
 
Nouvelles acquisitions à la BU 
(février 2014) : 

 
 

Nouveaux ouvrages à la BU : 
ANGLAIS 

• L'anglais du transport et de la linguistique / Aude Anglade 
Levallois-Perret Studyrama : 2012 
 
• Civilisation britannique / Peter John, Pierre Lurbe 
Paris Hachette Supérieur 2014 
 
• Civilisation des États-Unis ; Texte imprimé / Marie-Christine Pauwels,... 
Anglais (Paris) [6e édition , [à jour Paris Hachette supérieur DL 2013, cop. 
2013 
 
• Méthode complète pour le TOEFL® ; Multimédia multisupport : [version 
iBT] / Deborah Phillips ; [traduit de l'anglais par Hélène Bourgeois] 
Montreuil Pearson Longman cop. 2013 

 
DROIT 

• Code civil ; Texte imprimé / [France] 
codes Dalloz 113e éd. / rédigée Paris Dalloz DL 2013, cop. 2013 

 
• Code de commerce ; Texte imprimé / sous la direction de Nicolas 
Rontchevsky,... ; annotations de jurisprudence et bibliographie par Eric 
Chevrier,... et Pascal Pisoni,... 
codes Dalloz 109e édition , édition Paris Dalloz DL 2013, cop. 2013 
 
• Code pénal ; Texte imprimé / [France] ; annotations de jurisprudence et 
bibliographie par Yves Mayaud,... ; avec le concours de Carole Gayet,... 
codes Dalloz 111e éd. , éd. 2014 Paris Dalloz DL 2013, cop. 2013 
 
• Le droit civil en fiches / Agnès Pimbert 
2e édition Paris Ellipses 2014 
 
• Droit des entreprises en difficulté / Jérôme Bonnard 
6e édition Paris Hachette Education 2014 
 
• Droit des obligations : la responsabilité civile extracontractuelle / Manuella 
Bourassin 
2e édition Paris Archétype 82 2014 
 
• Droit des personnes et de la famille / Bernard Beignier, Jean-René Binet 
Issy-les-Moulineaux LGDJ 2013 
 
• L'essentiel du droit des sociétés 2014 : sociétés commerciales, autres 
sociétés, groupements / Béatrice et Francis Grandguillot 
12e édition Issy-les-Moulineaux Gualino : Lextenso 2014 
 

Généralités 
 

• Toute l'actu 2013 France, Europe, monde : concours et examens 2014 / 
Pierre Savary ; sous la direction d'Anne Ducastel 
Malakoff (Hauts-de- Foucher 2014 

Périodique 

 

Bibliothèque  
 Universitaire UNIVERSITÉ de Picardie 

 



 
 

 
 
 

Nouveaux ouvrages à la BU : 
 

DROIT 
• Choix de la forme juridique de l'entreprise / Serge Anouchian, Catherine Caumette  
Association experts, 2014 
 
• Droit administratif. 1, Les sources et le juge / Bertrand Seiller  
5e édition - Paris : Flammarion, 2013 
 
• Droit administratif. 2, L'action administrative / Bertrand Seiller  
5e édition - Paris : Flammarion, 2014 
 
• Droit de la famille 2014 / Odile Roy  
Paris : Archétype 82, 2014 
 
• Droit des obligations : actes juridiques, responsabilité civile, quasi-contrats / Corinne 
Renault-Brahinsky  
11e édition - Issy-les-Moulineaux : Gualino : Lextenso, 2014 
 
• Droit des sociétés : 2014-15 / Elise Grosjean-Leccia, Christiane Lamassa, Marie-Claude 
Rialland  
Nouvelle édition - Paris : Hachette, 2014 
 
• Droit du travail  
9e ed - Gualino, 2014 
 
• Droit du travail 2014 : en 22 fiches / Véronique Roy  
18e édition - Paris : Dunod, 2014 
 
• Droit pénal général et procédure pénale / Claire Sourzat  
Bruxelles : Larcier, 2014 
 
• Méthode des études de droit : conseils pour le cas pratique, le commentaire, la dissertation 
et la note de synthèse / François Grua, Nicolas  
3e édition - Paris : Dalloz, 2014 
 
