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DROIT

Choisir et réussir sa première année de droit : 2023 
Boyer, Pierre-Louis 
Bruylant-Collection Paradigme 
Un guide à destination des reçus au baccalauréat souhaitant s'orienter dans des études de droit. 

L'auteur présente le contexte universitaire en droit, le fonctionnement des facultés, l'organisation des 

enseignements, la méthodologie, le travail par groupe, les fondamentaux de la discipline et l'esprit de 

la recherche en droit ainsi que les exigences attendues de la part des étudiants. 
11/08/2022 

978-2-39013-389-6 
 

 

Code civil 2023, annoté 
Dalloz 
Le code civil avec des annotations de jurisprudence et des textes annexes : vie privée, nationalité, 

mariage, divorce, droit patrimonial, contrats et responsabilité, sociétés, cautionnement, entre autres. 

Edition à jour de la loi du 21 février 2022 réformant l'adoption ou de celle du 6 décembre 2021 visant à 

nommer les enfants nés sans vie. Avec un code pour activer la version numérique. 
30/06/2022 

978-2-247-21414-3 
 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Soissons 
Juillet-Août 2022 
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https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247214143&rw=0


 

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

qu'un appendice de 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 accès au code en 

ligne et à une actualisation mensuelle par newsletter. 
30/06/2022 

978-2-247-21422-8 

 

Code de procédure civile 2023, annoté 
Dalloz 
Le code de procédure civile, les parties législative et réglementaire du code de l'organisation judiciaire, 

ainsi que les règles professionnelles applicables aux avocats, magistrats, notaires et experts sont 

rassemblés et complétés par des annotations de jurisprudence relatives à l'appel. A jour des dernières 

réformes. Avec un accès au code en ligne et à une actualisation mensuelle par newsletter. 
30/06/2022 

978-2-247-21446-4 
 

 

Code de procédure pénale 2023, annoté 
Dalloz 
Le code de procédure pénale à jour des dernières réformes, avec la jurisprudence et des textes 

complémentaires sur les activités de sécurité privée, l'aide juridique, la coopération internationale ou la 

Haute Cour et la Cour de justice de la République. Inclut le code pénitentiaire. Avec un accès au code 

en ligne et à une actualisation mensuelle par newsletter. 
30/06/2022 

978-2-247-21449-5 
 

 

Code du travail 2022-2023 : annoté 
Dalloz 
L'intégralité du Code du travail (partie législative et réglementaire) complétée d'un appendice regroupant 

une centaine de textes répartis en huit thèmes avec une présentation des mesures d'urgence liées à la 

crise sanitaire. A jour des réformes relatives à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable 

à certains litiges sociaux, et à la loi Santé sur le suivi médical des salariés. 
18/08/2022 

978-2-247-21591-1 
 

 

Code pénal 2023, annoté 
Dalloz 
Un code pénal accompagné de nombreuses annotations jurisprudentielles. A jour des dernières 

réformes, dont la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. Avec un code pour 

accéder à la version numérique et obtenir une mise à jour mensuelle. 
30/06/2022 

978-2-247-21441-9 
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Droit administratif : méthodologie & sujets corrigés : 2023 
Dalloz 
Complément du manuel comprenant des sujets corrigés sur les principaux thèmes du droit administratif 

ainsi que des conseils méthodologiques et un exposé des techniques de la dissertation, du commentaire 

d'arrêt et de l'étude de cas. 
01/09/2022 

978-2-247-21642-0 
 

 

Droit civil des obligations : méthodologie & sujets corrigés : 2023 
Dalloz 
Complément du manuel de droit civil des obligations regroupant des sujets d'examens corrigés ainsi que 

des conseils méthodologiques et un exposé des techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt 

et de l'étude de cas. 
01/09/2022 

978-2-247-21643-7 
 

 

Droit constitutionnel : méthodologie & sujets corrigés : 2023 
Dalloz 
Des sujets d'examens corrigés sur les principaux thèmes du droit constitutionnel, des conseils 

méthodologiques et un exposé des techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, de l'étude de 

cas et de la recherche documentaire. 
01/09/2022 

978-2-247-21644-4 
 

 

