
 

 

 

Civilisation britannique en fiches 
Loussouarn, Sophie 
Ellipses 
Quinze fiches sur des thématiques historiques, constitutionnelles, économiques, diplomatiques et 

sociales qui offrent un panorama de la civilisation britannique contemporaine et des transformations 

connues par le Royaume-Uni depuis 1945. Chacune d'elles est accompagnée d'un lexique, d'une étude 

de documents et d'un thème d'application pour approfondir le sujet. 
01/03/2022 

978-2-340-06541-3 
 

 

Code civil 2023, annoté 
Dalloz 
Le code civil avec des annotations de jurisprudence, à jour des textes modifiés et avec des textes 

annexes : régulation bancaire et financière, code des transports, réforme des retraites, opérations 

funéraires. Edition à jour des textes sur la bioéthique, les sûretés, la nationalité et enrichie d'un 

appendice sur la Covid-19. Avec un code pour activer la version numérique. 
30/06/2022 

978-2-247-21413-6 
 

 

Code de commerce 2023, annoté 
Dalloz 
L'intégralité du code du commerce avec de larges extraits annotés du code monétaire et financier et un 

appendice comprenant des rubriques concernant le droit commercial. A jour des textes les plus récents, 

dont la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Avec un code 

d'activation pour accéder aux services en ligne. 
30/06/2022 

978-2-247-21420-4 
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Le cours de mathématiques 

Volume 4, Séries et équations différentielles 
Ramis, Edmond 

Deschamps, Claude 

Odoux, Jacques 
Dunod 
L'étude des notions fondamentales de l'analyse : séries, séries de Fourier, séries entières, équations 

différentielles et intégrales multiples. 
24/03/2022 

978-2-10-084307-7 
 

 

Droit du travail : cours, 50 QCM, 15 exercices, cas pratique, corrigés : 2022 
Bottaro, Frédéric 
Vuibert 
22 fiches reprenant le cours de droit du travail, avec des exercices corrigés sous forme de vrai-faux et 

de cas pratiques. A jour des dernières évolutions réglementaires, notamment les réformes dues à la 

crise sanitaire relative à la Covid-19. 
25/01/2022 

978-2-311-41085-3 
 

 

L'eau : introduction à une ressource rare 
Emblanch, Christophe 

Jourdren, Sarah 
Ed. universitaires d'Avignon 
Un tour d'horizon des connaissances relatives à l'exploitation des ressources en eau par l'homme. 

L'auteur décrit la répartition des réserves dans le monde, les besoins des différentes régions, l'économie 

associée à cette ressource, l'empreinte écologique de son exploitation ainsi que les périls liés à son 

gaspillage. 
14/10/2021 

978-2-35768-139-2 
 

 

L'Europe vue de l'intérieur : vers un nouvel élan ? 
Aernoudt, Rudy 
Mardaga 
Réflexions d'un senior economist à la Commission européenne sur le rôle de l'Union européenne. 

Décrivant le fonctionnement des institutions européennes ainsi que les valeurs fondamentales de l'UE, 

l'auteur identifie douze défis à relever afin de réformer l'Europe : le marché intérieur, la 

réindustrialisation, les problématiques écologiques, entre autres. 
10/03/2022 

978-2-8047-2105-3 
 

 

La fin de règne : comment la droite a perdu la Ve République (1976-1981) 
Charpentier, Pierre-Frédéric 
Le Félin 
Si de nombreuses études sont revenues en détail sur les conditions de la victoire de François Mitterrand 

à l'élection présidentielle de 1981, l'historien inverse le prisme de l'analyse en s'attachant plus 

particulièrement au vaincu, Valéry Giscard d'Estaing. 
20/01/2022 

978-2-86645-971-0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100843077&rw=0
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https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782804721053&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782866459710&rw=0


 

 

 

La fiscalité française 2022 : fiscalité des entreprises, fiscalité des particuliers 
Grandguillot, Béatrice 

Grandguillot, Francis 

Falco, Damien 
Gualino 
Une présentation illustrée d'exemples et d'exercices corrigés de la fiscalité française qui s'articule autour 

des grands types d'imposition : TVA, imposition des résultats de l'entreprise, impôts sur le revenu, 

imposition sur le capital, impôts directs locaux, autres impôts et taxes diverses. A jour de la loi de 

finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. 
08/03/2022 

978-2-297-17320-9 
 

 

