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CULTURE GENERALE 
 
 
Thèmes essentiels d'actualité 2013-2014 / Bénédicte Beauchesne, Eric Jeanneau, Jean-
Paul Lebel et al. ; coordonné par Jean-Philippe Cavaillé 
2013 Ellipses 
 

Formuler une problématique : dissertation, mémoire, thèse, rapport de stage / Guy 
Frécon 
Méthod'o - DL Dunod 
 

 
 

 
 

-------------------------------- 

ECONOMIE 
 
Economie générale ; Texte imprimé / Eric Bosserelle,... 
Les Fondamentaux (Paris)- DL Hachette supérieur 
 
Economie générale ; Texte imprimé / Eric Bosserelle,... 
Les Fondamentaux (Paris) - DL Hachette supérieur 
 
Vivez l'économie au travers de l'actualité : culture générale économique / Alain 
Brémond 
2012 Ed. Corroy 
 
Economie ; Texte imprimé : comprendre les plus grands économistes qui ont marqué 
notre histoire : 50 grandes idées qui ont changé le monde / Mathew Forstater et Anna 
Palmer ; introduction rédigée par le Professeur Jame [i.e. James] Rollo 
cop. Ed. Contre-Dires 

 
Economie ; Texte imprimé : comprendre les plus grands économistes qui ont marqué 
notre histoire : 50 grandes idées qui ont changé le monde / Mathew Forstater et Anna 
Palmer ; introduction rédigée par le Professeur Jame [i.e. James] Rollo 
Ed. Contre-Dires 
 
Economie générale : microéconomie, macroéconomie, monnaie et financement / 
Olivier Hueber 
2012 Technip 
 
Principes d'économie ; Texte imprimé / John Sloman,... et Alison Wride,... ; édition 
française dirigée par Patrick Cohendet,... Thierry Burger-Helmchen,... Jérôme Gallo,... 
[et al.] ; [traduction et adaptation] Thierry Burger-Helmchen,... 
impr. Pearson Education 

 
Les métiers du sport / Onisep 
Office national d'information - 2012 Onisep 
 
Les métiers de l'industrie à l'heure du développement durable / Afpa 
2013 Alternatives économiques 
 
L'officiel Studyrama des BAC + 2/3 ; Texte imprimé : 100 écoles et entreprises se 
présentent... 
2013 Studyrama 
 
Faire du sport son métier ; Texte imprimé / Antoine Teillet 
Guides J - impr. Studyrama 

 
-------------------------------- 

DROIT 

 
Histoire de la théorie économique / par Claude Jessua 
Économie (Paris. 1988) 
1991 Presses universitaires de France 
 
ID Reflex Justice : le fonctionnement de la justice : l'organisation de la justice / Francis 
Casorla, Stéphane Riche 
2009 Arnaud Franel éd. 
 
Fiches d'introduction au droit ; Texte imprimé : rappels de cours et exercices corrigés / 
Patricia Vannier,... 
impr. Ellipses 
 
Fiches d'introduction au droit ; Texte imprimé : rappels de cours et exercices corrigés / 
Patricia Vannier,... 
impr. Ellipses 
 
Petit lexique des fautes usuelles de l'étudiant en droit : vade-mecum de l'étudiant, 
spécialement en droit / Didier Guével 
2012 Lextenso éditions 
 
Lexique des termes juridiques ; Texte imprimé / sous la direction de Serge 
Guinchard,... Thierry Debard,... ; avec le concours pour la présente édition de Jean-Luc 
Albert, Louis d'Avout, Dominique Asquinazi-Bailleux,... [et al.] 
impr. Dalloz 
 
Ma 1re année de capacité en droit : droit civil, droit commercial, droit public / sous la 
direction de David Bonnet ; David Bonnet,... Anne Jussiaume,... Marie-Pierre Trutat,... 
impr. Ellipses 
 
Pratique de l'écrit juridique et judiciaire : consultation juridique, note juridique, acte 
judiciaire, correspondance professionnelle, fondamentaux du style et de la langue 
française / Florence et Olivier Benoit 

2012 F. Lefebvre 
 
L'essentiel de la méthodologie juridique : dissertation, fiche de jurisprudence, 
commentaire d'arrêt, commentaire d'article, cas pratique, note de synthèse, oral, test de 
connaissances, rapport de stage / David Bonnet,... 
impr. Ellipses 
 
L'essentiel de la méthodologie juridique : dissertation, fiche de jurisprudence, 
commentaire d'arrêt, commentaire d'article, cas pratique, note de synthèse, oral, test de 
connaissances, rapport de stage / David Bonnet,... 
impr. Ellipses 
 
Le français juridique / Françoise Dargirolle, Éliane Damette 
2012 Dalloz 
 
Je veux réussir mon droit : méthodes de travail et clés du succès / Isabelle Defrénois-
Souleau 
2012 Dalloz 
 
Je veux réussir mon droit : méthodes de travail et clés du succès / Isabelle Defrénois-
Souleau 
2012 Dalloz 
 
Déontologie des juristes / Joël Moret-Bailly, Didier Truchet 
impr. Presses universitaires de France 
 
Sociologie du droit ; Texte imprimé / Max Weber ; préface de Philippe Raynaud ; 
introduction et traduction par Jacques Grosclaude 
impr. Presses universitaires de France 
 
Le droit international / Emmanuelle Tourme-Jouannet 
2013 PUF 

 
Droit institutionnel de l'Union européenne ; Texte imprimé : les institutions, l'ordre 
juridique, le contentieux / Chahira Boutayeb,... 
DL LGDJ-Lextenso éd. 
 