• Note de synthèse : catégories A et B : méthode et exercices, l'essentiel en 41 fiches / Olivier 
Bellégo  
3e édition - Paris : Vuibert, 2014 

 
• Les personnes : la protection des mineurs et des majeurs / Philippe Malaurie ; avec la 
collaboration de Laurent Aynès  
Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2014 
 
• Droit de la famille : couple et parenté / Jean-Jacques Lemouland  
Paris : Ellipses, 2014 
 
• Droit des biens / Gérard Mémeteau  
7e édition - Orléans : Larcier-Collection, 2014 
 
• Droit des successions / Anne-Marie Leroyer  
3e édition - Paris : Dalloz, 2014 
 
• Méthodologie de la recherche documentaire juridique / sous la direction d'Isabelle Fructus  
Orléans : Larcier-Collection, 2014 
 
• Petit dictionnaire de droit constitutionnel / Guy Carcassonne  
Paris : Points, 2014 
 
• Procédure civile / Gérard Couchez, Xavier Lagarde  
17e édition - Paris : Sirey, 2014 
 
• Procédure pénale / Jean Larguier, Philippe Conte  
23e édition - Paris : Dalloz, 2014 
 
• Sociologie de la famille ; Texte imprimé / Martine Segalen et Agnès Martial  
Collection U. Série Sociologie - 8e édition – Paris : A. Colin, DL 2013, cop. 2013 
 
• Textes constitutionnels français  
Nouvelle édition – Paris : Archétype 82, 2013 
 

ANGLAIS 

 
• TOEIC : 4 skills / Hubert Silly  
Nouvelle édition – Paris : Hachette Education, 2014 

Bibliothèque 

 
Universitaire UNIVERSITÉ de Picardie 

 



 
 

 
 
 

 

Nouveaux ouvrages à la BU (juillet 2014) : 
 

DIVERS 

• Le grand livre de la culture générale / Marie Berchoud, Benoît Berthou, Jean Castarède et 
al. 
Levallois-Perret : Studyrama, 2014 
 
• Picardie : 205 idées de loisirs 100 % testées / Stéphanie Bescond, Amélie Peroz, Pascale 
Plazanet-Dameron et al. 
15 Edition 2014 – Paris : Ed. Mondéos, 2014 
 
• Savoir parler en public : apprenez à captiver votre auditoire ! / Charline Licette 
8e édition. Levallois-Perret : StudyramaPro, 2014 
 
• Les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation / Onisep ; préface de 
Georges Asseraf 
Nouvelle édition - Marne-la-Vallée : Onisep, 2014 
 
• Guide du jeune enseignant / Fabrice Hervieu-Wane ; avec la collaboration de Vincent 
Troger 
Auxerre : Sciences humaines, 2014 
 
• Le guide des concours de la fonction publique 
Levallois-Perret : Studyrama, 2014 
 
• Mémoire et rapport de stage ; Texte imprimé : méthodologie approfondie / Sophie 
Boutillier, Dimitri Uzunidis 
Principes (Levallois-Perret) - Levallois-Perret Studyrama impr. 2014 
 
• Note de synthèse ; Texte imprimé : principes de base, démontage du dossier, montage de la 
note, dossiers commentés / Michel Deyra 
Fac universités. Série Mémentos, 13e édition 2014-2015 - Issy Les Moulineaux : Gualino : 
Lextenso,   2013 

 

CJ 
 
 
• Les bases du droit civil . 1 , Droit familial, régimes matrimoniaux, successions / Nathalie 
Massager  
Limal (Belgique) : Anthemis, 2013 
 
• Les bases du droit civil . 3 , Droit des obligations et des contrats spéciaux / Nathalie 
Massager ; préface Pierre Van Ommeslaghe 
Limal (Belgique) : Anthemis, 2014 
 
• Premiers pas en comptabilité : comprendre les rôles et fonctionnements de la comptabilité, 
maîtriser les mécanismes et les états comptables essentiels / Jean-Guy Degos, Stéphane 
Ouvrard 
2e édition – Paris : Ellipses, 2014 
 
• DCG 2, droit des sociétés 2014-2015 : manuel et applications / France Guiramand, Alain 
Héraud 
8e édition – Paris : Dunod 2014 
 