Introduction au droit et droit civil : méthodologie & sujets corrigés : 2023 
Dalloz 
Des sujets d'examen corrigés traitant de manière systématique les principaux thèmes d'introduction au 

droit civil, des conseils méthodologiques et un exposé des techniques de la dissertation, du commentaire 

d'arrêt, de l'étude de cas et de la recherche documentaire. 
01/09/2022 

978-2-247-21645-1 
 

 

Lexique des termes juridiques : 2022-2023 
Dalloz 
Plus de 6.000 entrées illustrent les concepts et les notions clés du droit international, européen, 

constitutionnel, administratif, civil et pénal. Avec plus de 180 entrées encadrées reflétant l'actualité 

juridique ainsi que les références aux codes et aux arrêts faisant le lien entre les définitions, les textes 

législatifs et la jurisprudence. 
25/08/2022 

978-2-247-21530-0 
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Méthodes générales de travail : réussir les écrits et les oraux : droit privé, licence 

& master 
Mazeaud, Henri 

Blanc, Nathalie 

Mazeaud, Denis 
LGDJ 
Des conseils méthodologiques sur l'assimilation des cours, des exercices, des examens et des études 

juridiques : maîtriser le vocabulaire, lire un arrêt, faire des recherches, savoir construire un plan, etc. 
30/08/2022 

978-2-275-11412-5 
 

 

Recherche documentaire juridique : méthodologie 
Bruylant-Collection Paradigme 
Ce manuel décrit les processus de recherche en droit en intégrant l'utilisation des nouvelles technologies 

afin de permettre aux étudiants de consulter et d'utiliser avec efficacité toutes les sources d'information 

disponibles. 
11/08/2022 

978-2-39013-283-7 
 

 

Réussir ses TD 

Droit constitutionnel : 2023 
Faupin, Hervé 
Bruylant-Collection Paradigme 
Le programme de droit constitutionnel est abordé dans des chapitres thématiques proposant des rappels 

généraux, des définitions, des conseils méthodologiques et des pistes de réflexion. Avec des exercices 

corrigés et des QCM. 
25/08/2022 

978-2-39013-358-2 
 

 

Réussir ses TD 

Droit des obligations : 2023 
Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Bruylant-Collection Paradigme 
18 exercices corrigés de difficulté croissante et des conseils méthodologiques pour appréhender les 

exercices juridiques, apprécier les textes, rechercher de la documentation et organiser ses 

connaissances en droit des obligations. 
11/08/2022 

978-2-39013-359-9 
 

 

Réussir ses TD 

Droit fiscal de l'entreprise : 2023 
La Mardière, Christophe de 
Bruylant-Collection Paradigme 
72 cas pratiques relatifs au droit fiscal applicable aux entreprises françaises pour approfondir la 

compréhension de la matière. 
11/08/2022 

978-2-39013-386-5 
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Savoir lire et comprendre un arrêt de la Cour de cassation : droit privé, licence 
Bouté-Crocq, Caroline 
LGDJ 
Une méthode expliquée pas à pas pour comprendre les arrêts de la Cour de cassation, identifier les 

faits, les prétentions des parties, la solution retenue et sa portée afin de rédiger des fiches et des 

commentaires adaptés aux différents types d'arrêts. 
30/08/2022 

978-2-275-11488-0 
 

 

Travaux dirigés de droit des obligations 
Mouly, Clémence 

Loir, Romain 
LexisNexis 
Présentation de l'ensemble des sources des obligations, de leur régime, des contrats et de leurs 

responsabilités sous la forme de travaux dirigés. Avec des exercices accompagnés d'une suggestion de 

correction. 
11/08/2022 

978-2-7110-3156-6 
 

 

Travaux dirigés de droit des sûretés : cas pratiques, commentaires d'articles, 

commentaires d'arrêts 
Legeais, Dominique 
LexisNexis 
Recueil d'exercices permettant à l'étudiant de faire le point sur le droit des sûretés. Pour chaque 

question, l'ouvrage donne les références d'articles essentiels à connaître. A jour de la réforme en date 

du 15 septembre 2021. 
18/08/2022 

978-2-7110-3750-6 
 

 

STAPS 
 

Anatomie et physiologie humaines 
Tortora, Gerard J. 