Les institutions de l'Union européenne / Stéphane Leclerc 
DL Gualino 
 
Droit des institutions de l'Union européenne ; Texte imprimé / Jacques Pertek,... 
impr. Presses universitaires de France 
 
Le droit constitutionnel ; Texte imprimé / Denis Baranger,... 
Que sais-je ? impr. Presses universitaires de France 
 
Le droit constitutionnel ; Texte imprimé / Denis Baranger,... 
Que sais-je ? impr. Presses universitaires de France 
 
Histoire constitutionnelle de la France / Pierre Bodineau, Michel Verpeaux 
2013 PUF 
 
Droit constitutionnel / Patrick Fraisseix,... 
Vuibert droit - impr. Vuibert 
 
Le droit constitutionnel en tableaux / Anaïs Lagelle 
2013 Connaissances et savoirs 
 
Droit constitutionnel ; Texte imprimé / Hugues Portelli,... 
Hypercours Dalloz - DL Dalloz 
 
Le droit public en 20 leçons ; Texte imprimé / Philippe-Jean Quillien,... Vincent 
Tchen,... 
Objectif fonction publique - impr. Ellipses 
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Le droit public en 20 leçons ; Texte imprimé / Philippe-Jean Quillien,... Vincent 
Tchen,... 
Objectif fonction publique - impr. Ellipses 
 
Le droit public en 20 leçons ; Texte imprimé / Philippe-Jean Quillien,... Vincent 
Tchen,... 
bjectif fonction publique - impr. Ellipses 
 
Textes constitutionnels français ; Texte imprimé / Stéphane Rials,... 
Que sais-je -impr. Presses universitaires de France 
 
Les institutions de la Ve République / Pauline Türk 
Fac universités. Série Mémentos - DL Gualino 
 
Lexique de droit constitutionnel ; Texte imprimé / Pierre Avril,... Jean Gicquel,... 
Que sais-je ? - impr. Presses universitaires de France 
 
Contentieux administratif / Marie-Christine Rouault 
Fac universités. Série Mémentos - impr. Gualino 
 
L'essentiel du droit administratif général ; Texte imprimé / Marie-Christine Rouault 
Les Carrés (Paris. 1996) - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
L'essentiel du droit administratif général ; Texte imprimé / Marie-Christine Rouault 
Les Carrés (Paris. 1996) - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Droit administratif : sources et principes généraux, l'organisation administrative, 
l'activité administrative, le contrôle de l'administration / Marie-Christine Rouault 
Rouault Fac universités. Série Mémentos - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Droit administratif / Serge Velley,... 
Vuibert droit - impr. Vuibert 
 
L'essentiel du droit des libertés fondamentales 2013-2014 / Vanessa Barbé 
2013 Gualino 
 
L'essentiel du droit des marchés publics ; Texte imprimé / Frédéric Allaire 
Les Carrés (Paris. 1996)- DL Gualino : Lextenso éditions 
 
Institutions financières publiques 
343.03 BOU 7DRO Disponible 2013 Larcier 
 
Les finances publiques / Michel Lascombe, Xavier Vandendriessche 
Lascombe , Michel -- 1952- 343.03 LAS 7DRO Disponible 2013 Dalloz 
 
L'essentiel du droit des procédures fiscales ; Texte imprimé : 2013-2014 / Aurélien 
Baudu 
Baudu , Aurélien -- 1980-.... Les Carrés (Paris. 1996) 343.04 BAU 7DRO Disponible 
DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Droit fiscal ; Texte imprimé / Martin Collet,... 
Collet , Martin Thémis. Droit 343.04 COL 7DRO Disponible impr. Presses 
universitaires de France 
 
Précis de droit fiscal de la famille : impôt sur le revenu, optimisation fiscale du 
patrimoine familial, mariage, divorce, PACS, concubinage, droits de donation et de 
succession, assurance-vie, ISF / Frédéric Douet ; préface de Maurice Cozian 
Douet , Frédéric -- 1967-.... 343.04 DOU 7DRO Disponible 2013 LexisNexis 
 
Gestion fiscale du patrimoine / Pierre Fernoux 
Fernoux , Pierre 343.04 FER 7DRO Disponible 2013 Groupe Revue fiduciaire 
 
Fiscalité ; Texte imprimé / Daniel Freiss, Brigitte Monnet ; conseiller éditorial, Daniel 
Sopel 

Top'actuel - DL Hachette 
 
 
Fiscalité ; Texte imprimé / Daniel Freiss, Brigitte Monnet ; conseiller éditorial, Daniel 
Sopel 
Top'actuel - DL Hachette 
 
Fiscalité du patrimoine ; Texte imprimé / Gilles Meyer,... 
Top'actuel - DL Hachette 
 
Egalité au travail / Stéphane Brissy 
2013 Editions des Citoyens 
 
Le droit du travail en 360 questions / Jean-Philippe Cavaillé 
2013 Gereso 
 
Fiches de droit du travail ; Texte imprimé : rappels de cours et exercices corrigés / 
Laurence Fin-Langer,... 
DL Ellipses 
 
L'essentiel du droit du travail 2013 ; Texte imprimé / Dominique Grandguillot 
Les Carrés - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
L'essentiel du droit du travail 2013 ; Texte imprimé / Dominique Grandguillot 
Les Carrés -DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Droit du travail ; Texte imprimé / Brigitte Hess-Fallon,... Sandrine Maillard-Pinon,... 
Anne-Marie Simon,... 
Aide-mémoire - DL Dalloz-Sirey 
 
Droit du travail / Antoine Mazeaud, ... 
Domat droit privé - impr. Montchrestien-Lextenso éd. 
 
Quitter l'entreprise / Irmine Wilf 
2013 Editions des Citoyens 
 
Travaux dirigés de droit pénal et de procédure pénale : cas pratiques, commentaires 
d'arrêts, commentaires d'articles, commentaires de textes, dissertations, note de 
synthèse / Philippe Bonfils,... Etienne Vergès,... 
Objectif droit. Travaux dirigés - impr. Litec 
 
Travaux dirigés ; Texte imprimé : droit pénal et procédure pénale / Philippe Bonfils,... 
Etienne Vergès,.., Nicolas Catelan,... 
Objectif droit. Travaux dirigés - impr. Lexisnexis 
 
Droit pénal général / Marie-Cécile Guérin,... 
Les Fondamentaux (Paris) - DL Hachette supérieur 
 
Droit pénal général / Martine Herzog-Evans,... Gildas Roussel,... 
Série Droit - impr. Vuibert 
 
Droit pénal général / Jacques Leroy,... 
Manuel (Paris) - DL LGDJ-Lextenso éd. 
 
