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Enjeux biotechnologiques : des OGM à l'édition du génome 

Regnault-Roger, Catherine 

Presses des Mines 

Académie d'agriculture de France 

En se basant sur son expérience au Comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, l'auteure 

analyse les applications des techniques de modification du génome par génie génétique dans les 

domaines du végétal, de l'animal et de la santé humaine. Elle fournit des repères géostratégiques et 

réglementaires sur les biotechnologies agricoles afin d'en cerner les enjeux actuels. 

05/05/2022 

978-2-35671-843-3 
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Petit précis d'agriculture : de la politique à la technique 

Néron, Françoise 

Editions France agricole 

Agriproduction. Univers agricole 

Synthèse sur l'agriculture en France : les politiques agricoles, l'environnement juridique et 

institutionnel de l'exploitation agricole, les productions végétales et les principales espèces cultivées, 

les productions animales ainsi que les systèmes alternatifs tels que l'agriculture raisonnée, intégrée et 

biologique. 

18/05/2022 

978-2-85557-778-4 

 

 

BANDES DESSINEES 
 

17 piges : récit d'une année en prison 
Dautresme, Isabelle 

Bast 
Futuropolis 
Ben N'Kante, 17 ans, en terminale à Noisy-le-Sec, est incarcéré dans le quartier pour mineurs de Fleury-

Mérogis pendant un an. Les premiers temps, il se montre un prisonnier modèle et coopératif avec 

l'administration. Déterminé à réussir son bac, il suit assidûment les cours. Peu à peu, son comportement 

se dégrade, il se bagarre et insulte les surveillants. Avec un dossier documentaire. 
09/02/2022 

978-2-7548-2905-2 
 

 

Les audaces de Sophie Germain 
Tartaglini, Elena 

Filippini, Adriana 
Petit à petit 
La vie de Sophie Germain, l'une des premières mathématiciennes françaises. La bande dessinée retrace 

son parcours, ses difficultés à s'imposer dans un milieu défendu aux femmes, ses travaux qui lui valent 

le grand prix des sciences mathématiques ou encore ses échanges avec les plus grands scientifiques de 

du XIXe siècle. 
16/04/2021 

978-2-38046-085-8 

 
 

L'aventure géopolitique 

Volume 1, La déforestation 
Danjou, Ludovic 

Martin, Adrien 
Soleil 
Mister Geopolitix est un reporter youtubeur qui interroge les enjeux humains, l'impact environnemental 

de nos sociétés et les conséquences des politiques. Dans ce volume, il parcourt le monde afin 

d'appréhender les causes et les conséquences de la déforestation, de l'Amazonie aux plaines africaines, 

en passant par les forêts indonésiennes. Avec un dossier documentaire. 
21/04/2021 

978-2-302-09303-4 
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Coup de sang : la trilogie 
Bilal, Enki 
Casterman 
Dans un monde où le dérèglement climatique s'est brusquement généralisé, l'eau potable est devenue 

un trésor et la survie individuelle une obsession pour chacun. Seuls quelques eldorados très isolés, des 

refuges protégés par leur situation géographique, ont réussi à préserver un semblant d'ordre social. 

Intégrale de la trilogie. 
13/01/2021 

978-2-203-20839-1 
 

 

Deux mains dans la terre 

Suivi de Changer, une transition agroécologique 
Caplat, Jacques 

Rouxel, Laëtitia 
Actes Sud 
Entouré de sa femme et de sa fille, un agriculteur remet son métier en question et effectue une transition 

vers l'agriculture biologique pour davantage d'autonomie. Cette transformation le fait réfléchir à sa place 

dans le renouveau territorial et la lutte contre le réchauffement climatique. 
30/11/2021 

978-2-330-15739-5 
 

 

Fake news : l'info qui ne tourne pas rond 
Bui, Doan 

Plée, Leslie 
Delcourt 
La journaliste décrypte les informations truquées qui sévissent sur Internet, des climatosceptiques aux 

platistes, en passant par les Illuminati. 
14/04/2021 

978-2-413-02878-9 
 

 

Feminists in progress : ouvrons les yeux sur le sexisme 
Meyer, Lauraine 
Casterman 
Un essai graphique invitant à déconstruire avec humour les stéréotypes et les idées reçues liés au 

féminisme. L'auteure agrémente son propos de références à diverses personnalités contemporaines 

pour aborder des thèmes comme la charge mentale, le consentement, la sororité ou encore 

l'écoféminisme. 
04/05/2022 

978-2-203-24233-3 
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La folle histoire de la mondialisation 
Bensidoun, Isabelle 

Jean, Sébastien 

Enzo (illustrateur) 
Les Arènes 
Cette bande dessinée suit l'histoire de la mondialisation de ses débuts au XIXe siècle à l'ère de la Covid-

19, où la moitié des biens consommés en France est importée alors que les consommateurs privilégient 

de plus en plus les circuits courts. 
22/04/2021 

979-10-375-0279-7 
 

 

Ghost money 

Ghost money : intégrale 
Smolderen, Thierry 

Bertail, Dominique 
Dargaud 
Londres, fin des années 2020. Le chemin de Lindsey croise par hasard celui de la dame de Dubaï, l'une 

des femmes les plus riches de la planète. Mais l'immense fortune de Chamza a une histoire dont les 

pages les plus secrètes sont écrites dans un langage informatique impénétrable. Persuadée que cet 

agent fantôme est lié au 11 septembre, la nouvelle administration US lance une opération contre elle. 
25/05/2018 

978-2-205-07822-0 
 

 

Glacé 
Thirault, Philippe 

Mig 
Philéas 
En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le commandant Martin Servaz, aidé de la capitaine de 

gendarmerie Irène Ziegler, est confronté à une étrange enquête. L'ADN d'un psychopathe retenu captif 

dans un centre de détention est retrouvé sur les lieux de différents crimes. 
15/09/2022 

978-2-491467-08-1 

 

 

Il est où le patron ? : chroniques de paysannes 
Les paysannes en polaire 
Marabout 
Dans un village de moyenne montagne, la vie de trois paysannes pendant une saison agricole, 

notamment face au sexisme lié à leur profession. Jo, jeune diplômée, s'installe dans une ferme caprine. 

Anouk, ancienne citadine, est apicultrice depuis cinq ans. Coline, mariée et mère, a repris la ferme de 

ses parents. Elles se lient d'amitié après leur rencontre au marché et s'entraident. 
05/05/2021 

978-2-501-14684-5 
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Jungle beef : quand les narcos attaquent la forêt vierge 
Meyer, Cyrille 
Editions les Escales 
Une dénonciation de la déforestation de la biosphère de Rio Platano, l'un des rares vestiges de la forêt 

tropicale humide d'Amérique centrale. Parti en reportage au Honduras, O. Behra découvre la situation 

dramatique de ce territoire, menacé par des trafiquants qui blanchissent l'argent de la drogue grâce à 

la production et à l'exportation en masse de viande de boeuf. 
07/10/2021 

978-2-36569-526-8 
 

 

Métronom' : intégrale 
Corbeyran 

Grun 
Glénat 
Dans un futur proche, Lynn qui attend le retour de son mari, apprend par sa soeur, employée de 

l'administration, que tous les membres de sa mission spatiale sont en quarantaine depuis leur 

contamination par un virus. Mais un journaliste qui enquête sur l'affaire est arrêté pour avoir écrit 