Derrickson, Bryan 
De Boeck supérieur 
Présentation illustrée des connaissances anatomiques et physiologiques de base sur le corps humain. 

Cette édition est enrichie de nouvelles illustrations en 3D. 
21/06/2022 

978-2-8073-3444-1 
 

 

Anatomie, physiologie, neurosciences du sport et entraînement : licence STAPS, 

BPJEPS, DEJEPS 
Dunod 
Conçu pour ceux qui se destinent aux métiers liés aux activités physiques et sportives, cet ouvrage met 

l'accent sur la connaissance approfondie du corps humain (anatomie, physiologie, biomécanique), afin 

que le futur professionnel puisse proposer un entraînement adapté à tous les niveaux. 
27/06/2022 

978-2-10-084477-7 
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L'attaque en football : concepts tactiques et applications pratiques 
Nogueira, Pedro 
4 Trainer éditions 
Des conseils pratiques et illustrés de schémas et de représentations de matchs pour améliorer l'analyse, 

les offensives, l'efficacité et les stratégies d'attaque d'une équipe de football. Avec des compléments 

vidéos en ligne. 
12/07/2022 

979-10-91285-97-1 

 

L'autre public des matchs de football : sociologie des supporters à distance de 

l'Olympique de Marseille 
Lestrelin, Ludovic 
EHESS 
En s'appuyant sur l'exemple de l'OM et des supporters qui soutiennent ce club en n'habitant pas la ville 

ou la région, l'auteur s'est intéressé à leurs motivations, et leur intégration au sein des supporters locaux. 
25/11/2010 

978-2-7132-2273-3 
 

 

Badminton : s'entraîner aux situations complexes : méthode pratique pour l'école 

et le club 
Fédération française de badminton 
Amphora 
Un guide pour enseigner le badminton aux jeunes, du CM1 à la terminale, proposant des conseils afin 

de progresser en compétition, s'entraîner au quotidien et pratiquer ce sport dans le cadre de 

l'enseignement scolaire. Avec des jeux d'entraînement illustrés et des fiches bilans pour évaluer les 

élèves. 
25/08/2022 

978-2-7576-0540-0 
 

 

La bible des préférences motrices : action-types, move to your next level : 

individualisation de l'accompagnement, pourquoi, comment ? 
Théraulaz, Bertrand 

Hippolyte, Ralph 
Amphora 
Une approche de l'entraînement sportif fondée sur l'individualisation des processus d'accompagnement 

et l'accueil des particularités des personnes, avec leurs besoins et leurs capacités. Déconstruisant les 

schémas généralisants de l'apprentissage de masse, qui peuvent briser de potentiels champions, les 

auteurs présentent la théorie et la pratique de cette méthode ainsi que ses enjeux sociétaux. 
15/04/2021 

978-2-7576-0410-6 
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La construction du talent : sociologie de la domination des coureurs marocains 
Schotté, Manuel 
Raisons d'agir éditions 
Cet essai rejette l'idée d'une sélection naturelle qui permettrait aux coureurs d'Afrique de l'Est et du 

Nord d'obtenir tous les succès depuis les années 1980. Il analyse les logiques sociales qui conditionnent 

la réussite athlétique, notamment l'offre d'un travail dans le domaine de la course à pied, liée à 

l'émergence du professionnalisme en Europe au début des années 1980. 
08/11/2012 

978-2-912107-68-8 
 

 

Cyclisme et optimisation de la performance : sciences et méthodologie de 

l'entraînement 
Grappe, Frédéric 
De Boeck supérieur 
L'auteur allie recherche scientifique et savoir-faire pratique pour permettre aux coureurs, entraîneurs 

en STAPS et médecins du sport d'améliorer la capacité de performance des cyclistes. Les principaux 

déterminants physiologiques et psychologiques de la performance sont définis et une méthodologie 

d'entraînement est proposée. Avec un nouveau chapitre sur la fatigue durant l'effort. 
24/05/2022 

978-2-8073-3648-3 
 

 

