Torricelli-Chrifi, Sarah 

Cours 

LGDJ 

28/09/2021 

Cours spécialisé en droit des régimes matrimoniaux et 
en droit des successions et libéralités. Le manuel se 
divise en quatre parties, suivies d'exercices, couvrant 
l'institution et le régime primaire impératif, la loi et le 
régime légal supplétif, le contrat et les régimes 
conventionnels, ainsi que les mariages sans frontières. 

978-2-275-07402-3 

 

 



 

    Octobre 2021 

L'essentiel du droit des 

contrats spéciaux : 2021-

2022 

Boustani, Diane 

Les carrés 

Gualino 

28/09/2021 

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

978-2-297-13404-0 

 

 

Histoire du droit et des 

institutions : fiches 

pratiques, notions 

fondamentales, 

préparation aux concours 

: licence, master 

Evrard, Sébastien 

Lexifac. Droit 
Bréal 

28/09/2021 

Sous forme de fiches pratiques, l'ouvrage propose une 
synthèse de cours couvrant le programme de la 
première année de licence de droit. Il présente les 
règles institutionnelles et leur évolution, de l'Antiquité à 
la Révolution française, en faisant ressortir la 
permanence de certains phénomènes, tels que 
l'émergence de la puissance publique et des crises que 
celle-ci peut traverser. 

978-2-7495-5124-1 

 

 

L'essentiel de 

l'organisation 

juridictionnelle : le 

panorama de toutes les 

institutions qui 

concourent au 

fonctionnement de la justice : 2021-

2022 

Braud, Xavier 
Les carrés 

Gualino 

28/09/2021 

Une synthèse consacrée à l’organisation juridictionnelle 
en France : la juridiction judiciaire, la juridiction 
administrative, les juridictions externes ainsi que le 
personnel de justice. A jour des évolutions législatives, 
réglementaires et jurisprudentielles. 

978-2-297-13405-7 

 

 

Le droit des contrats en 

tableaux 

Cayol, Amandine 

Le droit en fiches et en tableaux 

Ellipses 

05/10/2021 

Un cours de droit des contrats avec 
des tableaux récapitulatifs en vis-à-
vis. 

978-2-340-06161-3 

 

 

Fiches de droit de la 

propriété intellectuelle 

Clavier, Jean-Pierre 
Lebois, Audrey 
Bernault, Carine 

Fiches 

Ellipses 

05/10/2021 

33 fiches de synthèse sur la propriété 
littéraire, artistique et industrielle, accompagnées de 
définitions, de références bibliographiques, d'exercices 
de mise en application, etc. 

978-2-340-06143-9 

 

 

Le droit constitutionnel 

en schémas 

Simonian-Gineste, Hélène 

Le droit en schémas 

Ellipses 

05/10/2021 

Un cours de droit constitutionnel avec 
des tableaux récapitulatifs en vis-à-
vis. 

978-2-340-06158-3 

 

 

Introduction à la propriété 

intellectuelle : unité et 

diversité : 2022 

Robin, Agnès 
Chatry, Sylvain 

Manuel 
Bruylant-Collection Paradigme 

13/10/2021 

De manière transversale, l'ouvrage 
traite de l'ensemble des questions relatives à l'histoire, 
aux institutions et aux fonctions de la propriété 
intellectuelle ainsi qu'à sa nature juridique particulière. 

978-2-39013-348-3 

 

 



 

    Octobre 2021 

Droit des biens 

Schiller, Sophie 

Cours Dalloz. Droit privé 

Dalloz 

13/10/2021 

Manuel de droit civil des biens et de la 
propriété issu du code civil. Edition à 
jour des évolutions législatives et 
jurisprudentielles. 

978-2-247-20644-5 

 

 

Culture juridique générale 

LexisNexis 

14/10/2021 

Une synthèse de la culture juridique 
indispensable aux étudiants en droit 
rédigée par des spécialistes et des 
professionnels sous forme de 
questions-réponses. 

978-2-7110-3470-3 
 

 

Le droit constitutionnel 

de la Ve République en 

cartes mentales 

Noël, Johanna 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

19/10/2021 

Des cartes mentales offrant une 
approche visuelle des notions 

essentielles du droit constitutionnel de la Ve 
République. 

978-2-340-06157-6 

 

 

Le droit des contrats en 

cartes mentales 

Pitras, Antonin 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

19/10/2021 

Des cartes mentales offrant une 
approche visuelle des notions 
essentielles du droit des contrats. 