Métronom', un conte pour enfants sur le thème de la dictature. 
06/10/2021 

978-2-344-05037-8 
 

 

L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers 
Hureau, Simon 
Dargaud 
Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire. Novice, l'auteur a fait ses 

propres recherches et, avec passion et énergie, a transformé le terrain laissé à l'abandon pour lui rendre 

son état antérieur, constituant ainsi une oasis de biodiversité. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2020 (BD 

Boum). 
12/06/2020 

978-2-205-08580-8 
 

 

 

L'obsession du pouvoir 
Davet, Gérard 

Lhomme, Fabrice 

Van Hove, Pierre 
Delcourt 
Quarante ans de vie politique française sont ici retracés à travers un récit qui met en lumière les dessous 

du pouvoir et décrit le parcours depuis 1981 et les mandats des trois présidents français, Nicolas Sarkozy, 

François Hollande et Emmanuel Macron. 
02/03/2022 

978-2-413-01234-4 
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Palais Bourbon : les coulisses de l'Assemblée nationale 
Kokopello 
Dargaud 

Seuil 
Une enquête sur les coulisses de l'Assemblée nationale française, son organisation et ses équipements 

mais aussi le quotidien des députés. Prix Etudiant de la BD politique-LCP 2021. 
22/01/2021 

978-2-205-08729-1 

 

BIOLOGIE 
 

A la découverte des araignées et autres arachnides : sachez les reconnaître 

Rollard, Christine 

Canard, Alain 

Dunod 

Un guide pour identifier les araignées de France et d'Europe. La première partie apporte des 

explications scientifiques et des conseils pratiques pour découvrir leur monde. La seconde présente 

une centaine d'espèces sous forme de fiches. Enfin, un carnet pratique donne toutes les coordonnées 

utiles. 

13/04/2022 

978-2-10-083427-3 

 

 

A quoi pensent les abeilles 

Lihoreau, Mathieu 

Humensciences 

Mondes animaux 

Des réflexions et des anecdotes pour découvrir les capacités cognitives des abeilles et autres insectes. 

L'auteur invite également à oeuvrer pour leur protection en rappelant leur rôle sur la planète. 

13/04/2022 

978-2-37931-362-2 

 

L'apocalypse des insectes : cet empire invisible qui mène le monde va-t-il disparaître ? 

Milman, Oliver 

Dunod 

Des forêts tropicales de Porto Rico aux grandes plaines de l'Oklahoma, l'auteur a enquêté et interrogé 

des chercheurs afin de comprendre les causes de l'effondrement du monde des insectes. Il montre 

ainsi le rôle essentiel qu'ils jouent auprès des autres espèces. 

06/04/2022 

978-2-10-081758-0 
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Atlas de biologie animale 

Heusser, Sandrine 

Dupuy, Henri-Gabriel 

Dunod 

Sciences sup. Atlas 

Sciences sup. Sciences de la vie 

Présentation synthétique et illustrée de plans de l'organisation du monde animal et de leurs 

principales fonctions physiologiques : les degrés évolutifs successifs, des protozoaires aux 

mammifères, ainsi que les organes assurant nutrition, relation, intégration, reproduction. Avec des 

fiches techniques, des conseils méthodologiques et des ressources numériques pour les révisions. 

17/05/2022 

978-2-10-084337-4 

 

 

Atlas de phylogénie : la classification du vivant en fiches et en images 

Dunod 

Sciences sup. Sciences de la vie 

Cet atlas illustré synthétique sous forme de fiches propose les bases de la classification phylogénétique 

du vivant et les différentes théories sur lesquelles elle se fonde. Avec des exercices corrigés et des 

travaux dirigés. 

14/02/2022 

978-2-10-083606-2 

 

 

Biologie animale : les fondamentaux, cours avec exemples concrets, 80 QCM et exercices 

corrigés, 200 illustrations en couleurs 

Bautz, Anne-Marie 

Bautz, Alain 

Chardard, Dominique 

Dunod 

Fluoresciences 

Présentation des principaux plans d'organisation représentatifs de la pluralité du règne animal. Suivant 

l'approche phylogénétique, les auteurs décrivent les caractéristiques et les grandes fonctions vitales, 

la respiration, la locomotion, la reproduction, l'appareil digestif ou le système nerveux. Avec des 

ressources complémentaires accessibles en ligne. 

20/04/2022 

978-2-10-082665-0 

 

 

Biologie cellulaire L1 : 114 exercices corrigés, les erreurs classiques analysées, les pièges 

dévoilés 

Dunod 

Je me trompe, donc j'apprends ! 

Les concepts fondamentaux de la biologie cellulaire sont présentés sous la forme de 114 fiches 

reprenant des exercices ou des QCM souvent source d'erreurs pour les étudiants. Les mauvaises 

réponses sont analysées pour en tirer des astuces et des méthodes permettant de ne pas se tromper. 

20/04/2022 

978-2-10-082081-8 
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Biologie et physiologie animales : cours et questions de révision 

Dunod 

Sciences sup. Sciences de la nature et de la vie 

Organisation du règne animal, fécondation et reproduction, communication intracellulaire et 

extracellulaire : cours, résumé et questions de révision à destination des étudiants de licences, classes 

prépas biologiques, Capes et agrégation. 

24/05/2022 

978-2-10-084469-2 

 

 

Le cours d'écologie : licence, master, Capes 

Dunod 

Tout en fiches. Le cours 

Les principaux concepts de l'écologie sont présentés sous forme de fiches de deux pages avec des 

exemples (pollution atmosphérique, impact des OGM, etc.). Des schémas illustrent ces notions. Des 

questions de révision, des sujets d'examens corrigés permettant une auto-évaluation et des 

suppléments en ligne sont proposés. 

20/06/2022 

978-2-10-084618-4 

 

 

Découvrir les abeilles sauvages 

Berger, Monique 

Delachaux et Niestlé 

Insectes et autres invertébrés 

Plus de 600 photographies illustrent ce guide sur les abeilles sauvages. Les différentes espèces sont 

présentées et le mode de vie de cet insecte butineur est décrit sous toutes ses facettes. 

18/03/2022 

978-2-603-02858-2 

 

 

Etonnants récifs : les écosystèmes coralliens 

CNRS Editions 

80 contributions mettant en lumière la recherche sur la biodiversité des récifs coralliens. L'analyse des 

coraux permet de reconstituer les variations du niveau marin et les paramètres environnementaux 

auxquels ils s'adaptent afin de modéliser les évolutions du climat et leur impact sur les écosystèmes 

marins dans un futur proche. 

25/11/2021 

978-2-271-13909-2 
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Gros plan sur les oiseaux des parcs et des jardins 

Singer, Detlef 

Nathan 

Les guides Nathan. Gros plan 

Ce guide permet de découvrir, d'identifier et de protéger les oiseaux des parcs et des jardins. Des 

photos et des textes précisent leurs habitudes et leur mode de vie. 

14/04/2022 

978-2-09-279176-9 

 

 

Guide des plus beaux papillons du monde : plus de 300 espèces illustrées 

Martiré, Dominique 

Merlier, Franck 

Belin 

Références nature 

Présentation de 300 espèces de papillons de jour et de nuit, parmi les plus courantes et les plus 

remarquables, avec pour chacune, une description précise, des photographies, des indications sur sa 

biologie, son comportement et les fleurs qui l'attirent. 

