
 
 
 

 
 

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 

 

IUT 
• Aide-mémoire de pneumatique industrielle / José Roldan Viloria ; traduit de 
l'espagnol par Stéphanie Lemière  
Paris : Dunod - L'usine 2013 
 
• L'énergie sous toutes ses formes . 1 , Comment se transforme-t-elle ? / Jo 
Hermans ; traduit et adapté par Pierre Manil  
Les Ulis (Essonne) : EDP sciences 2014 
 
• L'énergie sous toutes ses formes . 2 , Ses différentes sources / Jo Hermans ; 
traduit et adapté par Pierre Manil 16 
Les Ulis (Essonne) : EDP sciences 2014 
 
• Les microcontrôleurs PIC pour les débutants qui veulent programmer sans 
patauger : avec mikroPascal : intermédiaire idéal entre Basic et C  
Paris : Publitronic 2014 
 
• Les capteurs : 62 exercices et problèmes corrigés / Pascal Dassonvalle ; 
préface Georges Asch  
2e édition- Paris : Dunod 2013 
 
• Electromagnétisme ; Texte imprimé / Richard Taillet  
Mémento sciences –Bruxelles : De Boeck, 2013 
 
• Électronique. 2 , Systèmes bouclés, de communication et numériques ; 
Texte imprimé : cours & exercices corrigés / Thierry Gervais  
Paris : Vuibert, 2013. 
 
• Les réseaux / Guy Pujolle ; avec la collaboration de Olivier Salvatori  
Nouvelle édition – Paris : Eyrolles, 2014 
 

Périodique 
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• Le contrôle de gestion : contrôle de gestion, contrôle d'entreprise et 
gouvernance / Henri Bouquin ; avec la collaboration de Catherine  
10e édition – Paris : PUF 2014 
 
• Évaluer les risques professionnels : le document unique, guide 
méthodologique / Stéphane Beuil,... Édith Martin,... Céline Vizier,...  
Dossier d'experts (Voiron) [Nouvelle éd.] Voiron Territorial, éd. 2011 
 
• Le grand livre de la gestion de projet / Jean-Yves Moine ; préface de Xavier 
Leynaud  
Nouvelle édition -Saint-Denis-La Plaine : Afnor, 2013 
 
• Introduction à la mécanique des fluides / Renée Gatignol ; préface de 
Stéphane Zaleski  
Toulouse : Cépaduès, 2013 
 
• Introduction aux plans d'expériences : toutes les techniques nécessaires à la 
conduite d'une étude / Jacques Goupy, Lee Creighton  
5e édition-Paris : Dunod, 2013 
 
• Management industriel et logistique : concevoir et piloter la supply chain / 
Gérard Baglin, Olivier Bruel, Alain Garreau et al.  
6e édition –Paris : Economica, 2013 
 
• Les métiers du transport et de la logistique / Onisep  
Nouvelle édition- Marne-la-Vallée : Onisep, 2014 
 
• Plan comptable général 2014 : plan de comptes, liste intégrale, documents 
de synthèse avec liaisons entre comptes et postes  
18e édition- Paris : Dunod, 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 



 
 

 
 
 

 

Nouveaux ouvrages à la BU (avril 2014) : 
ANGLAIS 

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

 
INFORMATIQUE 

• Excel 2013 & VBA : macros et programmation / Cathy Monier  
Pearson, 2014  
 
• Visual Basic.NET : cours et exercices corrigés / Frédéric Baurand  
Ellipses, 2014  
 
• Windows 8.1 : gestion et maintenance du système / Maxime Rastello, Pierre Salvy ; préface 
Luc Badier  
ENI, 2014  

 
IUT 

• Mathématiques, IUT 2e année : l'essentiel du cours, exercices avec corrigés détaillés / 
Thierry Alhalel, Florent Arnal, Laurent Chancogne  
Dunod, 2013  
 
• Les mathématiques de l'IUT : rappels de cours et travaux dirigés corrigés : 1re année IUT / 
Angela Gammella-Mathieu  
Ellipses, 2013  
 
• IUT-BTS, comprendre et utiliser l'électromagnétisme : lois macroscopiques et applications 
concrètes : cours et problèmes corrigés / Dominique Jacob  
Ellipses, 2014  
 
• Automatique, comportement des systèmes asservis : cours complet illustré, 25 problèmes 
corrigés : prépas scientifiques toutes filières / Christophe François  
Ellipses, 2014  
 
• Electrotechnique : alimentations à absorption sinusoïdale : panorama comparatif des 
différentes structures / Joseph Mignard, Chrystel Pin  
Ellipses, 2014  
 

• Electrotechnique : électrotechnique expérimentale : schémas, graphes et simulations / 
Christophe Haouy  
Ellipses, 2014  
 
• Energétique : machines hydrauliques et thermiques : résumés et problèmes corrigés / André 
Lallemand  
Ellipses, 2014  
 
• Applications des microcontrôleurs PIC : des PIC 10 aux PIC 18 / Christian Tavernier  
Technique et ingénierie. Série EEA, 4e édition - Dunod : L'Usine, DL 2011  
 
• La gestion environnementale / Jacques Richard, Emmanuelle Plot  
La Découverte, 2014  
 
• Contrôle interne des risques : cibler, évaluer, organiser, piloter, maîtriser / Henri-Pierre 
Maders, Jean-Luc Masselin ; préface de Bernard Comolet  
2e édition – Eyrolles, 2014  
 
• Maintenance des installations industrielles : concepts, mises en oeuvre et applications / 
M'barek Nasri  
Ellipses, 2014  
 