Procédure pénale : la poursuite, l'enquête et l'instruction, le jugement, le mineur / 
Corinne Renault-Brahinsky 
Fac universités. Série Mémentos - DL Gualino Lextenso éd. 
 
Travaux dirigés ; Texte imprimé : introduction au droit et droit civil : méthodologie 
juridique appliquée / Pascal Ancel,... Olivier Gout,... Ingrid Maria 
Objectif droit. Travaux dirigés - impr. LexisNexis 
 
Travaux dirigés ; Texte imprimé : introduction au droit et droit civil : méthodologie 
juridique appliquée / Pascal Ancel,... Olivier Gout,... Ingrid Maria 
Objectif droit. Travaux dirigés - impr. LexisNexis 

 
Droit civil . Tome I , Méthodologie ; Texte imprimé / Mikaël Benillouche,... 
Cahiers du droit - DL Editions R. Atlani 
 
Les grandes notions du droit privé ; Texte imprimé / Judith Rochfeld,... 
Droit -impr. Presses universitaires de France 
 
Le droit civil en 90 fiches ; Texte imprimé / Patricia Vannier,... 
Objectif fonction publique - impr. Ellipses 
 
Le droit civil en 90 fiches ; Texte imprimé / Patricia Vannier,... 
Objectif fonction publique - impr. Ellipses 
 
Le droit civil en 90 fiches ; Texte imprimé / Patricia Vannier,... 
Objectif fonction publique - impr. Ellipses 
 
Le droit civil en 90 fiches ; Texte imprimé / Patricia Vannier,... 
Objectif fonction publique - impr. Ellipses 
 
Droit civil . Tome II , Les sources du droit ; Texte imprimé / Stéphanie Wdowiak 
Cahiers du droit - impr. Editions R. Atlani 
 
Droit civil . Tome III , Droit de la famille ; Texte imprimé / Angéline Engler, Ophélie 
Grare,... 
Cahiers du droit - DL. Editions R. Atlani 
 
L'essentiel du droit de la famille / Corinne Renault-Brahinsky 
Les Carrés - DL Gualino 
 
L'essentiel du droit de la famille / Corinne Renault-Brahinsky 
Les Carrés - DL Gualino 
 
Droit des personnes et de la famille / Corinne Renault-Brahinsky 
Fac universités. Série Mémentos - DL Gualino 
 
Droit civil : les personnes : personnalité, incapacité, protection / François Terré,... 
Dominique Fenouillet,... 
Précis Dalloz. Série Droit privé - 2012 Dalloz 
 
Droit civil, contrats spéciaux / Paul-Henri Antonmattei, Jacques Raynard 
2013 LexisNexis 
 
Le contrat / Jean-Claude Montanier 
Le Droit en plus (Grenoble) - cop. Presses universitaires de Grenoble 
 
Droit des obligations . 2 , Responsabilité civile et quasi-contrats ; Texte imprimé / 
Muriel Fabre-Magnan,... 
Thémis. Droit - impr. Presses universitaires de France 
 
Droit des obligations . 1 , Contrat et engagement unilatéral / Muriel Fabre-Magnan,... 
Thémis. Droit - impr. Presses universitaires de France 
 
Droit des obligations . 2 , Responsabilité civile et quasi-contrats ; Texte imprimé / 
Muriel Fabre-Magnan,... 
Thémis. Droit - impr. Presses universitaires de France 
 
Les principes de la responsabilité civile / Patrice Jourdain,... 
Connaissance du droit (Paris) - 2010 Dalloz 
 
L'essentiel du droit des sociétés 2013 ; Texte imprimé : sociétés commerciales, autres 
sociétés, groupements / Béatrice et Francis Grandguillot 
Les Carrés - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Droit des sociétés ; Texte imprimé / Elise Grosjean-Leccia, Christiane Lamassa, 
Marie-Claude Rialland 



Top'actuel - DL Hachette 
 
Droit des sociétés en 23 fiches : DCG 2 : L'essentiel en fiches, rappels de cours, 
applications, corrigés / Laure Siné 
2013 Dunod 
 
L'essentiel du droit commercial et des affaires / Alexandre Braud 
Les Carrés - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
L'essentiel du droit commercial et des affaires / Alexandre Braud 
Les Carrés - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Droit des entreprises en difficulté / Laëtitia Lethielleux 
Fac universités. Série Mémentos - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Droit commercial : sociétés commerciales / Philippe Merle,... ; avec la collaboration de 
Anne Fauchon,... 
Précis Dalloz. Série Droit privé - impr. Dalloz 
 
Droit commercial : actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 
concurrence, consommation / Yves Reinhard,... Sylvie Thomasset-Pierre,... Cyril 
Nourissat,... 
impr. LexisNexis 
 
Droit commercial ; Texte imprimé : droit des entreprises en difficulté / Maria Beatriz 
Salgado, ... 
Droit (Rosny-sous-Bois) - impr. Bréal 
 
Droit commercial ; Texte imprimé : droit des entreprises en difficulté / Maria Beatriz 
Salgado, ... 
Droit (Rosny-sous-Bois) - impr. Bréal 
 
Procédure civile 
2013 Larcier-Collection Paradigme 
 
L'essentiel de l'organisation judiciaire en France ; Texte imprimé / Jean-Paul Branlard 
Les Carrés - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
L'essentiel de l'organisation judiciaire en France ; Texte imprimé / Jean-Paul Branlard 
Les Carrés - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Les institutions judiciaires : les principes fondamentaux de la justice, les organes de la 
justice, les acteurs de la justice / Natalie Fricero 
Fac universités. Série Mémentos - DL Gualino-Lextenso éd. 
 