09/03/2022 

978-2-410-02617-7 

 

 

H2O : les eaux de l'oubli 
Illich, Ivan 

Gallimard 

Folio. Essais, n° 677 

Interrogé sur la création d'un lac d'épuration à Dallas, l'auteur prend conscience de l'attachement et 

de la dépendance à l'eau. Il montre comment celle-ci a perdu son pouvoir symbolique et onirique, tel 

que décrit par G. Bachelard, pour devenir une marchandise qui se change en déchet. Il retrace cette 

spiritualité de l'eau et souligne qu'elle ne peut être réduite à un bien de consommation. 

13/01/2022 

978-2-07-297146-4 

 

 

Mémo visuel de biologie : licence, prépas, Capes 

Dunod 

Tout en fiches. Mémo visuel de... 

L'essentiel des structures physiologiques des organismes vivants, de leurs fonctions, des mécanismes 

et des cycles biologiques à connaître en vue des examens et des concours, en 217 fiches. 

16/02/2022 

978-2-10-083408-2 
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Mémo visuel de biologie végétale : licence, prépas, Capes 

Dunod 

Tout en fiches. Mémo visuel de... 

Aide-mémoire visuel composé de 170 fiches traitant l'essentiel des notions et concepts clés de la 

biologie végétale avec plus de 500 schémas et photographies regroupés par thèmes. 

27/06/2022 

978-2-10-084339-8 

 

 

La migration des oiseaux : comprendre les voyageurs du ciel 
Zucca, Maxime 

Sud-Ouest 

Nature 

Une synthèse des connaissances actuelles sur la migration des oiseaux. L'auteur détaille les raisons du 

mouvement migratoire observé par les oiseaux, le cycle de leur déplacement, les chemins empruntés, 

les techniques de vol et d'orientation adoptées, l'effet des changements climatiques, entre autres. 

L'évolution des techniques, comme la pose de balises, est abordée dans cette édition. 

25/03/2022 

978-2-8177-0899-7 

 

 

La nature au bord de l'eau 

Giraud, Marc 

Delachaux et Niestlé 

En bord de chemin 

Milieux naturels 

Un guide photographique pour découvrir la biodiversité qui peuple les lacs, les fleuves, les étangs ou 

même les flaques au cours de ses balades : oiseaux, batraciens, insectes, végétaux aquatiques, entre 

autres. 

18/03/2022 

978-2-603-02877-3 

 

 

L'odyssée des fourmis 

Dussutour, Audrey 

Wystrach, Antoine 

Grasset 

Document 

A partir de leurs voyages à travers le monde, les auteurs racontent le périple effectué par les fourmis 

en recherche de nourriture. En effet, ces insectes sont capables de réaliser des trajets de plusieurs 

centaines de mètres pour effectuer cette tâche. Au cours de leur route, semée d'embûches, les fourmis 

font appel à leur mémoire, leur force physique, leur sociabilité et leur stratégie. 

06/04/2022 

978-2-246-81719-2 
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Psychologie des animaux 

Sciences humaines éditions 

Collection B 

Réflexions sur la psychologie animale pour comprendre pourquoi les animaux fascinent, en quoi ils 

ressemblent aux êtres humains ou en diffèrent, mais aussi comment il faut les considérer et les traiter. 

Les contributeurs soulignent notamment le regard que porte l'homme sur sa propre nature ainsi que 

sur sa capacité à peser sur la biodiversité. 

10/02/2022 

978-2-36106-714-4 

 

 

La révolution des algues 

Doumeizel, Vincent 

Ed. des Equateurs 

Essais 

Face à la surpopulation et à l'urgence écologique, les algues apparaissent comme une des solutions 

pour l'avenir de la planète. Il existe 12.000 macroalgues qui représentent un maillon essentiel dans les 

océans. Elles permettraient de nourrir les hommes, de réduire la pollution plastique, de reconstruire 

les écosystèmes régénératifs ou encore de soigner certaines maladies. 

12/01/2022 

978-2-38284-214-0 

 

 

Tous les sexes sont dans la nature 

Lodé, Thierry 

Humensciences 

Mondes animaux 

Un panorama de la diversité des sexualités animales : monogamie, polygamie, polyandrie, 

homosexualité et autoérotisme. L'auteur évoque le rôle reproducteur du sexe mais également son 

aspect érotique chez les animaux. 

05/01/2022 

978-2-37931-427-8 

 

 

 

La vie privée du poulpe 

Dickel, Ludovic 

Humensciences 

Nature 

Un chercheur atypique passionné par les pieuvres depuis l'enfance raconte ces créatures dans un récit 

riche en anecdotes et nourri des dernières découvertes scientifiques. Il aborde l'intelligence animale, 

la conscience, la sensibilité à la douleur, la perception de la mort ou encore l'éthique de la recherche. 

09/03/2022 

978-2-37931-245-8 
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CHIMIE 
 

100 fiches pour réussir son entrée en prépa, 2022-2023 : MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, BCPST 1 : 

maths, physique, chimie, informatique, programme 2021 

Speller, Marie-Virginie 

Guélou, Erwan 

Beury, Jean-Noël 

Ediscience international 

Parcours prépas 

Cent fiches de révisions pour réussir son entrée en classes préparatoires aux grandes écoles 

scientifiques. Toutes les notions et méthodes à maîtriser en sortant du lycée sont synthétisées pour 

chaque filière scientifique, avec des exemples concrets d'utilisation et des exercices types afin de 

mettre ses connaissances en application. Des ressources complémentaires sont disponibles en ligne. 

04/05/2022 

978-2-10-083859-2 

 

 

Chimie MP, MP*, PSI, PSI*, PT, PT* : nouveaux programmes ! 

Ellipses 

Prépas sciences 

Ce manuel propose des résumés de cours de chimie et des conseils méthodologiques ainsi que de 

nombreux exercices et sujets de concours avec leurs corrigés détaillés. 

24/05/2022 

978-2-340-06674-8 

 

 

Chimie PC, PC* : nouveaux programmes ! 

Ellipses 

Prépas sciences 

Manuel avec des résumés du cours, des méthodes, des vrais-faux, les erreurs à éviter, des exercices 

d'entraînement et des sujets de concours (écrits et oraux) corrigés et commentés. 

24/05/2022 

978-2-340-06673-1 

 

DROIT 
 

Droit international pénal 
Fernandez, Julian 

LGDJ 

Systèmes. Cours 

Une synthèse consacrée au droit international pénal rassemblant les normes, institutions et 

procédures interétatiques qui qualifient des comportements particuliers de crimes (génocide, crime 

contre l’humanité, crime de guerre, crime d’agression) et organisent de façon concertée la poursuite 

de leurs responsables devant les juridictions compétentes. 

20/10/2020 

978-2-275-06326-3 
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Code civil 2023 

LexisNexis 

Codes bleus 

Les textes codifiés et commentés intégrant la réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations. A jour notamment de la loi relative à la protection des enfants du 7 février 

2022, de la loi concernant le choix du nom issu de la filiation du 2 mars 2022, ainsi que celle du 21 

février 2022 visant à réformer l'adoption. 

07/07/2022 

978-2-7110-3698-1 

 

 

Code civil 2023, annoté 

Dalloz 

Codes 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 

 

 

Code de commerce 2023 

LexisNexis 

Codes bleus 

Recueil de textes codifiés et non codifiés, annoté des dernières décisions de jurisprudence et contenant 

des références bibliographiques, ainsi que des extraits de règlements européens. 