• Management stratégique : licence, master / Ulrike Mayrhofer  
Nouvelle - édition Bréal, 2014  
 
(• Les tactiques de la qualité compétitive / Pierre Maillard  
Iste éditions, 2014 ) en commande 
 
• 50 exercices en transport et logistique : études de cas, exercices et QCM : se préparer pour 
réussir / Jean-Claude Sevin  
CELSE, 2013  
 
• Pratique du supply chain management : en 37 outils / Michel Fender, Franck Baron  
Nouvelle Dunod 2014  
 
• Le petit marketing ; Texte imprimé : les notions clés en 20 fiches / Nathalie Houver Dunod 
DL 2014  
 
• Management de la production ; Texte imprimé : concepts, méthodes, cas / Anne Gratacap, 
Pierre Médan  
Gestion sup (Paris) 4e édition - Dunod DL 2013  
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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 
 
• 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 
 
• Introduction à la communication / Thierry Libaert  
2e édition – Paris : Dunod, 2014 

 

IUT 
 
 
 
 
• [en commande] Le cas des services : recueil de cas en management et marketing des 
services / Lyvie Guéret-Talon, Marianne Abramovici, Madeleine Besson  
 
• OS X Mavericks : l'essentiel  
Massy (Essonne) : Agnosys, 2014 
 
• Samba : intégrez un serveur de fichiers open source à votre réseau d'entreprise / [Julien 
Rouxel]  
IT - Saint-Herblain : Éd. ENI, cop. 2011 
 
• Programmer un Raspberry Pi : initiation avec Python / Simon Monk ; traduit de l'américain 
par Dominique Maniez  
Paris : Dunod, 2014 
 
• Raspberry Pi : prise en main et premières réalisations / Christian Tavernier  
Paris : Dunod, 2013 
 
• Réseaux de communication pour systèmes embarqués ; Texte imprimé : CAN, CAN FD, 
LIN, FlexRay, Ethernet... / Dominique Paret, Hassina Rebaine  
2e édition – Paris : Dunod, 2014 
 
• Mini-manuel de mécanique du point : cours et exercices corrigés / Michel Henry, Nicolas 
Delorme  
2e édition – Paris : Dunod, 2014 
 
• Démarrez avec Arduino : principes de base et premiers montages / Massimo Banzi ; traduit 
de l'anglais par Gérard Samblancat ; illustrations Elisa Canducci  
2e édition – Paris : Dunod, 2013 
 
• La boîte à outils Arduino : 105 techniques pour réussir vos projets / Michael Margolis ; 
traduit de l'américain par Dominique Maniez  
Paris : Dunod, 2013 
 
• Arduino : maîtrisez sa programmation et ses cartes d'interface (shields) / Christian 
Tavernier ; illustrations Alain Bouteveille-Sanders, Ursula Bouteveille-Sanders  
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2e édition – Paris : Dunod, 2014 
 
• [en commande] OPC, le livre : votre guide dans l'univers d'OPC.  
Condemine, Michel : 4CE Industry 
 
• La boîte à outils de l'organisation ; Texte imprimé : avec 6 vidéos d'approfondissement / 
Benoît Pommeret  
Paris : Dunod, 2013 
 
• La boîte à outils du contrôle de gestion : avec 3 vidéos d'approfondissement / Caroline 
Selmer  
Paris : Dunod, 2014 
 
• La boîte à outils du manager : 60 fiches pratiques pour piloter son équipe / Rémi Juët  
2e édition - Paris : Dunod, 2014 
 
• La conduite de projets : les 101 règles pour piloter vos projets avec succès / Thierry 
Hougron ; avec la collaboration de Jean-Jacques Cousty  
Fonctions de l'entreprise. Série - 2e édition. Paris : Dunod, DL 2009 
 
• Comptabilité pour non-comptables / Franck Nicolas  
Paris : Dunod, 2014 
 
• Introduction générale à la gestion / François Cocula  
5e édition - Paris : Dunod, 2014 
 
• Le petit livre des grandes théories du management : et comment les mettre en pratique / 
Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur, 2014 
 
• Pratiques de management de projet : 40 outils et techniques pour prendre la bonne décision 
/ Vincent Drecq  
Paris : Dunod, 2014 
 
• Techniques de suivi de projets : assurer les conditions d'achèvement d'un projet / Gilles 
Vallet ; préf. de Pierre Bonnal  
Fonctions de l'entreprise. Série - 2e éd. Paris : Dunod, 2003 
 
• La qualité : ISO 9001 / Michel Bellaïche  
Saint-Denis-La : Afnor, 2014 
 
• Le marketing / Catherine Viot 19.50 1 978-2-297-04092-1 
4e édition - Issy-les-Moulineaux Gualino, 2014 
 

• Manager avec les outils du développement personnel / Martine Bouana, Micheline Lefèvre  
Paris : Dunod, 2014 
 
• Kanban pour l'IT : une nouvelle méthode pour améliorer les processus de développement / 
Laurent Morisseau ; préface de Claude Aubry  
2e édition – Paris : Dunod, 2014 
 
• Gestion des risques et culture de sécurité : le facteur humain au bénéfice de l'organisation / 
Jacques Pignault, Jean Magne  
Paris : Dunod, 2014 
 
• Audit interne et référentiels de risques : vers la maîtrise des risques et la performance de 
l'audit / Pierre Schick, Jacques Vera, Olivier Bourrouilh-Parège ; préface de Patrick Parent ; 
avant-propos de Louis Vaurs  
2e édition – Paris : Dunod, 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. 
 
 