Institutions judiciaires / Francis Kernaleguen,... 
Manuels - impr. LexisNexis 
 
Institutions judiciaires / Roger Perrot,... 
Domat droit privé - impr. Montchrestien 
 
Les institutions judiciaires : l'organisation de la justice en France / Tatiana Vassine 
2013 Enrick B. éditions 
 
 
Comprendre la justice / Irmine Wilf 
2013 Editions des Citoyens 
 
Droit processuel ; Texte imprimé : droits fondamentaux du procès / Serge Guinchard,... 
Cécile Chainais,...Constantin S. Delicostopoulos... [et al.] 
Précis Dalloz. Série Droit privé - 2013, Dalloz 
 
Code civil : 2013 / [France] 
France Petits codes Dalloz - DL Dalloz 
 

Code de procédure civile : 2013 / [France] 
France Petits codes Dalloz - DL Dalloz 
 
Code pénal : 2013 / [France] 
France Petits codes Dalloz - DL Dalloz 
 
Code de procédure pénale : 2013 / [France] 
France Petits codes Dalloz - DL Dalloz 
 
Code du travail ; Texte imprimé / [France] 
France Petits codes Dalloz - DL Dalloz 
 
Les 100 mots du droit anglais : 100 notions fondamentales du droit anglais à l'épreuve 
du droit français / sous la direction scientifique d'Alexis Albarian 
2013 Lamy 
 



 

-------------------------------- 

GESTION 
 
 
Analyse financière ; Texte imprimé / Jean-Guy Degos,... Stéphane Ouvrard,... 
Optimum - impr. Ellipses 
 
DCG 9 ; Texte imprimé : introduction à la comptabilité en 27 fiches / Charlotte 
Disle,... 
Express. Expertise comptable - impr. Dunod : F. Lefebvre 
 
DCG 9 ; Texte imprimé : introduction à la comptabilité en 27 fiches / Charlotte 
Disle,... 
Express. Expertise comptable - impr. Dunod : F. Lefebvre 
 
La comptabilité pas à pas / Philippe Guillermic 
2012 Vuibert 
 
La comptabilité pas à pas / Philippe Guillermic 
2012 Vuibert 
 
Analyse financière : 2013-14 / Gilles Meyer 
2013 Hachette 
 
Fiches de comptabilité générale : rappels de cours et exercices corrigés / Maguy Perrin, 
Christophe Goupil 
2013 Ellipses 
 
Fiches de comptabilité générale : rappels de cours et exercices corrigés / Maguy Perrin, 
Christophe Goupil 
2013 Ellipses 
 
Plan comptable général 2013-2014 : autorisé aux examens et concours : liste intégrale 
des comptes 
2013 Nathan 
 
Plan comptable général 2013-2014 : autorisé aux examens et concours : liste intégrale 
des comptes 
2013 Nathan 
 
Plan comptable général 2013-14 ; Texte imprimé : plan de comptes actualisé : autorisé 
aux examens 
Les Petits experts - impr. Dunod 
 

Plan comptable général 2013-14 ; Texte imprimé : plan de comptes actualisé : autorisé 
aux examens 
Les Petits experts - impr. Dunod 
 
Comptabilité : gestion-finance : concepts-clés, exercices pratiques, situations 
d'entreprise / Rodolphe Vandesmet 
2013 Gereso 
 
Comptabilité : gestion-finance : concepts-clés, exercices pratiques, situations 
d'entreprise / Rodolphe Vandesmet 
2013 Gereso 
 
Comptabilité de gestion / Yves de Rongé 
2013 De Boeck 
 
Analyse vibratoire en maintenance : surveillance et diagnostic des machines / Alain 
Boulenger, Christian Pachaud ; préface Claude Pichot 
2013 Dunod 
 
Les nouvelles pratiques de l'audit de management QSEP : qualité, santé et sécurité, 
environnement, performance / Yvon Mougin 
2013 Afnor 
 
Gestion de projets ; Texte imprimé / Robert Buttric [i.e. Buttrick] ; traduit de l'anglais 
(Royaume-Uni) par Anne-Marie de Nailly 
Management en action - cop. Pearson 
 
Gestion de projet agile avec Scrum, Lean, eXtreme Programming... / Véronique 
Messager ; préface de Jean Tabaka 
2013 Eyrolles 
 
Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 
14001 / Paolo Baracchini 
2013 Presses polytechniques et universitaires 
 
Le management lean ; Texte imprimé / Michael Ballé et Godefroy Beauvallet ; préface 
de Dan Jones 
cop. Pearson 
 
Le lean management dans les services : méthode d'excellence opérationnelle / Thierry 
Castagné 

2012 Afnor 
 
CMMI pour le développement : guide des bonnes pratiques pour l'amélioration des 
processus : CMMI-DEV, version 1.3 / Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandy 
Shrum ; traduction Marie-Cécile Baland, Emmanuelle Burr 
2012 Pearson 
 
Lean Six sigma pour les services : comment utiliser la vitesse Lean & la qualité Six 
sigma pour améliorer vos services et transactions : maîtriser la complexité dans 
l'entreprise et parvenir à une réduction importante des coûts en moins d'un 
2013 Maxima Laurent du Mesnil 
 
Maintien en condition opérationnelle : améliorer la disponibilité et la performance de 
vos équipements stratégiques / Jean-Luc Merchadou, Jacques Caire, Luc Jousselin 
2012 Dunod : Usine nouvelle 
 
Système lean : penser l'entreprise au plus juste / James Womack et Daniel Jones ; 
préface de Michael Ballé et Godefroy Beauvallet ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Monique Sperry 
2012 Pearson 
 