978-2-340-06079-1 

 

 

Le droit des biens en 

cartes mentales 

Legrand, Véronique 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

19/10/2021 

Des cartes mentales offrant une 
approche visuelle des notions 
essentielles du droit des biens. 

978-2-340-06073-9 

 

 

Droit administratif : cours, 

thèmes de réflexion, 

commentaires d'arrêts, 

questions à réponse 

courte, notes de synthèse 

Morand-Deviller, Jacqueline 
Bourdon, Pierre 

Poulet, Florian 

Cours 

LGDJ 

19/10/2021 

Manuel de droit administratif général abordant le cadre 
de l'action administrative, ses fins et ses moyens ainsi 
que les contrôles et les sanctions applicables. Enrichi 
de commentaires jurisprudentiels, de thèmes de 
réflexion et d'exercices pratiques. 

978-2-275-09188-4 

 

 

Les institutions politiques 

en cartes mentales 

Péchard, Antonin 

Le droit en cartes mentales 

Ellipses 

19/10/2021 

Des cartes mentales offrant une 
approche visuelle des notions 
essentielles liées aux institutions 

politiques. 
978-2-340-06146-0 

 

 

Droit constitutionnel et 

institutions politiques 

Tusseau, Guillaume 

Seuil 
28/10/2021 

Ce manuel, couvrant le programme de 
première année de droit de Sciences 
Po, traite de l'histoire 
constitutionnelle, des grands 
systèmes politiques démocratiques, 

des données fondamentales du régime constitutionnel 
et de la particularité du système politique français. A 
jour de la situation politique mondiale : élection de Joe 
Biden, dérive autoritaire en Inde, notamment. 

978-2-02-149429-7 

 

 

 

  



 

Décembre 2021 

 

 

Automatique : systèmes 

linéaires, non linéaires, à 

temps continu, à temps 

discret, représentation 

d'état : cours avec 

exercices et problèmes 

corrigés 

Granjon, Yves 

Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
Dunod 

08/09/2021 

Ce manuel, dans lequel chaque chapitre se termine par 
une série d'exercices corrigés, aborde les systèmes 
linéaires sous tous leurs aspects pour arriver à 
l'automatique : modélisation fréquentielle des signaux, 
mise en équations et analyse des asservissements 
linéaires et continus, entre autres. Il utilise pour les 
applications les logiciels LabView, Mathematica et 
MathLab. 

978-2-10-082847-0 

 

 

Bases en algorithmique et 

en programmation : cours 

et 120 exercices corrigés : 

L1 

Références sciences 

Ellipses 

08/06/2021 

 

 

Une présentation des notions de base en algorithmique-
programmation accompagnée de nombreux exemples, 
utilisant une partie du langage OCaml, et de 120 
exercices corrigés et commentés. L'analyse d'un 
problème, la formalisation, la conception, le 
développement et la vérification sont abordés. 

978-2-340-04776-1 

C++ : des fondamentaux 

du langage aux 

applications 

Guérin, Brice-Arnaud 

Ressources informatiques 

ENI 
12/05/2021 

Destiné aux développeurs souhaitant 
apprendre ce langage ou consolider leur expérience 
professionnelle, cet ouvrage présente les bases de la 
syntaxe du langage, décrit les notions clés pour créer 
ses premières applications (tableur graphique, 
programme de compression de fichiers...), détaille la 
programmation orientée objet et étudie les mécanismes 
les plus importants de la STL, entre autres. 

978-2-409-03020-8 

 

 

Codage de canal : une 

introduction aux codes 

correcteurs d'erreurs 

Berraissoul, Abdelghafour 
Références sciences 

Ellipses 

14/09/2021 

Destiné aux étudiants et aux 
ingénieurs en télécommunications, l'ouvrage permet 
d'acquérir les bases théoriques du codage de canal. 
Avec de nombreux exemples, des exercices et leurs 
solutions ainsi que des images explicatives. 

978-2-340-05722-7 

 

 

Collaborer avec la 

machine : quels 

changements pour 

l'opérateur ? 

Dubey, Anne-Sophie 
Granier, Caroline 

Les docs de la Fabrique, n° 7 

Fabrique de l'Industrie (La) 
05/11/2020 

Exploration du concept de robotique collaborative 
appliquée au monde du travail. Les auteures mettent en 
évidence les différents modes d'interaction possibles 
entre l'humain et une machine, qu'elle soit considérée 
comme un outil ou un collègue, dans une perspective 
d'augmenter la productivité, de gagner en flexibilité et 
d'améliorer l'ergonomie des postes de travail. 