• Droit de la famille 2014-2015 : civil, fiscal, patrimonial, protection sociale, pénal / 
rédaction des Editions Francis Lefebvre 
Nouvelle édition - Levallois-Perret : F. Lefebvre, 2014 
 
• L'essentiel du droit de la famille / Corinne Renault-Brahinsky 1 11.50 978-2-297-04026-6 
13e édition - Issy-les-Moulineaux : Gualino, 2014 
 
• L'ouverture du mariage aux personnes du même sexe / sous la direction de Yves Lequette, 
Denis Mazeaud ; avec les interventions de Claude Brenner, François Chenede, Olivier 
Descamps et al. 
Paris : Panthéon-Assas, 2014 
 
• Droit constitutionnel et institutions politiques / Jean-Paul Jacqué 
10e édition – Paris : Dalloz, 2014 
 
• Droit de la famille et des personnes : synthèse du cours, définitions, exercices pratiques / 
Aude Mirkovic 
4e édition - Levallois-Perret : Studyrama, 2014 
 
• Droit des entreprises en difficulté / Pierre-Michel Le Corre 1 18.50 978-2-247-13864-7 

Bibliothèque 

 
Universitaire UNIVERSITÉ de Picardie 

 



6e édition – Paris : Dalloz, 2014 
 
• Droit fiscal / Sophie Lambert-Wiber 
Levallois-Perret : Studyrama, 2014 
 
• L'essentiel du droit des contrats spéciaux ; Texte imprimé / Marc Désert,...  
Les Incontournables - Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2014 
 
• Guide pratique du droit du travail / Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social  
13e édition – Paris : Documentation, 2014 
 
• Mémo social 2014 : travail et emploi, sécurité sociale, retraite / sous la direction de Diane 
Rousseau ; avec la collaboration de Lisiane Fricotté, Marguerite d'Ornano et Frédéric Satgé  
Nouvelle édition – Paris : Liaisons, 2014 
 
• Les étapes de la pensée sociologique : Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, 
Pareto, Weber / Raymond Aron  
Collection Tel ; 8 Paris : Gallimard, 1976 
 
• Le savant et le politique : une nouvelle traduction : la profession et la vocation de savant : la 
profession et la vocation de politique / Max Weber ; préf., trad. et notes de Catherine Colliot-
Thélène  
La Découverte-poche (Paris) ; 158 – Paris : La Découverte, 2003 
 
• Le vote : approches sociologiques de l'institution et des comportements électoraux / Patrick 
Lehingue  
Grands Repères. Manuels – Paris : La Découverte, impr. 2011 
 
• La démocratie de l'abstention : aux origines de la démobilisation électorale en milieu 
populaire / Céline Braconnier & Jean-Yves Dormagen 
Folio. Actuel ; 129 - [Paris] : Gallimard, impr. 2007 
 
• Gauche-droite : genèse d'un clivage politique / sous la direction de Jacques Le Bohec, 
Christophe Le Digol 
Paris : PUF, 2012 
 
• Vote FN, pourquoi ? / Catherine Bernié-Boissard, Elian Cellier, Alexis Corbière et al.  
Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2013 
 
• L'Union européenne : l'essentiel / Claude Perrotin 
Paris : Archipoche, 2014 
 

DVD 
 

 • La présentation du rapport de stage (DVD) 
 
Ce DVD présente toute la méthodologie de la présentation orale du 
rapport. Tour à tour sont abordés les points suivants : la méthode 
globale ; la prise de contact avec le jury ; l'utilisation des supports 
audiovisuels ; la gestion du temps ; l'appropriation du rapport ; 
l'entretien avec le jury. 
 
 
 

 

 • Question de confiance (DVD - 52 mn)  
A Hallencourt, en pleine campagne picarde, à vingt Kilomètres 
d'Abbeville, il n’y a qu’une seule usine, la FAVI. Une fonderie d’où 
sort chaque année 50% de la production européenne de fourchettes de 
boîte de vitesse et une bonne partie de diverses pièces sanitaires. La 

FAVI fait figure de véritable ovni : pas de pointeuse, pas de service du personnel, pas de 
contrôleurs chronométreurs et pas de syndicat… Chacun est un peu son patron, travaillant en 
direct pour son client. 
 
 