07/07/2022 

978-2-7110-3676-9 

 

 

Code de commerce 2023, annoté 

Dalloz 

Codes 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 
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Code de l'éducation 2022, annoté & commenté 

Dalloz 

Codes Dalloz 

Les dispositions légales et réglementaires relatives au secteur de l'éducation, à l'enseignement scolaire 

primaire, secondaire et supérieur, et applicables aux personnels de l'éducation. A jour des dernières 

lois, notamment celle du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche. Avec une clé 

d'activation pour accéder à la version numérique actualisée en continu et à la jurisprudence citée. 

24/11/2021 

978-2-247-20504-2 

 

 

Code de procédure administrative 2023 : code des relations entre le public et 

l'administration 

LexisNexis 

Codes bleus 

Le texte officiel du code de justice administrative complété par des textes concernant la procédure 

administrative. 

30/06/2022 

978-2-7110-3716-2 

 

 

Code de procédure civile 2023 

LexisNexis 

Codes bleus 

Ce code de procédure civile intègre toute la jurisprudence actuelle issue des juridictions françaises et 

européennes. Edition à jour notamment de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et du décret 

du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions 

alimentaires. 

07/07/2022 

978-2-7110-3712-4 

 

 

Code de procédure civile 2023, annoté 

Dalloz 

Codes 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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247205042&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037162&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037124&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247214464&rw=0


 

Code de procédure pénale 2023 

LexisNexis 

Codes bleus 

L'intégralité du code de procédure pénale, de la constatation des infractions à l'exécution des peines, 

annoté de références jurisprudentielles. Avec le code pénitentiaire et celui de la justice pénale des 

mineurs. A jour notamment de la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. 

07/07/2022 

978-2-7110-3714-8 

 

 

Code de procédure pénale 2023, annoté 

Dalloz 

Codes 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 

Codes 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 

LexisNexis 

Codes bleus 

Recueil des textes codifiés et non codifiés relatifs au droit pénal. Textes à jour notamment de la loi 

concernant la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021. Il contient également le code 

de la justice pénale des mineurs. 

07/07/2022 

978-2-7110-3715-5 
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Code pénal 2023, annoté 

Dalloz 

Codes 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 

 

 

Le contentieux administratif en cartes mentales 

Leleu, Thibaut 

Minet-Leleu, Aline 

Ellipses 

Le droit en cartes mentales 

Une approche visuelle du contentieux administratif grâce à des cartes mentales qui en illustrent les 

principales notions. 

02/08/2022 

978-2-340-07168-1 

 

 

Cours de culture juridique et judiciaire 2023 : tout le programme en 101 fiches 

alphabétiques : à jour du Code de la justice pénale des mineurs 

Maurel, Erick 

Enrick B. éditions 

CRFPA 

L'amnistie, l'IVG, la preuve, le droit d'asile ou encore le terrorisme, cent thèmes de culture juridique 

et judiciaire sont explicités dans une approche pluridisciplinaire. Chaque notion est replacée dans son 

contexte historique, social, économique et politique puis abordée sous le prisme du droit 

international, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du droit civil, pénal ou public. 

12/07/2022 

978-2-38313-018-5 

 

 

Cours de droit pénal 2023 : tout le programme en 80 fiches et en schémas 

Maréchal, Jean-Yves 

Enrick B. éditions 

CRFPA 

Des fiches pour réviser l'épreuve de droit pénal à l'examen d'accès au Centre régional de formation 

professionnelle des avocats. Elles sont constituées d'un résumé de cours, d'un rappel des 

connaissances et de références bibliographiques pour approfondir les acquis. A jour du Code de la 

justice pénale des mineurs. 

12/07/2022 

978-2-35644-991-7 
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Cours de procédure pénale 2023 : tout le programme en 50 fiches et en schémas 

Maréchal, Jean-Yves 

Enrick B. éditions 

CRFPA 

Ces fiches proposent des résumés du cours de procédure pénale, un rappel des connaissances et des 

approfondissements afin de préparer les épreuves d'admissibilité pour l'entrée en Centre régional de 

formation professionnelle des avocats (CRFPA). A jour du Code de la justice pénale des mineurs. 

12/07/2022 

978-2-35644-994-8 

 

 

Criminologie 

Morvan, Patrick 

LexisNexis 

Manuel 

Une synthèse des savoirs scientifiques et des théories récentes concernant les différents types de 

criminalité. 

30/06/2022 

978-2-7110-3702-5 

 

 

Le droit administratif des biens en cartes mentales 

Bousquet, Jérémy 

Ellipses 

Le droit en cartes mentales 

Une approche visuelle du droit administratif des biens grâce à 43 cartes mentales qui en illustrent les 

principales notions : l'entrée et la sortie du domaine public, sa protection, son utilisation, le droit du 

domaine privé, entre autres. 

20/07/2022 

978-2-340-06983-1 

 

 

Droit commercial : 19 questionnaires à choix multiples 

Maleville-Costedoat, Marie-Hélène 

Paulet, Luc 

Ellipses 

Exos droit 

Des rappels de cours pour connaître et maîtriser les fondamentaux du droit commercial suivis de 19 

QCM avec leurs corrigés détaillés. 

12/07/2022 

978-2-340-07099-8 
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Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des différends 

Tricoit, Jean-Philippe 

Gualino 

Mémentos 

Présentation des règles de fonctionnement des dispositifs de règlement amiable auxquels recourir en 

cas de litige, avant de saisir la justice, et permettant de faire l'économie de l'intervention d'un juge. Le 

juriste décrit l'ensemble de ces procédés : conciliation, transaction, modes amiables de règlement des 

différends, des conflits et des litiges (MARD, MARC, MARL). 

05/07/2022 

978-2-297-09119-0 

 

 

Le droit de la santé en schémas : les droits du patient 

Bouabdallah, Safia 

Ellipses 

Le droit en schémas 

Une synthèse sur le droit de la santé et des patients avec des schémas explicatifs en vis-à-vis du cours. 

19/07/2022 

978-2-340-07044-8 

 

 

Droit des obligations 2023 : droit civil 2e année 

Porchy-Simon, Stéphanie 

Dalloz 

Hypercours Dalloz. Droit privé 

Manuel sur les règles juridiques communes à toute obligation, sur le droit des contrats et des mandats 

ainsi que sur la notion de responsabilité délictuelle. Avec des résumés, des définitions et des exercices 

corrigés. A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles en la matière, notamment de 

l'ordonnance du 10 février 2016 et de la loi de ratification du 20 avril 2018. 

07/07/2022 

978-2-247-21522-5 

 

 

Le droit des obligations en schémas 

Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie 

Ellipses 

Le droit en schémas 

Une approche visuelle et didactique du droit des obligations présentant les grandes notions de la 

matière avec des schémas synthétiques en vis-à-vis du cours. 

12/07/2022 

978-2-340-07109-4 
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Le droit des personnes en cartes mentales 

Delavaquerie, Géraldine 

Ellipses 

Le droit en cartes mentales 

Une approche visuelle du droit des personnes grâce à 62 cartes mentales qui en illustrent les 

principales notions. 