978-2-35671-627-9 

 

 



 

    Octobre 2021 

Composants 

électroniques : aide-

mémoire 

Mayé, Pierre 

Aide mémoire. Aide-mémoire de 
l'ingénieur 
Dunod 

01/09/2021 

Présentation des principales 
caractéristiques des composants de base, analogiques 
ou logiques, de l'électronique : propriétés physiques et 
principes de fonctionnement, domaines d'utilisation et 
applications concrètes. 

978-2-10-082891-3 

 

 

Construisez votre 

machine CNC 

Oguic, Patrice 

Tous makers ! 
Dunod 

23/11/2020 

Un guide pour concevoir soi-même sa 
machine CNC, destinée à usiner de 
petits modèles de bois, de plastique 

ou d'aluminium par enlèvement de matière. Elle 
fonctionne avec divers logiciels libres sous Windows ou 
Linux. Des plans téléchargeables sont accessibles sur 
le site de l'éditeur. 

978-2-10-082123-5 

 

 

Electricité générale : 

cours et exercices 

corrigés : sciences et 

technologie 

Chouchane, Safa 

Saint-Honoré éditions 

28/07/2021 

Un cours détaillé d'électricité générale 
proposant les connaissances de base 

 

 

en circuits électriques : lois fondamentales en régimes 
continu et sinusoïdal, puissance et facteur de 
puissance, systèmes triphasés, entre autres. Avec des 
exercices corrigés à la fin de chaque chapitre. 

978-2-407-02178-9 

L'électricité, au coeur de 

notre futur bas-carbone : 

sauvegarder notre niche 

écologique 

Bamberger, Yves 
Püttgen, Hans B. 
Presses polytechniques et universitaires 
romandes 

12/08/2021 

Les auteurs analysent l'impact des activités humaines 
sur l'environnement, sur le changement climatique et 
sur la disponibilité des ressources. Ils évoquent 
également les nouveaux enjeux et les besoins liés à la 
multiplication des usages spécifiques de l'électricité, 
notamment ceux ayant trait aux technologies de 
l'information, de la communication et médicales. 

978-2-88915-404-3 

 

 

Electricité, électronique 

de commande et de 

puissance, 

électrotechnique : 

formations 

technologiques et 

professionnelles 

Aide-mémoire 

Dunod 

18/09/2020 

Les connaissances de base du secteur industriel dans 
le domaine de l'électricité, de l'électronique et de 
l'électrotechnique pour les étudiants des formations 
technologiques et professionnelles. 

 

 

978-2-10-082040-5 

Electronique de 

puissance : évolution des 

concepts et composants 

magnétiques : 

conception, modélisation, 

optimisation, application 

au transfert d’énergie 

sans contact, cours et 

exercices corrigés 

Sadarnac, Daniel 
Technosup 

Ellipses 

22/09/2020 

Une présentation de l'électronique de puissance à 
travers ses grands principes, sa genèse, son évolution 
logique ou ses perspectives. 

978-2-340-03974-2 

 

 

Electronique IUT 1re 

année : GEII 
Duveau, Jean 
Pasquinelli, Marcel 
Tholomier, Michel 
Parcours IUT 

Dunod 

18/08/2020 

Des cours et des exercices 
d'application corrigés sur les composants semi-
conducteurs ainsi que sur les spécificités physiques, 
technologiques et techniques de leur fonctionnement 
comme de leur mise en oeuvre. 

978-2-10-082037-5 

 

 



 

    Octobre 2021 

Electronique numérique : 

architecture, VHDL, 

technologie des circuits 

programmables 

Hermies, Antoine d' 
Technique et ingénierie. Electronique 

Dunod 

23/09/2020 

Cette monographie rassemble les connaissances 
fondamentales et les données techniques de 
l'électronique numérique. L'auteur présente des 
éléments de mathématiques binaires, les systèmes 
séquentiels et combinatoires, le langage VHDL, les 
portes logiques, les circuits de programmation et les 
interfaces de communication. 

978-2-10-079435-5 

 

 

Electrotechnique : cours 

et exercices corrigés 

Mahmoud, Gassoumi 
Saint-Honoré éditions 

10/03/2021 

Destiné aux étudiants des filières 
technologiques, ce manuel 
d'électrotechnique regroupe cinq 
cours et 76 exercices corrigés de 

manière détaillée qui traitent de diverses applications 
du secteur courant fort du génie électrique, selon une 
progression identique pour chaque thème. 