La logistique durable / Joëlle Morana 
2013 Hermès science publications 
 
Optimisation en logistique ; Texte imprimé : méthodes et techniques / Alice Yalaoui, 
Hicham Chehade, Farouk Yalaoui... [et. al.] 
Productique. Recherche, technologie, applications - DL Hermès science publications : 
Lavoisier 
 
 
Logistique / Joël Sohier, Devan Sohier 
2013 Vuibert 
 
Logistique / Joël Sohier, Devan Sohier 
2013 Vuibert 
 
L'étude de marché en pratique : méthodes et applications / Emmanuel Fragnière, 
Francesco Moresino, Jean Tuberosa, Nathalie Turin ; préface de Denis Rochat ; 
postface de Philip Jennings 
De Boeck 

 
-------------------------------- 

INFORMATIQUE 
 
 
Réseaux informatiques : notions fondamentales : protocoles, architectures, réseaux sans fil, virtualisation, sécurité, IP v6,... / José Dordoigne 
2013 ENI 
 
Réseaux et télécoms ; Texte imprimé / Claude Servin,... ; préface de Jean-Pierre Arnaud,... 
Dunod 
 

-------------------------------- 

ANGLAIS 
L'anglais pour l'ingénieur : guide pratique de la communication scientifique et technique / Hélène Laffont,... Patrick Bachschmidt,... ; illustrations de Arno Körper 
Laffont , Hélène -- 1957-.... 428 LAF 7LAN Disponible impr. Ellipses 



 
--------------------------------

MATHEMATIQUES 
 
Statistiques et probabilités ; coordonné par Martine Kahn / rédigé par Didier Delpla, 
Mylène Gajol, Martine Kahn 
Collection de mathématiques du CNED - DL Foucher 
 
Probabilités et statistique à l'usage de l'ingénieur ; Texte imprimé : cours, exercices 
corrigés, simulation / Abdelhamid Zaïdi,... 
impr. Éd. Tec & Doc-Lavoisier 
 

PHYSIQUE 
 
Mécanique en 30 fiches ; Texte imprimé / Pascal Lussiez,... 
Express. Sciences - impr. Dunod 

 
Mécanique des milieux continus ; Texte imprimé : introduction aux principes et aux 
applications / J. N. Reddy ; traduction de l'édition américaine par Anna Cuprjak ; 
révision scientifique de Loïc Villain 
Sciences de l'ingénieur - DL De Boeck 
 
Électricité en 19 fiches ; Texte imprimé : régimes sinusoïdal et non-sinusoïdal / Guy 
Chateigner, Michel Boës, Jean-Paul Chopin... [et al.] 
Express. Sciences - impr. Dunod 
 
Électricité en 19 fiches ; Texte imprimé : régimes sinusoïdal et non-sinusoïdal / Guy 
Chateigner, Michel Boës, Jean-Paul Chopin... [et al.] 
Express. Sciences - impr. Dunod 
 
Ondes électromagnétiques au quotidien / Thierry Gautier 
2013 Ouest-France 

 
Mini manuel d'électromagnétisme ; Texte imprimé : cours + exercices / Michel 
Henry,... Abdelhadi Kassiba,... 
Mini manuel - impr. Dunod 
 
Au coeur des ondes ; Texte imprimé : les champs électromagnétiques en question / 
Fabien Ndagijimana, François Gaudaire 
UniverSciences (Paris) - DL Dunod 
 
Jeux et sports, la mise en action du corps : comprendre, expliquer et décrypter les 
conduites motrices : l'approche praxéologique / sous la direction d'Hélène Joncheray, 
Mickaël Vigne ; préface de Pierre Parlebas 
2012 L'Harmattan 
 

 

-------------------------------- 

SCIENCES TECHNIQUES 
 
Guide des sciences et technologies industrielles ; Texte imprimé : dessin industriel et 
graphes, matériaux, éléments de construction ou de machines, méthodes d'analyse et 
organisation d'entreprise, systèmes automatisés, automatisme et automa 
DL AFNOR : Nathan 
 
Sciences industrielles pour l'ingénieur : méthodes et exercices, 1re et 2e années / Jean-
Dominique Mosser, Jacques Tanoh, Jean-Jacques Marchandeau 
2012 Dunod 
 
Fiabilité mécanique appliquée : études de cas concrets / Ammar Grous 
2013 Hermès science publications 
 
Les énergies renouvelables pour la production d'électricité / Léon Freris, David Infield 
; traduit de l'anglais par Michel Pinard 
2013 Dunod 
 
Mémotech électrotechnique : bac technologiques, bac professionnels, BTS 
électrotechnique, DUT génie électrique, écoles d'ingénieurs / René Bourgeois, Denis 
Cogniel 
Casteilla 
 
Électrotechnique ; Texte imprimé : aide-mémoire / Pierre Mayé 
Aide-mémoire de l'ingénieur - DL Dunod : l'Usine nouvelle 
 
Dictionnaire de matériel informatique, d'électronique, et d'électricité : français-anglais 
= Dictionary of hardware, electronics and electricity : French-English : termes des 
domaines suivant : acoustique, ambiophonie, domotique, électricit 
DL La Maison du dictionnaire 
 
Maintenance électrotechnique : équipements électriques et circuits de commande / 
Mark Brown, Jawahar Rawtani, Dinesh Patil 
2012 Dunod 
 
Électrotechnique ; Texte imprimé : base de l'électricité / Marcel Jufer, Yves Perriard 
cop. Presses polytechniques et universitaires 
 
Électrotechnique et énergie électrique ; Texte imprimé / Luc Lasne,... ; préface de 
Jean-Claude Gianduzzo,... 
Sciences sup -impr. Dunod 

 
Électronique de puissance ; Texte imprimé : de la cellule de commutation aux 
applications industrielles : cours et exercices résolus : BTS électronique, BTS 
électrotechnique, DUT génie électrique et informatique industrielle... / Alain Cu 
impr. Casteilla 
 