L'entraînement en sport : les exercices intermittents, aspects scientifiques et 

pratiques : licence et master 
Assadi, Hervé 

Gacon, Georges 
Ellipses 
Un manuel sur les pratiques d'entraînement, en milieux scolaires comme professionnels, dans différentes 

disciplines. Des approches historiques et scientifiques permettent de définir chaque technique. 
09/08/2022 

978-2-340-07189-6 
 

 

Le football dans Paris et ses banlieues, de la fin du XIXe siècle à 1940 : un sport 

devenu spectacle 
Sorez, Julien 
Presses universitaires de Rennes 
Une analyse de la place et du développement du football dans Paris et ses banlieues à partir des années 

1890. J. Sorez montre l'importance prise par ce sport, ses dirigeants et ses joueurs dans les premières 

décennies de cette pratique et jusque dans l'entre-deux-guerres, tout en démontrant que la région 

parisienne reste paradoxalement périphérique par rapport au football européen. 
30/05/2013 

978-2-7535-2643-3 
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Des footballeurs au travail : au coeur d'un club professionnel 
Rasera, Frédéric 
Agone éditeur 
Cette enquête sociologique de trois années au sein d'un club professionnel français explore les 

différentes facettes du quotidien des footballeurs, le poids de l'équipe technique, l'inégalité entre les 

joueurs, les rapports de force, la mise à l'épreuve des corps, les logiques de sélection, la porosité entre 

travail et vie privée, etc. 
21/10/2016 

978-2-7489-0275-4 
 

 

Géopolitique du sport : une autre explication du monde 
Guégan, Jean-Baptiste 
Bréal 
Une synthèse démontrant que le sport est représentatif des enjeux internationaux et qu'il permet de 

comprendre les puissances et les défis actuels. 
20/07/2022 

978-2-7495-5237-8 
 

 

Héritages sportifs et dynamiques patrimoniales 
Presses universitaires de la Méditerranée 
Issues de communications faites à Bordeaux en 2018, études des notions d'héritage sportif et des 

dynamiques patrimoniales qui y sont associées. Les contributeurs abordent le patrimoine immatériel des 

jeux traditionnels et des exercices corporels, les dynamiques locales du patrimoine sportif, le patrimoine 

de l'éducation physique française ainsi que celui relatif au passé militaire de la France. 
15/05/2022 

978-2-36781-445-2 
 

 

Les héros du sport : une histoire des champions soviétiques (années 1930-années 

1980) 
Dufraisse, Sylvain 
Champ Vallon 
L'historien décrit le processus de fabrique des champions en URSS et leurs conditions sociales 

d'existence. Incarnations du régime dans les stades au moment de la guerre froide, les héros sportifs 

ont représenté pour les Soviétiques des figures donnant corps à la patrie et à ses succès. Ils illustraient 

la capacité de leur pays à rattraper et dépasser les Etats capitalistes. 
07/03/2019 

979-10-267-0775-2 
 

 

Histoire du sport 
Terret, Thierry 
Que sais-je ? 
Du XVIIIe siècle à nos jours, analyse du sport et des pratiques sportives qui, entre traditions, poids du 

marché et enjeux politiques, reflètent l'évolution des sociétés modernes et contemporaines. 
17/04/2019 

978-2-13-081721-5 
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L'homme à la conquête de l'air : des aristocrates éclairés aux sportifs bourgeois 

Volume 1, Le règne des aéronautes : 18e et 19e siècles 
Robène, Luc 
L'Harmattan 
A la fin du 18e siècle la société française bascule dans l'ère, enivrante et chargée de promesses, du vol 

humain. Alors commence une entreprise d'expérimentation qui conduira acteurs et spectateurs à 

projeter dans l'élan aéronautique une certaine idée du progrès. L'histoire de ces pratiques montre 

comment le vol reflète les ambitions et les espoirs de la société de l'époque. 
30/06/1998 

2-7384-5879-3 
 

 

L'homme à la conquête de l'air : des aristocrates éclairés aux sportifs bourgeois 