978-2-407-01984-7 

 

 

L'essentiel d'électricité : 

licence, IUT 

Granjon, Yves 

Tout en fiches. L'essentiel de 

Dunod 

09/06/2021 

Trente fiches présentant les 
principales notions en 
électrotechnique que les étudiants en 

licence 1 et 2 de physique appliquée et en IUT génie 
électrique doivent maîtriser à la fin de leur formation. Le 
régime sinusoïdal en monophasé, le régime périodique 
et les régimes sinusoïdal et non-sinusoïdal en triphasé 
sont abordés, avec des conseils méthodologiques et 
des applications pratiques. 

978-2-10-080916-5 

 

 

L'essentiel de 

l'informatique en prépa 

scientifique : cours, 

exemples, QCM et 

exercices corrigés en 

Python et SQL : nouveaux 

programmes 

Barrault, Frantz 

Références sciences 

Ellipses 

12/10/2021 

Ce manuel permet d'apprendre à programmer Python 
et SQL grâce à des exercices corrigés, des exemples 
et des schémas commentés. 

978-2-340-06116-3 

 

 

Instrumentation et 

régulation : BTS 

Prouvost, Patrick 

Tout en fiches. L'essentiel de 

Dunod 

07/04/2021 

Trente fiches sur le contrôle des 
procédés industriels pour préparer les 
examens, avec pour chacune une 

synthèse de cours, des exercices corrigés et des 
conseils méthodologiques. 

978-2-10-082233-1 

 

 

Mathématiques, IUT 1re 

année : l'essentiel du 

cours, exercices avec 

corrigés détaillés 

Alhalel, Thierry 
Arnal, Florent 
Chancogne, Laurent 
Parcours IUT 

Dunod 

07/04/2021 

Cours de mathématiques des deux premiers semestres 
des filières génie électrique et informatique industrielle 
(GEII), génie industriel et maintenance (GIM), génie 
mécanique et productique (GMP), mesures physiques, 
informatique, réseaux et télécommunications. Avec des 
exercices corrigés et des compléments accessibles en 
ligne. 

978-2-10-082170-9 

 

 



 

    Octobre 2021 

Principes d'électronique 

Malvino, Albert Paul 
Bates, David J. 
Dunod 

03/02/2021 

L'ouvrage propose pour chaque 
chapitre des objectifs, un glossaire, 
des encadrés sur l'électronique dans 
la nature ou la vie, des résumés à la 

fin des paragraphes, des exemples d'application 
résolus, des sections de dépannage, des QCM et leurs 
corrigés. Des compléments en ligne et des ajouts sur 
l'électronique de l'industrie 4.0 et les Mosfets WBG 
complètent cette édition. 

978-2-10-081945-4 

 

 

Programmation Arduino : 

développez rapidement 

vos premiers 

programmes 

Monk, Simon 

Informatique 

De Boeck supérieur 
01/09/2020 

Un guide à destination des débutants pour apprendre à 
développer ses propres programmes grâce à ce 
microcontrôleur. Avec des illustrations et de nombreux 
exemples. 

978-2-8073-2700-9 

 

 

Programmation Python 

avancée : guide pour une 

pratique élégante et 

efficace 

Olive, Xavier 
InfoPro. Etudes, développement et 
intégration 

Dunod 

05/05/2021 

 

 

Guide pour maîtriser le langage de programmation 
Python, à destination des programmeurs expérimentés. 
L'écosystème Python est présenté, ainsi que les 
principes théoriques pour une écriture naturelle et 
efficace. Des cas d'étude pratiques sont également 
proposés, avec six problèmes donnés en exemples, 
afin de développer un projet en langage Python. Avec 
des compléments en ligne. 

978-2-10-081598-2 

Programmation Python 

par la pratique : 

problèmes, exercices 

corrigés 

Guillod, Julien 

Sciences sup. Mathématiques 

Dunod 

23/06/2021 

Un apprentissage de l'application du langage de 
programmation Python dans le domaine des 
mathématiques à travers quarante exercices de 
difficulté croissante. Il offre une vision d'ensemble des 
possibilités dans ce domaine : théorie des graphes, 
algèbre linéaire, équations différentielles, théorie des 
nombres, probabilités et statistiques, entre autres. 

978-2-10-081514-2 

 

 

Python et Raspberry Pi : 

apprenez à développer 

sur votre nano-ordinateur 

Clément, Patrice 

La fabrique 

ENI 
12/05/2021 

Une introduction à la programmation 
Python en utilisant le nano-ordinateur Raspberry Pi 
avec des projets de mise en application pour certaines 
notions étudiées. Le manuel aborde les bases du 
langage, les modules pour programmer des 

 

 

applications texte, graphique ou encore web et l'utilité 
des broches GPIO du Raspberry Pi. 