05/07/2022 

978-2-340-06991-6 

 

 

Droit des sociétés 

Cozian, Maurice 

Deboissy, Florence 

Viandier, Alain 

LexisNexis 

Manuel 

Présentation des différentes composantes du droit des sociétés : le droit commun des sociétés 

(naissance et vie), le droit spécial des sociétés selon leur statut juridique, les procédés de 

restructuration et les groupes de sociétés. 

11/08/2022 

978-2-7110-3704-9 

 

 

Le droit des sociétés en schémas 

Baudet, Isabelle 

Ellipses 

Le droit en schémas 

Manuel de droit des sociétés proposant une synthèse du cours avec en vis-à-vis des schémas 

explicatifs. 

12/07/2022 

978-2-340-07040-0 

 

 

Droit des sûretés 

Aynès, Laurent 

Crocq, Pierre 

Aynès, Augustin 

LGDJ 

Droit civil 

Les sûretés garantissent l'exécution future d'une obligation et s'appuient sur le droit des obligations 

et des biens. Elles permettent au créancier de se protéger contre l'insolvabilité du débiteur, et sont 

indispensables à l'existence du crédit. A jour des ordonnances du 15 septembre 2021 portant réforme 

du droit des sûretés et des procédures collectives. 

23/11/2021 

978-2-275-08924-9 
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Droit des sûretés 

Ancel, Pascal 

Gout, Olivier 

LexisNexis 

Objectif droit. Cours 

Panorama complet des différents moyens permettant à un créancier d'être protégé contre 

l'insolvabilité de son débiteur : sûretés personnelles (cautionnement, garanties à première demande, 

lettres d'intention) et sûretés réelles (gages et nantissements, hypothèques, privilèges). 

30/06/2022 

978-2-7110-3546-5 

 

 

Droit des sûretés : 2022 

Piette, Gaël 

Gualino 

Mémentos 

Synthèse présentant les mécanismes et les règles du droit des sûretés à partir des textes et de la 

jurisprudence récente. La présentation des avantages et des inconvénients des sûretés personnelles 

et des sûretés réelles est complétée par une évaluation de leur efficacité en cas d'insolvabilité. A jour 

des ordonnances du 15 septembre 2021. 

23/11/2021 

978-2-297-13388-3 

 

 

Droit des sûretés : 2022 

Piette, Gaël 

Gualino 

Mémentos 

Synthèse présentant les mécanismes et les règles du droit des sûretés à partir des textes et de la 

jurisprudence récente. La présentation des avantages et des inconvénients des sûretés personnelles 

et des sûretés réelles est complétée par une évaluation de leur efficacité en cas d'insolvabilité. A jour 

des ordonnances du 15 septembre 2021. 

23/11/2021 

978-2-297-13388-3 

 

 

Droit du travail 
Etiennot, Pascale 

Etiennot, Agnès 

Ellipses 

100 % droit 

Introduction au droit du travail, qui traite des relations individuelles et collectives de manière 

didactique. Avec de nombreuses illustrations jurisprudentielles, des exemples pratiques et des 

tableaux récapitulatifs. 

12/07/2022 

978-2-340-07005-9 
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Droit du travail 2023 : droit privé L1-M2 

Peskine, Elsa 

Wolmark, Cyril 

Dalloz 

Hypercours Dalloz. Droit privé 

Manuel sur la réglementation des relations individuelles et collectives de travail proposant des 

synthèses de cours illustrées de définitions, des conseils méthodologiques, des références d'ouvrages 

et des sujets d'examen corrigés. A jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et 

jurisprudentielles, notamment relatives à la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19. 

07/07/2022 

978-2-247-21521-8 

 

 

Droit international public 

LGDJ 

Traités 

En raison de l'évolution rapide du droit international ces dernières années, cette édition actualisée 

montre l'influence de nouveaux rapports géopolitiques : des rapports plus denses entre droit 

communautaire et droit international, l'affaiblissement de certaines controverses idéologiques, etc. 

12/07/2022 

978-2-275-03710-3 

 

 

En route pour ma 1re année de droit : préparez votre rentrée 2022 

Courtial Flamier, Audrey 

Mouncif-Moungache, Mouna 

Gualino 

Une initiation aux notions juridiques de base et aux exercices de la première année de droit 

(dissertation, fiche d'arrêt ou de décision, commentaire de texte juridique ou cas pratique). Avec des 

conseils pour organiser son travail, des encarts pour prendre des notes et des entraînements corrigés. 

Avec des quiz disponibles en ligne. 

12/07/2022 

978-2-297-17681-1 

 

 

L'essentiel des procédures civiles d'exécution : 2022-2023 

Fricero, Natalie 

Gualino 

Les carrés 

Présentation de l'ensemble des moyens juridiques dont dispose un créancier pour obtenir le paiement 

d'une dette, qu'il s'agisse des moyens de pression, des modes amiables de recouvrement, de mesures 

conservatoires ou de mesures d'exécution sur les biens du débiteur ou sur sa personne. A jour des 

textes applicables en 2022. 

05/07/2022 

978-2-297-17267-7 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247215218&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275037103&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176811&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297172677&rw=0


 

L'essentiel du droit constitutionnel : fiches de cours, exercices corrigés 

Simonian-Gineste, Hélène 

Ellipses 

Fiches 

29 fiches pour s'initier au droit constitutionnel français et vérifier ses connaissances grâce à des cas 

pratiques corrigés inspirés de situations de la vie quotidienne. Avec des extraits de la Constitution de 

la Ve République. 

05/07/2022 

978-2-340-07008-0 

 

 

Fiches de droit constitutionnel : rappels de cours et exercices corrigés 

Baghestani, Laurence 

Ellipses 

Fiches 

51 fiches pour s'initier au droit constitutionnel français avec des définitions à connaître, des points 

essentiels à retenir, des erreurs à éviter et des cas pratiques corrigés, inspirés de situations de la vie 

quotidienne, pour vérifier ses connaissances. L'ouvrage comprend également 120 QCM, une 

dissertation et soixante questions de cours. 

09/08/2022 

978-2-340-07175-9 

 

 

Les finances publiques en cartes mentales 

Moysan, Emilie 

Ellipses 

Le droit en cartes mentales 

Une approche visuelle du droit des finances publiques grâce à des cartes mentales qui en illustrent les 

principales notions. 

02/08/2022 

978-2-340-07174-2 

 

 

Le guide pénal 2022 : procédure pénale, enquête judiciaire, détention provisoire, contrôle 

judiciaire, surveillance électronique, police technique, médecine légale, poursuites et 

alternatives pénales, procès et sanction, appel et cassation, droits des victimes 

Le guide des infractions 2022 : droit pénal spécial, crimes, délits, contraventions, sanctions 

administratives 

Crocq, Jean-Christophe 

Dalloz 

Guides Dalloz 

Après une présentation des principes de droit pénal général et de procédure pénale s'appliquant aux 

poursuites pénales, l'auteur propose des fiches sur plus de 5.000 infractions ou groupes d'infractions, 

précisant les peines encourues par les personnes physiques et morales, les articles d'incrimination et 

de répression, etc. 

08/12/2021 

978-2-247-20858-6 
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Histoire de la construction de l'Etat 

Ferreira, Oscar 

Ellipses 

100 % droit 

Un cours complet sur l'histoire de la construction de l'Etat en France, depuis ses origines médiévales 

jusqu'au début du XXIe siècle, illustré par des extraits de textes et de nombreux repères 

chronologiques. 