Problèmes corrigés d'électronique de puissance ; Texte imprimé : niveaux de difficulté 
progressifs, corrigés détaillés / Pierre Mayé,... 
Sciences sup - DL Dunod 
 
Systèmes électroniques analogiques ; Texte imprimé : amplification, filtrage et 
optronique / Jean-Yves Fourniols et Christophe Escriba 
Pour l'ingénieur - impr. Presses Universitaires du Mirail 
 
Systèmes électroniques numériques complexes ; Texte imprimé : modélisation et mise 
en oeuvre : cours et exercices corrigés / Alexandre Nketsa,... Damien Delauzun,... 
Technosup (Paris) - DL Ellipses 
 
Electronique numérique : logique combinatoire et composants numériques : cours et 
exercices corrigés, niveau A / Sbaï Mouloud 
2013 Ellipses 
 
Instrumentation virtuelle assistée par ordinateur ; Texte imprimé : principes et 
techniques : cours et exercices corrigés / Jean Mbihi,... Alexis Motto,... 
Technosup (Paris) - DL Ellipses 
 
Transmissions analogiques et numériques des signaux ; Texte imprimé : analyse et 
traitement des signaux, étude et réalisation des systèmes : cours et exercices corrigés / 
Adel Bouras,... 
Technosup (Paris) - DL Ellipses 
 
Maîtrisez les microcontrôleurs à l'aide d'Arduino / Clemens Valens 
2013 Publitronic 
 
 
Les moteurs électriques expliqués aux électroniciens : électrotechnique de puissance : 
réalisations, démarrage, variation de vitesse, freinage / Gérard Guihéneuf 
2012 Elektor 
 

Installations photovoltaïques : conception et dimensionnement d'installations 
raccordées au réseau / Anne Labouret, Michel Villoz 
2012 Dunod 
 
Commande des systèmes, performance et robustesse ; Texte imprimé : régulateurs 
monovariables et multivariables, applications : cours et exercices corrigés / Henri 
Bourlès,... Hervé Guillard,... 
Technosup (Paris) - DL Ellipses 
 
Automatique industrielle en 20 fiches / Gérard Boujat, Patrick Anaya 
Dunod 
 
Automatismes et automatique : sciences industrielles : cours et exercices corrigés / 
Jean-Yves Fabert,... 
Classes prépas sciences -cop. Ellipses 
 
L'étalonnage des robots manipulateurs industriels / Patrick Maurine, Jean-François 
Quinet 
2013 Hermès science publications 
 
Moteurs électriques pour la robotique / Pierre Mayé 
Dunod : Usine-nouvelle 
 
Réalités industrielles. , Les robots : nouveaux concepts, nouveaux usages 
2012 Eska 
 
Robotique flexible : manipulation multi-échelle / sous la direction de Mathieu 
Grossard, Nicolas Chaillet, Stéphane Régnier 
Hermès science publications 
 
La bioéconomie, élément clé des transitions énergétique et écologique / dossier 
coordonné par Françoise Roure 
2013 Eska 
 
Maintenance : la méthode Maxer : pannes et dépannages / Robert Sanner, Stéphane 
Sanner 
2012 Dunod : Usine-nouvelle 



-------------------------------- 

SPORTS 
 
Sport et bien-être relationnel ; Texte imprimé : un autre aspect de la santé / sous la 
direction de Luc Collard 
Collection Sport et santé - DL Ed. Chiron 
 
Le sport, c'est bien plus que du sport ! ; Texte imprimé / Pascal Boniface, Denis 
Masseglia 
impr. J.-C. Gawsewitch 
 
Psychologie du sport ; Texte imprimé / Richard H. Cox ; traduit de l'américain par 
Christophe Billon ; révision scientifique de Jean-Cyrille Lecoq 
Sciences et pratiques du sport. Science - DL De Boeck 
 
Psychologie du sport ; Texte imprimé / Richard H. Cox ; traduit de l'américain par 
Christophe Billon ; révision scientifique de Jean-Cyrille Lecoq 
Sciences et pratiques du sport. Science - DL De Boeck 
 
Laissez-moi jouer ! : ou l'implacable pression des adultes sur les jeunes, sur les ados 
dans le monde du sport / Yves Riedrich 
Sports pratique - impr. Chiron 
 
Droit du sport ; Texte imprimé / Frédéric Buy,... Jean-Michel Marmayou,... Didier 
Poracchia... [et al.] 
DL LGDJ : Lextenso 
 
Le risque pénal dans le sport / Jean-Pierre Vial ; préface Fabrice Rizzo 
2012 Lamy 
 
Lexique pour l'action ; Texte imprimé 
Pour l'action (Paris) - DL Éditions EP&S 
 
Lexique pour l'action ; Texte imprimé 
Pour l'action (Paris) - DL Éditions EP&S 
 
Mondialisation économique du sport : manuel de référence en économie du sport / 
Wladimir Andreff 
2012 De Boeck 
 
Sport et business : comprendre la consommation sportive, marketer les offres et les 
produits, maîtriser la spécificité du secteur / Michel Desbordes 
2012 StudyramaPro 
 
Le marketing olympique : co-création de valeur entre acteurs / Alain Ferrand, Jean-
Loup Chappelet, Benoît Séguin ; préface de Richard Pound ; avant-propos de Thierry 
Zintz 
2012 De Boeck 
 
La sécurité des équipements sportifs ; Texte imprimé / par Hélène Fortin-Crémilliac,... 
Les Dossiers thématiques des Presses universitaires du sport - impr. Territorial éd. 
 