978-2-409-03034-5 

Python, Raspberry Pi et 

Flask : capturez des 

données télémétriques et 

réalisez des tableaux de 

bord web (MicroPython, 

ESP32-ESP 8266, MQTT, 

SQLite 3, InfluxDB, Grafana...) 
Meurisse, Dominique 

La fabrique 

ENI 
14/04/2021 

Présentation des possibilités offertes par le langage 
Python, le nano-ordinateur Raspberry Pi et le 
framework Flask pour la capture de données 
télémétriques et leur insertion dans une interface web. 
L'auteur explique comment réaliser des tableaux de 
bord web modulaires et évolutifs en vue du stockage 
des données collectées via différentes interfaces. Avec 
des compléments à télécharger. 

978-2-409-02988-2 

 

 

Réseaux mobiles 5G : 

architecture, interface 

radio, services, 

procédures et qualité 

Samaké, Bakary Konimba 

Togouna Mali 
Harmattan Mali 

14/04/2021 

Une présentation des aspects 
techniques de la 5G, cinquième génération des réseaux 
mobiles. Plus qu'une simple évolution, elle est une 
véritable révolution technologique qui supporte les 
nouvelles technologies telles que la virtualisation, le 

 

 



 

    Octobre 2021 

cloud ou la réalité virtuelle. L'auteur aborde entre autres 
l'interface radio ainsi que la gestion de l'accès, de la 
mobilité et des sessions PDU. 

978-2-343-22908-9 

S'initier à Arduino : 

programmation et 

montages électroniques 

Sillon, Frédéric 

Tous makers ! 
Dunod 

28/04/2021 

Une initiation simple et ludique à la 
programmation et à l'électronique 

grâce aux avantages du microcontrôleur Arduino. Des 
projets animés de difficulté croissante tels que des leds, 
des buzzers ou encore des moteurs sont détaillés à 
l'aide de schémas et de photographies des installations. 

978-2-10-081809-9 

 

 

SIC, les sciences de 

l'information et de la 

communication en IUT : 

35 fiches 

Ellipses 

05/08/2020 

Des rappels de toutes les théories de 
la discipline accompagnés de conseils 
méthodologiques à destination des 

étudiants en sciences de l'information et de la 
communication. 

978-2-340-03791-5 

 

 

Tout ce que vous devez 

savoir sur le 

redressement 

monophasé, les 

redresseurs non 

commandés et 

commandés : ouvrage 

technique de sciences physiques 

Tournemaine, Fabrice 

Saint-Honoré éditions 

 

 

22/04/2021 

Toutes les informations utiles pour comprendre le 
redressement monophasé non commandé et 
commandé avec une partie théorique et des travaux 
pratiques. L'ouvrage se divise en deux grandes 
sections, l'une pour les enseignants et l'autre pour les 
élèves. 

978-2-407-02043-0 

Vers le cyber-monde : 

humain et numérique en 

interaction 

CNRS Editions 

10/12/2020 

Les clés pour comprendre les 
avancées de la recherche dans le 
domaine des interactions humain-

machine, qui ont connu des développements 
considérables avec l'avènement de l'informatique. Les 
auteurs exposent la façon dont les chercheurs les 
rendent plus intuitives et plus ergonomiques, la manière 
de mesurer leur acceptabilité dans la société ou encore 
leurs objectifs et leurs utilités. 

978-2-271-13459-2 
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Anglais : licence et 

master 

Mouisset, Romain 
Martin-Rosset, Gilles 

Objectif STAPS 

Ellipses 

13/07/2021 

Une synthèse de cours, une méthode 
et des exercices ainsi que des sujets 

d'annales corrigés et commentés pour préparer 
l'épreuve d'anglais en cursus STAPS. Avec des fichiers 
audio et vidéo. 

978-2-340-05675-6 

 

 

Annexer les corps : une 

histoire sociale et 

politique du sport dans 

l'Alsace allemande (1871-

1914) 

Stumpp, Sébastien 

Penser le sport 
Atlande 

13/07/2021 

Entre 1871 et 1914, le sport connaît un essor important 
en Alsace comme en Europe, mais qui se double sur ce 
territoire d'enjeux politiques, entre francophilie et 
germanisation. La proximité avec la France ou 
l'Allemagne et la religion structurent les pratiques 
sportives. L'émergence d'une économie propre, d'un 
tourisme particulier et d'une presse spécialisée est 
également examinée. 