12/07/2022 

978-2-340-07009-7 

 

 

Introduction à l'étude du droit 

Malinvaud, Philippe 

Balat, Nicolas 

LexisNexis 

Manuel 

Présentation des principales notions juridiques autour desquelles s'articule le droit. Ce manuel offre 

une initiation à son langage puis dresse le cadre juridique des relations économiques et de la vie 

sociale. Les auteurs examinent également l'influence des règles de l'Union européenne sur le droit 

français. 

07/07/2022 

978-2-7110-3703-2 

 

 

La note de synthèse : méthodologie, conseils & astuces, sujets corrigés 

Candela, Gaël 

Ellipses 

CRFPA 

Une méthode détaillée pour préparer l'épreuve de synthèse du concours des Centres régionaux de 

formation professionnelle des avocats (CRFPA), comprendre les attentes des correcteurs et maîtriser 

les règles de l'exercice. 

02/08/2022 

978-2-340-07179-7 

 

 

Traité sur l'Union européenne 

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

Charte des droits fondamentaux 

LexisNexis 

Recueil des textes fondamentaux de l'Union européenne, précédés d'une introduction présentant les 

principaux apports du traité de Lisbonne et les fondements des actions internes et externes de l'UE. 

Les différentes étapes de la négociation du Brexit sont rappelées ainsi que l'accord sur le retrait. 

11/08/2022 

978-2-7110-3783-4 
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Travaux dirigés de droit des obligations 

Mouly, Clémence 

Loir, Romain 

LexisNexis 

Objectif droit. Travaux dirigés 

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 

 

 

GEOLOGIE  
 

La géologie : les sciences de la Terre appliquées à l'archéologie 

Errance 

Archéologiques 

Les diverses applications des sciences de la Terre dans la recherche fondamentale et appliquée au 

service de l'archéologie : la karstologie, la géomorphologie, la sédimentologie, la pédologie, la 

micromorphologie, entre autres. 

04/05/2022 

978-2-87772-998-7 

 

 

Géologie de la surface : érosion, transfert et stockage dans les environnements 

continentaux 

Campy, Michel 

Macaire, Jean-Jacques 

Grosbois, Cécile 

Dunod 

Sciences sup. Sciences de la Terre 

Cet ouvrage présente les différents cycles et les composantes interactives qui se déroulent à la surface 

des terres émergées : l'atmosphère et l'hydrosphère véhiculant matière et énergie, la lithosphère 

soumise à l'érosion et la biosphère source de transformation et de diffusion. 

24/05/2022 

978-2-10-084470-8 

 

 

Nuages : le guide d'identification 

Hamblyn, Richard 

Delachaux et Niestlé 

Guide permettant d'identifier et de comprendre tous les genres de nuages, les phénomènes qui s'y 

rapportent, les processus atmosphériques qui président à leur formation et leurs effets sur le temps. 

20/05/2022 

978-2-603-02926-8 
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INFORMATIQUE 
 

100 fiches pour réussir son entrée en prépa, 2022-2023 : MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, BCPST 1 : 

maths, physique, chimie, informatique, programme 2021 

Speller, Marie-Virginie 

Guélou, Erwan 

Beury, Jean-Noël 

Ediscience international 

Parcours prépas 

Cent fiches de révisions pour réussir son entrée en classes préparatoires aux grandes écoles 

scientifiques. Toutes les notions et méthodes à maîtriser en sortant du lycée sont synthétisées pour 

chaque filière scientifique, avec des exemples concrets d'utilisation et des exercices types afin de 

mettre ses connaissances en application. Des ressources complémentaires sont disponibles en ligne. 

04/05/2022 

978-2-10-083859-2 

 

 

Docker et conteneurs : architectures, développement, usages et outils 

Cloux, Pierre-Yves 

Garlot, Thomas 

Kohler, Johann 

Dunod 

InfoPro. Etudes, développement et intégration 

Ce guide explique le concept de conteneur et d'architectures à base de conteneurs (CaaS, DCOS, 

Kubernetes) et propose une approche pratique de la plateforme Docker et de l'écosystème 

technologique qui l'accompagne, tel que le cloud computing. 

11/05/2022 

978-2-10-083656-7 

 

 

Informatique tronc commun : MP, MP*, PC, PC*, PSI, PSI*, PT, PT* : nouveaux programmes 

Bays, Serge 

Ellipses 

Prépas sciences 

Les points essentiels du cours accompagnés de questionnaires pour tester ses connaissances ainsi que 

d'exercices de base et d'approfondissement commentés et corrigés. 

20/07/2022 

978-2-340-06675-5 
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Kubernetes : gérez la plateforme de déploiement de vos applications conteneurisées 

Perré, Yannig 

ENI 

Expert IT 

Illustré d'exemples simples et concrets, ce guide dévoile les concepts sous-jacents et avancés 

permettant l'installation de cette plate-forme gérée en open source : pods, services et dashboards. 

Les polices réseaux, la sécurisation SSL, les montées en charge et la surveillance applicative sont 

détaillées. Avec un accès gratuit à la version numérique. 

11/05/2022 

978-2-409-03560-9 

 

 

Maths et informatique BCPST 2 : méthodes & exercices : nouveaux programmes 2022 

Dunod 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

J'intègre. Méthodes et exercices 

Ouvrage d'entraînement en mathématiques et en informatique pour les étudiants en 2e année de 

classe préparatoire BCPST, qui propose pour chaque chapitre : le détail des méthodes à retenir 

(chacune renvoyant aux exercices correspondants), des énoncés d'exercices classés par niveau de 

difficulté, des indications pour la résolution de chaque énoncé et les corrigés détaillés de tous les 

exercices. 

01/06/2022 

978-2-10-083746-5 

 

 

Photoshop, Illustrator et InDesign 2021 : les fondamentaux 

Aubry, Christophe 

Mazier, Didier 

ENI 

Studio Factory 

Un guide présentant les fonctionnalités de base de ces trois logiciels de la suite Adobe : Photoshop, 

Illustrator et InDesign 2021. 

11/05/2022 

978-2-409-03572-2 

 

 

Python sans détour : de l'addition au deep learning 

Berger, Laurent 

Guezet, Pascal 

D-Booker éditions 

Guide dans lequel les auteurs présentent les usages possibles du langage Python : manipulation de 

documents, extraction d'informations issues du web, calcul scientifique et tracé de courbes, 

traitement de l'image, du son et de la vidéo, cartes géographiques et itinéraires, deep learning et 

interfaces graphiques. Les exemples sont réalisés à partir des dernières versions de Python (3.9 à 3.10). 

24/05/2022 

978-2-8227-1069-5 
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Rust : développez des programmes robustes et sécurisés 

Prieur, Benoît 

ENI 

Expert IT 

Destiné aux développeurs, l'ouvrage présente les concepts fondamentaux du langage, notamment la 

gestion de la mémoire impliquant les tas et la pile ainsi que celles relatives au multithreading. Les 

notions centrales en Rust que sont la propriété et l'emprunt font également l'objet de larges 

développements. Avec un accès gratuit à la version numérique. 

11/05/2022 

978-2-409-03528-9 

 

 

WordPress : le guide complet, création et mise en valeur des contenus 

Aubry, Christophe 

ENI 

vBook 

Un guide complet qui couvre l'ensemble des fonctionnalités du CMS WordPress, accompagné d'une 

vidéo de formation. Depuis l'installation du logiciel jusqu'à la modification et à la sauvegarde de son 

site en passant par la création du contenu rédactionnel et la gestion des articles, il présente l'interface 

et les possibilités de ce système de gestion de contenu. 