Sport pour tous et sport de haut niveau ; Texte imprimé : pour une réorientation de 
l'action de l'État : rapport public thématique / Cour des comptes 
2013, la Documentation française 
 
Les compétences en EPS ; Texte imprimé : des programmes aux contenus 
d'enseignement pour le secondaire : compétences méthodologiques et sociales, 
compétences propres, compétences attendues, CP 1, CP 2, CP 3, CP 4, CP 5 / 
Laurence Duchêne 
Dossiers EPS (Paris) ; 82 - impr. Éd. EP&S 
 
Faire trace... ; Texte imprimé : entretiens avec Christian Pociello / Oumaya Hidri Neys 
; préface de Georges Vigarello 

Cultures sportives - DL Artois Presses Université 
 
Approche systémique de la performance sportive : analyse de la performance et 
planification, quantification des charges d'entraînement et de compétition / Jean-
Philippe Biéchy ; [préface de Jean-Claude Verdier] 
cop. Amphora 
 
L'entraînement de la vitesse / Gilles Cometti 
Sports pratique - impr. Chiron 
 
L'entraînement de la vitesse / Gilles Cometti 
Sports pratique - impr. Chiron 
 
La pliométrie : méthodes, entraînements et exercices / Gilles et Dominique Cometti 
Sports pratique - DL Chiron 
 
Gym douce en position assise ; Texte imprimé : 150 exercices pour les séniors, les 
personnes à mobilité réduite, les personnes en phase de rééeducation / Martine 
Lemarchand 
cop. Éd. Amphora 
 
Mon année de musculation : force, masse, volume, définition musculaire, programmes 
évolutifs pour tous niveaux / Frédéric Mompo, Nicolas Piémont 
cop. Ed. Amphora 
 
Cardio-training ; Texte imprimé : méthode optimum pour des résultats garantis / 
Laurent Paquet 
Sports pratique - impr. Chiron 
 
 
Le gainage : santé, forme, préparation physique : 300 exercices / Olivier Pauly 
cop. Amphora 
 
100 % cross-training ; Texte imprimé : guide des mouvements, planification, 
méthodologie : puissance, explosivité, force, endurance, équilibre, coordination / 
Christophe Pourcelot 
cop. Ed. Amphora 
 
Musculation renforcée ; Texte imprimé : anatomie et mouvements / Craig Ramsay 
cop. le Courrier du livre 
 
Musculation renforcée ; Texte imprimé : anatomie et mouvements / Craig Ramsay 
cop. le Courrier du livre 
 
Le sport au féminin : pathologies féminines liées au sport : traumatologie, gynécologie, 
nutrition, dopage... / Dr Caroline Payot-Podevin ; [préface de Maryline Salvetat] 
Collection Sport et santé - impr. Chiron 
 
Activité physique et sportive d'un enfant ; Texte imprimé : bénéfice ? avantage ? 
vigilance ? quels seront les comportements et regard des parents ? / Gabriel Ramirez 
Morales 
DL l'Harmattan 
 
Sport et géopolitique : une décennie de chroniques / Pascal Boniface 
2013 Ed. du Cygne 
 
Le sport et la guerre ; Texte imprimé : XIXe et XXe siècles / [14e Carrefour de 
l'histoire du sport, Université de Rennes 2 et Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, 28-30 
octobre 2010] ; sous la direction de Luc Robène 
impr. Presses universitaires de Rennes, [Réseau 
 

Les fondamentaux du basket ; Texte imprimé : des U10 aux U20 : 170 fiches-
exercices: initiation, perfectionnement, performance / Noël Lefrère [ ; préface de 
André Ostric, Antoine Rigaudeau] 
cop. Amphora 
 
Les fondamentaux du basket ; Texte imprimé : des U10 aux U20 : 170 fiches-
exercices: initiation, perfectionnement, performance / Noël Lefrère [ ; préface de 
André Ostric, Antoine Rigaudeau] 
cop. Amphora 
 
Une saison de préparation physique en football ; Texte imprimé / Alexandre Dellal 
DL De Boeck 
 
Les fondamentaux du futsal ; Texte imprimé : technique, tactique, physique : 170 
situations d'entraînement / Clément Galien 
cop. Amphora 
 
Les fondamentaux du futsal ; Texte imprimé : technique, tactique, physique : 170 
situations d'entraînement / Clément Galien 
cop. Amphora 
 
Le carnet de l'éducateur de football ; Texte imprimé / François Gil, Patrice Lecornu ; 
préface de Robert Herbin 
cop. Amphora 
 
Le carnet de l'éducateur de football ; Texte imprimé / François Gil, Patrice Lecornu ; 
préface de Robert Herbin 
cop. Amphora 
 
Foot féminin : la femme est l'avenir du foot / Audrey Keysers et Maguy Nestoret 
Ontanon ; [préface de Lilian Thuram] 
Documents (Latresne) - impr. Le bord de l'eau 
 
L'essentiel du tennis de table (ping pong) ; Texte imprimé : du loisir à la compétition / 
Fédération française de Tennis de table ; Laurent Louvel, Patrick Ringel, Frenando 
Correia...[et al.] ; coordination Gilles Corbion, Stéphane Lelo 
cop. Amphora 
 
L'essentiel du tennis de table (ping pong) ; Texte imprimé : du loisir à la compétition / 
Fédération française de Tennis de table ; Laurent Louvel, Patrick Ringel, Frenando 
Correia...[et al.] ; coordination Gilles Corbion, Stéphane Lelo 
cop. Amphora 
 
Mémo golf ; Texte imprimé : conseils et astuces de pro : bases techniques pour tous : 
60 fiches techniques / Renaud Guillard 
cop. Amphora 
 
Courir en ville ; Texte imprimé : utilisez le mobilier urbain pour vos entraînements ! : 
45 ateliers adaptés aux coureurs débutants et confirmés / Alain Dalouche, Alain 
Rosselli ; [avec la participation d'Annette Sergent] 
cop. Amphora 
 
Escalade ; Texte imprimé : guide des techniques sportives et traditionnelles / Sylvain 
Conche 
Collection Montagne - cop. Éd. du Belvédère 
 
Escalade : s'initier et progresser : techniques de sécurité / Jean-Pierre Verdier ; avec la 
participation de Didier Angonin 
2013 Amphora 
 