978-2-35030-712-1 

 

 

L'apprentissage des 

techniques corporelles et 

sportives 

Les essentiels. Licence STAPS 

Revue EPS 

18/06/2021 

Présentation des principales théories 
de l'apprentissage moteur, de leurs 
points de convergence et de 

divergence, ainsi que des mécanismes mis en jeu par 
l'acquisition et le perfectionnement des techniques 
corporelles et sportives. 

978-2-86713-596-5 

 

 

Dopage dans le milieu 

cycliste : la faim (de 

gloire) justifie-t-elle les 

moyens ? 

Joseph, Claude 

Espaces et temps du sport 
L'Harmattan 

09/06/2021 

Une étude consacrée au dopage 
chimique dans la compétition cycliste. L'auteur aborde 
les différentes pratiques, les affaires Festina, Armstrong 
ou encore Cofidis ainsi que les méthodes de contrôle. 

978-2-343-23174-7 

 

 

Educateur, éducateur 

principal de 2e classe des 

activités physiques et 

sportives : annales 

officielles des centres de 

gestion organisateurs : 

concours, catégorie B, 

2021-2022 

Centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne de la région d'Ile-de-France 

Annales corrigées, concours de la fonction publique 
territoriale. Filière sportive 

La Documentation française 

09/06/2021 

Description des étapes visant à réussir le concours 
(connaissance de l'emploi territorial, procédure 
d'inscription, type d'épreuve, etc.). Avec un guide 
pratique de l'épreuve, un exemple de sujet, des 
indications de correction et un exemple de bonne copie 
pour chaque concours. 

978-2-11-157341-3 
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L'éducation physique de 

1945 à nos jours : les 

étapes d'une 

démocratisation 

Attali, Michaël 
Saint-Martin, Jean 

Armand Colin 

07/07/2021 

Explore l'apport de la discipline dans 
le système éducatif, analyse sa place dans le processus 
de la démocratisation scolaire en France depuis 1945 
et présente les enjeux de cet enseignement. Les 
auteurs évoquent les débats sur la place de l'EPS à 
l'école, avec une étude comparative des pratiques 
européennes. Complété par une approche 
épistémologique de l'enseignement de l'éducation 
physique. 

978-2-200-63058-4 

 

 

Entre l'université et 

l'école : la temporalité 

dans l'alternance en 

formation professionnelle 

en enseignement 

d'éducation physique 

Formation et profession 

Hermann 
Presses de l'Université Laval 

21/04/2021 

La professionnalisation de l'enseignement en éducation 
physique impose d'alterner la formation des futurs 
enseignants entre l'université et le milieu scolaire. 
L'immersion sur le terrain permet de rapprocher des 
organisations et des cultures distinctes afin d'articuler 
expériences, savoirs pratiques et connaissances issus 
de la recherche en pédagogie. Les auteurs analysent 
cette problématique. 

979-10-370-0495-6 

 

 

L'EPS à la maternelle : 

comprendre pour 

enseigner 

Delsahut, Fabrice 

Références 

Atlande 

13/07/2021 

Un ouvrage sur la problématique des 
fondamentaux de l'apprentissage 

moteur via l'éducation physique et sportive en classes 
de maternelle, tant d'un point de vue du développement 
que des moyens pédagogiques. Face à la diminution de 
la capacité physique des élèves (25 % en quarante 
ans), l'auteur souligne l'importance des apprentissages 
dès le plus jeune âge. 

978-2-35030-721-3 

 

 

Football et cognition : 

compréhension du jeu et 

construction des 

connaissances tactiques 

en sports collectifs 

L'Harmattan 

07/06/2021 

A partir de recherches en sciences 
cognitives sur l'apprentissage des 

sports collectifs en EPS, cet ouvrage s'intéresse aux 
conditions de transmission et d'appropriation des 
techniques dans le cas du football. L'étude de 
l'apprentissage avec une attitude scientifique et la plus 
objective possible permet de mieux comprendre les 
méthodes d'enseignement employées et d'envisager 
des améliorations. 

978-2-343-23155-6 

 

 

Handball playbook : 130 

tactiques d'attaque 

détaillées : choisir le 

système de jeu idéal 
Paquier, Nicolas 

Sports collectifs 

Amphora 

08/07/2021 

Un guide présentant de manière 
détaillée 130 tactiques de handball pour attaquer les 
dispositifs défensifs de l'équipe adverse. 

978-2-7576-0501-1 

 

 

L'inclusion 

Pour l'action 

Revue EPS 

17/06/2021 

Des contributions consacrées à 
l'inclusion scolaire en éducation 
physique et sportive. Les auteurs 
abordent notamment l'anticipation et 
la collaboration, les processus 
psychosociaux ou encore l'autisme. 