11/05/2022 

978-2-409-03570-8 

 

MANGAS 
 

Aposimz, la planète des marionnettes 

Volume 9 

Nihei, Tsutomu 

Glénat 

Seinen manga 

La suite des aventures de trois habitants de l'astre artificiel Aposimz, à qui une fille étrange a confié un 

code et sept projectiles capables de bouleverser le monde. Fin de la série. 

21/09/2022 

978-2-344-05371-3 
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The killer inside 

Volume 9 

Inoryu, Hajime 

Ito, Shota 

Ki-oon 

Seinen 

Au terme d'un face-à-face avec l'inspecteur Momoi et le commissaire Saruwatari, Eiji découvre horrifié 

que son père a été victime d'un coup monté. Incapable de surmonter le poids des remords, Momoi se 

jette du haut d'un pont, bientôt suivie dans la mort par son coéquipier. Toujours en fuite, Eiji est 

désormais suspecté d'avoir causé le décès des deux policiers. 

11/08/2022 

979-10-327-1130-9 

 

Léviathan 

Volume 2 

Kuroi, Shiro 

Ki-oon 

Seinen 

A bord du Léviathan, le jeune Kazuma et ses camarades effectuent un voyage scolaire vers la Terre 

quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau. Les réserves 

d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Le seul espoir de survie est un 

caisson de cryogénisation qui ne peut contenir qu'une seule personne. Une lutte sanglante débute. 

01/09/2022 

979-10-327-1175-0 

 

 

Moriarty 

Volume 14 

Takeuchi, Ryôsuke 

Miyoshi, Hikaru 

Kana 

Dark Kana 

La reine Victoria a confié à Sherlock la mission d'en finir avec le Prince du crime. De son côté, William 

planifie sa mort afin de rétablir la paix dans l'Empire britannique. Cependant, Sherlock compte bien 

sauver celui qu'il considère comme son véritable ami. 

16/09/2022 

978-2-505-11521-2 
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Le molosse 

Tanabe, Gou 

Ki-oon 

Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft 

Seinen 

Trois récits dans lesquels les protagonistes luttent pour ne pas sombrer dans la folie. Dans Le temple, 

un sous-marin allemand est victime d'une étrange malédiction. Dans Le molosse, les héros, fervents 

lecteurs du Necronomicon, font face à des choses enfouies. Dans La cité sans nom, un voyageur 

apprend au coeur du désert que sa civilisation n'est pas la seule sur Terre. 

15/09/2022 

979-10-327-1182-8 

 

 

MATHEMATIQUES 
 

100 fiches pour réussir son entrée en prépa, 2022-2023 : MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, BCPST 1 : 

maths, physique, chimie, informatique, programme 2021 

Speller, Marie-Virginie 

Guélou, Erwan 

Beury, Jean-Noël 

Ediscience international 

Parcours prépas 

Cent fiches de révisions pour réussir son entrée en classes préparatoires aux grandes écoles 

scientifiques. Toutes les notions et méthodes à maîtriser en sortant du lycée sont synthétisées pour 

chaque filière scientifique, avec des exemples concrets d'utilisation et des exercices types afin de 

mettre ses connaissances en application. Des ressources complémentaires sont disponibles en ligne. 

04/05/2022 

978-2-10-083859-2 

 

 

Cahier de calcul en maths : classes prépas MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, TSI, BCPST, ECG et L1 : 

auto-entraînement 

Dunod 

J'intègre 

Destinées à tous les étudiants de classes préparatoires scientifiques, des fiches de calcul abordant des 

thèmes tels que les fractions ou les équations différentielles, avec des exercices à réaliser pour 

s'entraîner aux épreuves de mathématiques de ces filières. 

04/05/2022 

978-2-10-083889-9 
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Colles de mathématiques : MP, MP*, MPI, MPI* : 500 exercices corrigés, nouveaux 

programmes 

Coutens, Rémi 

Ellipses 

Colles de prépas 

Le programme de deuxième année de classe préparatoire MP-MP* avec 500 exercices corrigés classés 

en trois catégories : exercices de calcul, exercices de raisonnement et questions ouvertes. 

10/05/2022 

978-2-340-06652-6 

 

 

Mathématiques, informatique PSI : annales corrigées des problèmes posés aux concours 

2022 : e3a, CCINP, Centrale-Supélec, Mines-Ponts, X-ENS 

H & K 

Annales des concours 

Les sujets des épreuves écrites de mathématiques et d'informatique de la filière PSI des grandes écoles, 

accompagnés de conseils méthodologiques, de rappels et des corrigés commentés. 

17/08/2022 

978-2-35141-397-5 

 

Maths et informatique BCPST 2 : méthodes & exercices : nouveaux programmes 2022 

Dunod 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

J'intègre. Méthodes et exercices 

Ouvrage d'entraînement en mathématiques et en informatique pour les étudiants en 2e année de 

classe préparatoire BCPST, qui propose pour chaque chapitre : le détail des méthodes à retenir 

(chacune renvoyant aux exercices correspondants), des énoncés d'exercices classés par niveau de 

difficulté, des indications pour la résolution de chaque énoncé et les corrigés détaillés de tous les 

exercices. 

01/06/2022 

978-2-10-083746-5 

 

 

Maths MP, MP*, MPI, MPI* : cours, exercices et travaux dirigés corrigés : nouveaux 

programmes 

Franchini, Jean 

Jacquens, Jean-Claude 

Ellipses 

Un cours sur le nouveau programme de CPGE filières MP-MP* et MPI-MPI*, accompagné de 

démonstrations, de nombreux exemples et de remarques ainsi que de 220 exercices et de 57 travaux 

dirigés corrigés. 

10/05/2022 

978-2-340-06616-8 
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Maths MP, MP*, MPI, MPI* : méthodes & exercices : nouveaux programmes 2022 

Monier, Jean-Marie 

Haberer, Guillaume 

Dunod 

J'intègre. Méthodes et exercices 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

Recueil d'exercices triés par difficulté avec des rappels de cours détaillés couvrant tout le programme 

et des corrigés développés. Des compléments sont accessibles en ligne. 

01/06/2022 

978-2-10-083660-4 

 

 

Maths MP, MP*, MPI, MPI* : nouveaux programmes ! 

Goumi, Michel 

Hauchecorne, Bertrand 

Leuck, Olivier 

Ellipses 

Prépas sciences 

Destiné aux élèves de CPGE scientifiques, l'ouvrage comporte des synthèses de cours, des méthodes, 

des exercices ainsi que leurs corrigés. Au programme : les espaces vectoriels et les applications 

linéaires, les séries numériques, la dérivation des fonctions vectorielles de la variable réelle ou encore 

les séries de Fourier. 

24/05/2022 

978-2-340-06676-2 

 

Maths PC, PC* : nouveaux programmes ! 

Gozard, Ivan 

Hauchecorne, Bertrand 

Leuck, Olivier 

Ellipses 

Prépas sciences 

Destiné aux élèves de CPGE scientifiques, l'ouvrage comporte des synthèses de cours de 

mathématiques, des méthodes, des exercices et des sujets de concours (écrits et oraux) ainsi que leurs 

corrigés. 