Histoire des grandes questions existentielles : mythologies, religions, sciences 
Chaline, Jean 
Ellipses 
Une histoire des réponses apportées aux grandes questions existentielles (origine et évolution de 

l'Univers, vie et mort, humanité, entre autres), de la préhistoire au XXIe siècle, par les mythologies, les 

religions et les sciences. 
15/02/2022 

978-2-340-06402-7 
 

 

Hypothèses d'une langue-mère : théories, études, rêveries 
L'Harmattan 
Contributions sur le concept de langue-mère et son utilisation dans les domaines culturels, artistiques, 

scientifiques, politiques ou encore idéologiques. Les auteurs examinent ses divers champs d'expressions. 

21/03/2022 
978-2-343-25634-4 

 

 

Les institutions de la France médiévale : XIe-XVe siècle 
Telliez, Romain 
Armand Colin 
Un tableau méthodique de la France du Moyen Age, de ses institutions locales au pouvoir royal. La 

seigneurie, l'armée, les libertés urbaines ou encore les justices ecclésiastiques font partie des sujets 

abordés. 
02/03/2022 

978-2-200-63167-3 
 

 

Labyrinthes 
Thilliez, Franck 
Fleuve éditions 
Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce particulièrement 

difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. Camille compte sur l'aide d'un psychiatre 

pour comprendre cette perte de mémoire. 
05/05/2022 

978-2-265-15555-8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297173209&rw=0
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https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782265155558&rw=0


 

 

La paye : 2022-2023 
Lestrade, Sabine 
Hachette Education 
28 fiches consacrées aux éléments pris en compte dans le calcul des paies et au nouveau modèle du 

bulletin de salaire : durée de travail, absences, congés, cotisations, déclarations sociales et épargne 

salariale. A jour de la loi de financement de la Sécurité sociale 2022. 
16/02/2022 

978-2-01-718230-6 
 

 

Le petit contrôle de gestion 2022 : l'essentiel en bref 
Godard, Charles-Edouard 

Godard, Séverine 
Dunod 
21 fiches de synthèse récapitulant, sous forme de tableaux et de graphiques, les bases du contrôle de 

gestion et abordant des thèmes tels que les objectifs, les centres d'analyse et les coûts complets, le 

seuil de rentabilité, l'imputation des charges fixes ou encore la démarche budgétaire. 
02/02/2022 

978-2-10-083385-6 
 

 

Le petit IFRS 2022 : l'essentiel en bref 
Obert, Robert 
Dunod 
22 fiches de synthèse sur les règles comptables de l'Union européenne et les principes comptables 

applicables en France. A jour des dernières dispositions réglementaires au 1er janvier 2020. 
02/02/2022 

978-2-10-083443-3 
 

 

Le petit social 2022 : l'essentiel en bref 
Roy, Véronique 
Dunod 
21 fiches de synthèse sur le droit du travail réparties en quatre sections principales : ses sources et son 

contrôle, le contrat et son exécution, la suspension et la rupture du contrat ainsi que les relations 

collectives. Edition à jour de la loi santé au travail. 
02/02/2022 

978-2-10-083390-0 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782017182306&rw=0
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Le petit TVA 2022 : l'essentiel en bref 
Meyer, Gilles 
Dunod 
18 fiches synthétiques abordant les aspects fondamentaux de la TVA : les règles de calcul, le cas des 

entreprises dont les activités y sont partiellement soumises, les obligations déclaratives et comptables, 

la TVA et les échanges internationaux ou encore les régimes particuliers. 
02/02/2022 

978-2-10-083058-9 
 

 

Plan comptable général 2022-2023 : liste intégrale des comptes + le résumé du 

plan de compte 
Dunod 
Ce plan comprend une classification par comptes, une distinction des trois systèmes avec un repérage 

par couleur ainsi qu'un résumé. Autorisé aux examens et aux concours. Edition à jour du dernier 

règlement 2021 de l'Autorité des normes comptables. 
02/02/2022 

978-2-10-083397-9 
 

 