Volume 2, L'aventure aéronautique et sportive : 19e-20e siècles 
Robène, Luc 
L'Harmattan 
A la fin du 18e siècle la société française bascule dans l'ère, enivrante et chargée de promesses, du vol 

humain. Alors commence une entreprise d'expérimentation qui conduira acteurs et spectateurs à 

projeter dans l'élan aéronautique une certaine idée du progrès. L'histoire de ces pratiques montre 

comment le vol reflète les ambitions et les espoirs de la société de l'époque. 
30/06/1998 

2-7384-5879-3 
 

 

Le match de football : ethnologie d'une passion partisane à Marseille, Naples et 

Turin 
Bromberger, Christian 
Maison des sciences de l'homme 

Mission du patrimoine ethnologique 
Une longue enquête ethnologique, auprès des spectateurs ordinaires comme parmi les supporters les 

plus démonstratifs de trois métropoles : histoires de matchs, histoires de villes, histoires de vies ; le 

football comme métaphore ; le public des stades, une théâtralisation expressive des appartenances 

sociales ; la rhétorique des supporters ; le match de football, une sorte de rituel religieux ? 
01/09/1995 

2-7351-0668-3 
 

 

La prépa physique volley-ball : entraînement et tactiques, nouvelles technologies, 

suivi médical et nutrition 
4 Trainer éditions 
Des informations, des programmes, des conseils et une centaine d'exercices pour améliorer ses 

performances en volley-ball. Les principes d'une nutrition adaptée au sport de haut niveau, la 

préparation physique, l'accompagnement médical ou encore les acteurs qui gravitent autour du joueur 

sont abordés. 
30/08/2022 

979-10-91285-88-9 
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Réussir son parcours Staps : licence et master 
Ellipses 
Manuel destiné à accompagner l'étudiant dans la filière Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives grâce à des conseils méthodologiques ainsi que des informations sur la filière, les épreuves 

et les débouchés. 
14/06/2022 

978-2-340-06938-1 
 

 

Socio-économie du sport : une analyse critique 
Bourg, Jean-François 

Gouguet, Jean-Jacques 
PULIM 
Omniprésent dans la vie quotidienne, le sport génère beaucoup plus de valeurs que sa stricte valeur 

marchande, évaluée par des instruments de calculs traditionnels peu adaptés à une appréhension 

globale. C'est à cette tâche d'évaluation globale que les auteurs s'attèlent en 43 articles courts illustrés 

d'exemples issus d'études de terrain pour mettre en lumière ses enjeux sociaux et économiques. 
03/03/2022 

978-2-84287-841-2 
 

 

Sociologie du sport 
Defrance, Jacques 
La Découverte 
Le développement des sports depuis un siècle est-il le signe d'un besoin physique ou une norme 

culturelle du monde industriel ? Qui pratique le sport ? Marque-t-il un regain de violence ? Devient-il un 

repère universel dans un monde qui se globalise ? Est-il un support de distinction sociale ou un moyen 

de rapprocher et d'intégrer des individus ? 
29/09/2011 

978-2-7071-6950-1 
 

 

Tableaux de familles : heurs et malheurs scolaires en milieux populaires 
Lahire, Bernard 
Points 
A partir d'une enquête menée auprès de 27 élèves et de leur famille, une analyse des modalités de la 

socialisation familiale ou scolaire montrant comment un capital culturel familial peut se transmettre ou, 

au contraire, ne parvient pas à trouver les conditions de sa transmission, et comment, en l'absence de 

ce capital, les enfants s'approprient les savoirs scolaires. 
18/08/2016 

978-2-7578-6293-3 
 

 

Le théâtre de la boxe : naissance d'un spectacle sportif : Paris-Londres, 1880-

1930 
Ville, Sylvain 
Presses universitaires de Rennes 
Une analyse des mécanismes mis en place au début du XXe siècle pour faire de la boxe, un sport 

réprouvé pour sa violence, un spectacle attirant des milliers de spectateurs, mettant en jeu d'importantes 

sommes d'argent et présentant de véritables vedettes. L'auteur montre que la boxe s'est construite à la 

fois comme un sport et un spectacle, puis s'est transformée après la Première Guerre mondiale. 
23/06/2022 

978-2-7535-8329-0 
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