24/05/2022 

978-2-340-06678-6 

 

 

Maths PC, PC*, PSI, PSI*, PT, PT* : méthodes & exercices : nouveaux programmes 2022 

Monier, Jean-Marie 

Haberer, Guillaume 

Dunod 

J'intègre. Méthodes et exercices 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

Les méthodes sont présentées selon les thèmes du programme et accompagnées par des exercices et 

des conseils pédagogiques. Des ressources complémentaires sont accessibles en ligne. 

01/06/2022 

978-2-10-083661-1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100836604&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340066762&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340066786&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100836611&rw=0


 

Maths PC, PSI : exercices incontournables 

Dunod 

J'intègre. Les exercices incontournables 

Examen en détail de la méthode de résolution des exercices incontournables du programme de 

mathématiques des deuxièmes années PC et PSI. Les énoncés sont triés par difficulté et par thème. 

Présentée étape par étape, la méthode de résolution met l'accent sur les astuces à retenir et les pièges 

à éviter. Avec un corrigé type pour chaque énoncé. 

18/07/2022 

978-2-10-084620-7 

 

 

Maths PC-PC* : cours, exercices et travaux dirigés corrigés : nouveaux programmes 

Franchini, Jean 

Jacquens, Jean-Claude 

Ellipses 

Un cours sur le nouveau programme de CPGE filière PC-PC*, accompagné de démonstrations, de 

nombreux exemples et des remarques ainsi que de 175 exercices et de 32 travaux dirigés corrigés. 

10/05/2022 

978-2-340-06615-1 

 

 

Maths PSI-PSI* : cours, exercices et travaux dirigés corrigés : nouveaux programmes 

Franchini, Jean 

Jacquens, Jean-Claude 

Ellipses 

Un cours sur le nouveau programme de CPGE filière PSI-PSI*, accompagné de démonstrations, de 

nombreux exemples et remarques ainsi que de 203 exercices et 38 travaux dirigés corrigés. 

10/05/2022 

978-2-340-06617-5 

 

 

Maths PT, PT* : nouveaux programmes 

Goumi, Michel 

Gozard, Ivan 

Hauchecorne, Bertrand 

Ellipses 

Prépas sciences 

Tout le programme de mathématiques des classes préparatoires aux grandes écoles, filière physique 

technologie. Avec des rappels de cours, des exercices corrigés et des sujets de concours. 

03/05/2022 

978-2-340-06679-3 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100846207&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340066151&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340066175&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340066793&rw=0


 

Maths TSI, 1re année : nouveaux programmes 

Damin, Walter 

Fontes, Mathieu 

Jan, Christophe 

Ellipses 

Prépas sciences 

Un cours complet à l'usage des candidats aux classes préparatoires scientifiques, présentant les points 

essentiels en mathématiques et proposant une série d'exercices ainsi que des sujets de concours, 

écrits et oraux, commentés et corrigés. 

03/05/2022 

978-2-340-06749-3 

 

 

Maths TSI, 2e année : nouveaux programmes 

Ellipses 

Prépas sciences 

Les points essentiels du cours sont accompagnés d'exercices et de sujets de concours, écrits et oraux, 

commentés et corrigés ainsi que de conseils méthodologiques. 

31/05/2022 

978-2-340-06681-6 

 

 

Maths, BCPST 2e année : nouveaux programmes ! 

Bacquelin, Mayeul 

Ellipses 

Prépas sciences 

Une révision du cours de mathématiques complétée par une mise en application des notions. Chaque 

chapitre présente un résumé du cours, des méthodes, des vrais et faux ainsi que des exercices, dont 

certains tirés d'annales, avec leurs corrigés détaillés et commentés. 

05/07/2022 

978-2-340-06677-9 

 

 

Oraux de l'Ecole polytechnique et des écoles normales supérieures : mathématiques 

Volume 6 

Francinou, Serge 

Gianella, Hervé 

Nicolas, Serge 

Cassini 

Enseignement des mathématiques 

Manuel d'exercices de mathématiques visant à préparer le concours d'entrée de Polytechnique, des 

écoles normales supérieures et de l'agrégation. Ce volume porte sur la combinatoire et les probabilités 

dans le cadre des variables aléatoires discrètes ainsi que sur l'utilisation des séries génératrices dans 

ces deux domaines. Un chapitre est également consacré aux familles sommables. 

17/05/2022 

978-2-84225-246-5 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340067493&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340066816&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340066779&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782842252465&rw=0


 

Outils mathématiques pour physiciens et ingénieurs : rappels de cours, 120 exercices 

corrigés : licence, IUT 

Poitevin, Jean-Marc 

Dunod 

Sciences sup. Mathématiques 

Ce manuel est constitué d'un ensemble d'exercices corrigés organisés par chapitre, ainsi que des 

rappels de cours, qui abordent les fondements mathématiques tels que la trigonométrie, les suites, 

les nombres réels et complexes, les équations différentielles ou encore l'analyse vectorielle. 

10/06/2022 

978-2-10-084595-8 

 

 

Prépa à la prépa : physique et mathématiques appliquées à la physique : 62 thèmes 

incontournables et d'approfondissement pour le futur étudiant en prépa 

Meyer, Thierry (professeur de physique) 

Ellipses 

Références sciences 

Après des rappels sur les notions fondamentales et l'histoire des sciences physiques, l'auteur présente 

les outils mathématiques de la physique, accompagnés d'exercices et de figures commentés.  Une 

préparation à l'entrée en CPGE scientifique pour les élèves de terminale. 

24/05/2022 

978-2-340-06799-8 

 
Puissance x : de un à l'infini, comment les maths gouvernent nos vies 

Strogatz, Steven H. 

Quanto 

Entre pop culture, littérature, art, philosophie et vie quotidienne, une présentation ludique des grands 

principes mathématiques, des nombres négatifs aux queues de distribution, pour découvrir x, l'inconnu 

en mathématiques. 

12/05/2022 

978-2-88915-451-7 

 

 

Statistiques 

Takahashi, Shin 

Akino, Re 

Inoue, Iroha 

H & K 

Les guides mangas 

A destination des étudiants en première année en sciences, économie et médecine ainsi qu'aux 

lycéens curieux, ce manuel, construit autour d'une véritable histoire, propose une présentation 

pédagogique sous forme de manga de la discipline statistique : les types de données, les méthodes 

d'interprétation, les scores, les calculs de probabilité, les variables, les tests statistiques. 

15/06/2022 

978-2-35141-377-7

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100845958&rw=0
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https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782351413777&rw=0


 

TECHNIQUES 
 

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque : 

installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc : implantations sur 

bâtiments 
ADEME 
Guide pour approfondir ses connaissances sur les installations photovoltaïques de petite puissance. Il 

présente les enjeux ainsi que les étapes techniques et administratives pour monter ce type de projet en 

France métropolitaine, quel que soit le mode de valorisation de l'électricité produite. 
15/10/2019 

979-10-297-1324-8 
 

 

Installations photovoltaïques en toiture et façade : conception, mise en oeuvre et 

entretien 
Centre scientifique et technique du bâtiment (France) 
Centre scientifique et technique du bâtiment 
Un guide pour la mise en place des installations photovoltaïques sur les différents types de bâtiments, 

de toitures et de façades. Il rappelle les bonnes pratiques, les méthodes de dimensionnement et les 

points de vigilance. 
04/04/2019 

978-2-86891-658-7 
 

 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9791029713248&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782868916587&rw=0