Plan comptable général 2022-2023 : liste intégrale des comptes : autorisé aux 

examens et concours 
Siegwart, Jean-Luc 
Nathan 
Sous la forme d'un support maniable et facile à consulter, ce document conforme au règlement du 5 

juin 2014 de l'Autorité des normes comptables, mis à jour en janvier 2021, est autorisé aux concours et 

fournit la liste officielle des comptes. 
24/02/2022 

978-2-09-167469-8 
 

 

Les présidents de 1870 à nos jours 
Piastra, Raphaël 
Eyrolles 
De la naissance de la République française aux dernières élections, ce livre propose un panorama de 

ses représentants ainsi qu'une analyse des principales évolutions de la fonction présidentielle. Une frise 

chronologique et une galerie de portraits illustrent le texte. 
02/06/2022 

978-2-416-00715-6 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100830589&rw=0
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Reines et mères : famille et politique dans la France d'Ancien Régime 
Cosandey, Fanny 
Fayard 
La spécialiste de l'histoire des femmes en politique passe en revue le lien entre maternité et pouvoir 

chez les reines françaises les plus célèbres : Anne de Bretagne, Catherine de Médicis, Marie-Thérèse, 

entre autres. 
11/05/2022 

978-2-213-71183-6 
 

 

Relations internationales, 2022-2023 : cours & QCM : concours administratifs, 

Sciences Po, licence 
Beauchesne, Bénédicte 
Ellipses 
Des fiches de synthèse présentent, à travers le prisme de l'actualité des dernières années, les grands 

enjeux des relations internationales et les dynamiques propres à chaque région. Chacune d'entre elles 

comporte plusieurs parties : historique, connaissances de base, bilan et perspectives. Avec des 

références bibliographiques et, en fin d'ouvrage, un QCM de plus de 400 questions. 
28/09/2021 

978-2-340-05797-5 
 

 

Le siècle des lumières 
Vassort, Jean 
Ouest-France 
Synthèse sur le siècle des lumières en Europe, adoptant une approche globale de ce sujet : histoire 

intellectuelle, dimensions économique, politique ou encore artistique. A partir du foyer français avec 

Voltaire, Rousseau, Montesquieu ou encore Diderot, l'auteur retrace l'expansion de ce courant qui 

propose une nouvelle manière de penser, d'être et de se représenter le monde. 
25/03/2022 

978-2-7373-8644-2 
 

 

Social en 48 pages 2022 
Loufrani, Yvan 
Vuibert 
21 fiches présentant l'essentiel en matière de droit social dans le cadre d'une entreprise : le contrat de 

travail international, le règlement intérieur, la représentation syndicale, la négociation collective ou 

encore le prêt de main-d'oeuvre. Un QR code permet d'accéder en ligne à trois sketchnotes de révision. 

18/01/2022 
978-2-311-41059-4 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782213711836&rw=0
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Le trésor des rois : sacré et royauté : des rois maudits aux princes de la 

Renaissance 
Gaude-Ferragu, Murielle 
Perrin 
Une synthèse sur la constitution du trésor royal aux XIVe et XVe siècles. Les Valois, qui succèdent aux 

Capétiens, cherchent à asseoir la sacralité de leur pouvoir en accumulant et en conservant de nombreux 

objets précieux qui sont transmis par héritage d'un souverain à l'autre. Les figures de Charles V, Charles 

VI, Jeanne d'Evreux et Isabelle de Bavière sont notamment abordées. 
21/04/2022 

978-2-262-08633-6 
 

 

Le troisième homme : l'art de la défaite à l'élection présidentielle sous la Ve 

République (1958-2017) 
Charpentier, Pierre-Frédéric 
Le Félin 
De A. Châtelet à M. Le Pen, en passant par J. Lecanuet, R. Barre, L. Jospin ou F. Bayrou, l'auteur retrace 

l'histoire des personnalités politiques qui sont arrivées en troisième position au premier tour de l'élection 

présidentielle sous la Ve République. Avec les témoignages d'acteurs politiques concernés ou très 

impliqués. 
07/04/2022 

978-2-86645-962-8 
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