978-2-86713-595-8 
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Introduction aux 

techniques de danse 

moderne : Cunningham, 

Dunham, Graham, 

Hawkins, Horton, 

Humphrey, Limon, 

Nikolais-Louis, Taylor 

Legg, Joshua 

Gremese 

19/08/2021 

L'auteur confronte les différentes techniques de 
formation à la danse moderne qui sont ici restituées 
dans leur contexte historique et culturel. A travers des 
binômes tels que M. Graham et D. Humphrey, K. 
Dunham et L. Horton, J. Limon et E. Hawkins, il 
présente des concepts avec des thèmes de discussion, 
des expériences d'improvisation et une biographie des 
chorégraphes. 

978-2-36677-273-9 

 

 

Les jeux collectifs en 

Europe : transformations 

historiques 

Ethnologie de l'Europe 

L'Harmattan 

22/03/2013 

Recueil consacré aux jeux et sports 
folkloriques collectifs en Europe. Les 
contributeurs étudient la 
patrimonialisation de ces sports 

traditionnels, leur évolution depuis le Moyen Age, leurs 
rituels, leur symbolique, le regain d'intérêt qui les 
entoure depuis les dernières décennies du XXe siècle. 

978-2-336-29059-1 

 

 

Les jeux du monde : 

géopolitique de la flamme 

olympique 

Augustin, Jean-Pierre 
Gillon, Pascal 
Objectif Monde 

Armand Colin 

30/06/2021 

Les jeux Olympiques sont analysés à 
partir d'une grille de lecture géopolitique afin de mettre 
en évidence la puissance de gouvernance mondiale du 
CIO et les fondements de la productivité sportive. Leur 
avenir est interrogé au prisme des différents défis à 
venir. 

978-2-200-63155-0 

 

 

Les jeux et les hommes : 

le masque et le vertige 

Caillois, Roger 
Folio. Essais, n° 184 

Gallimard 

03/01/1992 

Par l'auteur de Jeux et sports, paru 
dans l'Encyclopédie de la Pléiade. 

2-07-032672-1  

 

Jeux et sports 

Caillois, Roger 
Encyclopédie de la Pléiade. Série 
méthodique, n° 23 

Gallimard 

02/02/1968 

2-07-010425-7 

 

 

Jeux traditionnels : quels 

loisirs sportifs pour la 

société de demain ? : 

actes des rencontres 

internationales de Nantes, 

3-5 octobre 2002 

Cahier de l'Institut culturel de Bretagne, n° 
6 

Institut culturel de Bretagne 

15/06/2005 

Contributions portant sur les aspects éducationnels des 
jeux traditionnels, la philosophie des jeux populaires, 
les questions liées à l'héritage, à la transmission et à la 
diffusion des jeux, etc. 

2-86822-099-1 

 

 

Judo 

Volume 1, Entraînement 

cognitif et analyse de 

l'activité 

Roux, Patrick 

4 Trainer éditions 

13/07/2021 

Ce volume présente les théories de 
l'apprentissage et la méthodologie de l'entraînement 
pour le judo. Il permet de définir un projet de formation 
et d'entraînement rationnel et cognitif. 

979-10-91285-79-7 
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Le mai 68 des sportifs et 

des éducateurs 

physiques 

Histoire 

Presses universitaires de Rennes 

03/06/2021 

Issues d'un colloque, un recueil de 
contributions explorant les mutations 
engendrées par les mobilisations de 

mai 1968 dans le monde du sport, des fédérations 
sportives aux pratiques de loisir en passant par 
l'éducation physique et sportive. 

978-2-7535-8203-3 

 

 

Manuel de sciences de 

l'éducation et de la 

formation 

Pédagogies en développement 
De Boeck supérieur 

09/06/2021 

Description des concepts et des 
méthodes liés à l'éducation et à la 
formation, complétée d'une partie 

réservée au débat à partir de 25 questions d'actualité 
sur les savoirs scolaires, la démocratisation de 
l'enseignement, la place des différents acteurs (élèves, 
enseignants, parents) ou encore les politiques 
éducatives. 

978-2-8073-3118-1 

 

 

Manuel de surf : 

connaissance du milieu, 

technique et 

apprentissage : du 

débutant à l'expert 

Poilane, Yoann 

Amphora 

10/06/2021 

Manuel d'initiation au surf pour accompagner le 
débutant et permettre aux amateurs de se perfectionner 
: histoire du surf, connaissance des vagues et des 
marées, règles de priorité et de sécurité, choix de la 
planche ou encore gestes techniques. 