Le Tour de France pour les nuls / Jean-Paul Vespini 



2013 First Editions 
 
Nouvelle encyclopédie des arts martiaux de l'Extrême-Orient : technique, historique, 
biographique et culturelle / Gabrielle et Roland Habersetzer 
2012 Amphora 
 
Le corps aïki : la pratique interne de l'aïkido / Philippe Grangé ; préface Takeshi 
Yamashima 
2013 Budo 
 
Boxe thaïlandaise ; Texte imprimé : muay thaï : techniques authentiques, préparation 
physique, stratégies de combat / Alain Do-Truong, Jack Savoldelli 
cop. Amphora 
 
Les bases de la savate boxe française et des boxes pieds-poings : du débutant au 
confirmé / Victor Sebastiao 
2013 Chiron 

 
La méthode TI, une révolution en natation : du débutant au champion, prenez plaisir à 
mieux nager / Terry Laughlin, John Deeves 
2012 Ancre de marine 
 
Plongée plaisir : niveau 4 , guide de palanquée, direction de plongée et monitorats / 
Alain Foret ; préface Albert Falco 
2013 GAP 
 
Plongée plaisir , Niveau 2, plongeur autonome 20 m, plongeur encadré 40 m / textes, 
schémas et illustrations Alain Foret ; photographies Pablo Torres ; préface Albert 
Falco 
2012 GAP 
 
Plongée plaisir : niveau 3, plongeur autonome 40 et 60 m, plongeur encadré 60 m, 
monde sous-marin / textes, schémas et illustrations Alain Foret ; photographies Pablo 
Torres ; préface Albert Falco 

2013 GAP 
 
Plongée plaisir : niveaux 1 & 2, plongeur encadré 20 et 40 m, plongeur autonome 12 et 
20 m / textes, schémas et illustrations Alain Foret ; photographies Pablo Torres 
2012 GAP 
 
Préparation physique pour l'apnée ; Texte imprimé : principes fondamentaux et mise 
en place / Umberto Pelizzari, Federico Mana, Roberto Chiozzotto 
cop. Amphora 
 
Les fondamentaux de l'équitation ; Texte imprimé : d'après le nouveau programme 
officiel : galop 1, galop 2 : toutes les connaissances, questions/réponses, tableaux 
d'évaluation / Catherine Ancelet 
cop. Amphora 
 
De l'éthologie au dressage / Sandrine Dhondt 
2012 Belin 

 
 
 
 

-------------------------------- 

SCIENCES SOCIALES 
 
Métier d'élève et sens du travail scolaire ; Texte imprimé / Philippe Perrenoud 
Collection Pédagogies - impr. ESF éditeur 
 
Sports, école, société ; Texte imprimé : la part des femmes / Annick Davisse, 
Catherine Louveau 

Actualité, recherche, sport - 1991 Éd. Actio 
 
Mêlée générale ; Texte imprimé : du jeu de soule au folk-football / Laurent Sébastien 
Fournier 
Essais - impr. Presses universitaires de Rennes 

 
Hercules de toujours ; Texte imprimé : la construction et le culte du corps dans les 
sociétés occidentales antiques et modernes / Textes réunis et présentés par Pierre 
Maréchaux 
impr. Editions nouvelles Cécile Defaut 

 
-------------------------------- 

MEDECINE 
 
Introduction à l'anatomie ; Texte imprimé / Olivier Trost,... Pierre Trouilloud,... ; avec 
la participation de Brice Viard ; [préface du professeur Christian Salomon] 
PAES (Paris) - impr. Ellipses 
 
Introduction à l'anatomie ; Texte imprimé / Olivier Trost,... Pierre Trouilloud,... ; avec 
la participation de Brice Viard ; [préface du professeur Christian Salomon] 
PAES (Paris- impr. Ellipses 
 
Physiologie et méthodologie de l'entraînement : de la théorie à la pratique / Véronique 
Billat 

Sciences et pratiques du sport. Sciences du sport - DL De Boeck 
 
Physiologie et biologie du sport ; Texte imprimé / Jean-Paul Doutreloux 
Disponible DL Vigot 
 
Biochimie des activités physiques et sportives / Jacques Poortmans ; avec la 
collaboration de Nathalie Boisseau ; préface Jacques Mercier 
2012 De Boeck 
 

Sport et sommeil ; Texte imprimé : les mécanismes du sommeil. Sommeil et 
performance : insomnie, sommeil différé .... / Professeur Damien Léger ; Docteur 
François Duforez 
Collection Sport et santé - cop. Chiron 
 
Prévention des troubles musculo-squelettiques chez le sportif ; Texte imprimé / [publié 
par l'association Entretiens de rééducation et de réadaptation fonctionnelles] ; 
coordonné par M. Julia, J.L. Croisier, S. Perrey... [et al.] ; avec la 
Entretiens de médecine Acquisitions en médecine physique et de réadaptation - DL 
Sauramps médical 

 
 

-------------------------------- 

EDUCATION 

 
Etre professeur : 10 leçons pour rendre le métier possible : voyage au centre de la 
vocation scolaire / Denis Dougé 
2013 Chronique sociale 
 

Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation : guide pratique / André de 
Peretti, Jean Boniface et Jean-André Legrand 
2013 ESF éditeur 
 
Socialisations et violences : violences de l'école, violences à l'école / Harouna Sy 

2013 L'Harmattan 
 
800 QCM et tests d'aptitude et de personnalité ; Texte imprimé / Stéphanie Jaubert ; 
ouvrage dirigé par Laurence Brunel 
Collection Concours (Levallois-Perret) - impr. Studyrama 

-------------------------------- 

MULTIMEDIA 
 
 
La pliométrie : méthodes, entraînements et exercices / Gilles et Dominique Cometti 
Sports pratique DVD - DL Chiron 
 
L'entraînement de la vitesse / Gilles Cometti 

Sports pratique DVD - impr. Chiron 
 
L'entraînement de la vitesse / Gilles Cometti 
Sports pratique DVD - impr. Chiron 