978-2-7576-0502-8 

 

 

Méditation sportive : 

Atteignez vos objectifs en 

pensant autrement 

Mireille Massé ; préface, 

Patrice Godin 

Massé, Mireille 

Édito 

15/05/2021 

Pour retrouver l’épanouissement dans l’atteinte de nos 
objectifs, Mireille Massé propose de développer les 
outils que sont la méditation, la respiration et la 
préparation mentale. L’idée que l’on se fait de la 
méditation éloigne la plupart des sportifs, qui la jugent 
trop ésotérique ou pas assez dynamique. Pourtant, 
c’est une manière formidable d’être à l’écoute pour 
mieux se réaliser, respecter sa faculté de récupération 
et améliorer son hygiène de vie. Beaucoup moins 
exigeante et plus gratifiante qu’on le pense, cette 
pratique peut prendre toutes sortes de formes 
singulièrement compatibles avec nos passions 
sportives. 

978-2-89826-004-9 

 

 

Mémo visuel de 

physiologie humaine : 

licences sciences, santé, 

STAPS, IFSI 
Tout en fiches. Mémo visuel de... 
Dunod 

08/09/2021 

L'essentiel des concepts fondamentaux de la 
physiologie humaine. Avec 600 schémas et 
photographies regroupés par thèmes sous forme de 
fiches. 

978-2-10-082833-3 

 

 

Petites histoires de 

domination sportive ou 

Pourquoi le handball en 

France, le plongeon en 

Chine et la boxe à Cuba ? 

: 20 nations, 20 

disciplines 

Evin, Guillaume 

Documents 

Rocher 
09/06/2021 

Menée auprès des sportifs, des entraîneurs et des 
cadres des fédérations, une enquête sur les raisons 
historiques, politiques et culturelles qui font que certains 
pays dominent parfois depuis des décennies un sport. 
L'auteur décrypte notamment les stratégies des 
politiques des fédérations sportives les plus puissantes 
au monde. 

978-2-268-10554-3 
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La prépa physique 

football féminin : 

préparation athlétique, 

spécificités et prévention 

Memain, Geoffrey 
Pieulhet, Maxence 

4 Trainer éditions 

31/08/2021 

Ce manuel prend en considération les spécificités 
physiologiques et psychologiques des footballeuses par 
rapport aux hommes afin de mieux les préparer et les 
entraîner. Une partie est notamment consacrée aux 
caractéristiques de la traumatologie des femmes. Avec 
des tests de prévention et des exemples de routine. 

979-10-91285-59-9 

 

 

Qu'est-ce que les Staps ? 

Jarnet, Loïc 

Logiques sociales 

L'Harmattan 

03/06/2021 

Cette étude propose de mieux 
comprendre la nature de cette 
discipline universitaire, en montrant 
notamment qu'elle s'appuie sur une 
ontologie propre. L'auteur revient sur 

son histoire et ses enseignements, définit les Staps 
comme discipline scientifique et décrit les principes 
axiologiques et normatifs des Staps universitaires. 

978-2-343-23160-0 

 

 

Quelle école voulons-

nous ? : la passion du 

savoir 

Blanquer, Jean-Michel 
Morin, Edgar 
Sciences humaines éditions 
O. Jacob 

09/01/2020 

Des entretiens dans lesquels le 
philosophe E. Morin et le ministre de 
l'Education nationale, J.-M. Blanquer 

donnent leur vision de l'école idéale. Ils s'interrogent sur 
la manière de transformer le système éducatif avec 
l'aide des familles, des enseignants et des chefs 
d'établissement ainsi que sur l'utilité des neurosciences 
et des pédagogies actives dans l'élaboration des 
programmes. 

978-2-36106-493-8 

 

 

Tennis : devenir un super 

enseignant 
Pont, Karim 

Sports 

Amphora 

12/08/2021 

Une boîte à outils destinée aux 
enseignants de tennis proposant des 
expertises de joueurs, d'entraîneurs et 

de formateurs issues du terrain, des principes 
méthodologiques et des astuces pédagogiques. Un 
carnet d'images pour aider à visualiser les consignes 
techniques complète l'ouvrage. 

978-2-7576-0500-4 
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One-punch man 

Volume 23 

Murata, Yusuke 

Kurokawa 

16/09/2021 

En compagnie de l'escadron privé de 
Rupin, qui a été libéré de la 
soumission de Supersado, 
Bushidozer, Iaïron et Travestoc 
s'enfuient. Durant leur périple, ils 

affrontent Lucif'Hair, un fléau de niveau Démon. 
978-2-38071-127-1 

 

 

 

 


