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 AGRONOMIE 
 

Le chanvre, matière à transitions : design, territoire et écologie 

Loco 

Des analyses, entretiens, témoignages et photographies sur le chanvre, en tant qu'objet de recherche 

commun aux designers, ingénieurs, agronomes, sociologues, historiens ainsi qu'aux agriculteurs et aux 

professionnels de la construction, du textile ou de l'agroalimentaire. 

01/07/2022 

978-2-84314-051-8 

 

 

Conversion éthique : une écologie paysanne porteuse d'espoir : anthropobiologie 

Stefanini, Philippe 

Presses du Midi 

Face aux problèmes écologiques, aux difficultés d'insertion du monde paysan ou aux scandales 

sanitaires, l'auteur étudie le travail des jeunes producteurs et décrit un nouveau processus de 

conversion éthique, qui pourrait permettre le conditionnement d'un système d'appartenance 

écologique et économique. 

20/05/2022 

978-2-8127-1301-9 
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Créer et entretenir un verger permaculturel 
Mercher, Julien 

Ulmer 

Résiliences 

Des conseils pour créer un verger diversifié en permaculture et l'entretenir : choix des espèces, 

organisation en fonction de l'espace disponible, plantation, tuteurage, greffage, entre autres. 

28/04/2022 

978-2-37922-219-1 

 

 

Développer des projets d'agriculture urbaine avec la méthode Meth-Expau 

Bertrand, Lisa 

Giacchè, Giulia 

Aubry, Christine 

Quae 

Guide pratique 

Ce guide propose une méthodologie de mise en oeuvre de projets d'agriculture urbaine, tels que les 

champignonnières, les ruches, les micro-fermes ou encore les jardins collectifs, en trois phases : 

diagnostic territorial, élaboration de la gamme des possibles et procédures de réalisation. 

30/06/2022 

978-2-7592-3511-7 

 

 

La fabrique de l'agronomie : de 1945 à nos jours 

Quae 

Synthèses 

Une histoire de l'agronomie en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à travers ses 

artisans et ses principes issus d'autres disciplines. Les contributeurs montrent comment ses 

transformations progressives viennent répondre aux différents enjeux auxquels le monde agricole est 

confronté. 

30/06/2022 

978-2-7592-3541-4 

 

 

Le livre de l'agroforesterie : comment les arbres peuvent sauver l'agriculture 

Torquebiau, Emmanuel 

Actes Sud 

Une synthèse sur l'agroforesterie incluant des points sur son histoire, sa géographie, les méthodes, les 

techniques et son potentiel pour répondre aux préoccupations environnementales du XXIe siècle. 

L'association des arbres avec des cultures ou des animaux permet d'entretenir la biodiversité tout en 

préservant les sols et les ressources en eau. 

08/06/2022 

978-2-330-16523-9 
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Quel avenir pour l'agriculture bio 

Vidal, Roland 

Entremises éditions 

Alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter, l'auteur s'intéresse au futur de l'alimentation 

planétaire. Selon lui, elle doit s'appuyer sur les apports de la science moderne tant en matière 

d'environnement que de qualité des aliments. L'agriculture biologique est une solution pour nourrir 

durablement la planète. 

16/06/2022 

978-2-38255-042-7 

 

 

Traité d'agriculture naturelle 

Pousset, Joseph 

Editions France agricole 

Agriproduction. Productions végétales et grandes cultures 

L'auteur résume les principes agronomiques de base pour une agriculture durable puis ouvre le débat 

sur nos modes de vie et leurs implications sur la nature ainsi que sur l'agriculture mondiale. 

13/07/2022 

978-2-85557-789-0 

 

ASTRONOMIE 

A la découverte du ciel : planètes, étoiles, constellations, sachez les repérer 

Beaudoin, Emmanuel 

Dunod 

A la découverte de... 

Des conseils pour observer le ciel nocturne avec des jumelles ou au télescope, et un guide pour 

identifier les planètes et les phénomènes célestes. 

29/06/2022 

978-2-10-083750-2 

 

 

Astronomie en pratique : 5 étapes pour observer, photographier et comprendre 

Dupont-Bloch, Nicolas 

De Boeck supérieur 

Présentation de l'ensemble des instruments, des logiciels et des caméras astronomiques à disposition 

des amateurs. L'auteur propose également de nombreux thèmes d'observation du Système solaire et 

du ciel profond : anciens volcans lunaires, fonte d'une calotte polaire de Mars, éclipse sur les nuages 

de Jupiter, entre autres. 

15/06/2022 

978-2-8073-3702-2 
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Astrophotographie 

Legault, Thierry 

Eyrolles 

De la simple prise de vue sans instrument à l'astrophotographie équipée pour la photographie lunaire 

et planétaire, cet ouvrage guide dans le choix des matériels, conseille sur les techniques 

instrumentales et apprend à identifier ainsi qu'à corriger les défauts présents sur les images. Prix 

spécial du jury du Festival d'astronomie de Haute Maurienne Vanoise. 

30/06/2022 

978-2-416-00690-6 

 

 

Hawking à la plage : l'Univers dans un transat 

Cassan, Arnaud 

Dunod 

A la plage 

Guidé par les travaux du chercheur S. Hawking, l'auteur explique l'Univers, des trous noirs aux ondes 

gravitationnelles en passant par l'espace-temps et l'origine de la matière. 

15/06/2022 

978-2-10-082553-0 

 

BANDES DESSINEES 
 

9-11 

Volume 5, Projet pour un nouveau siècle américain 
Bartoll, Jean-Claude 

Corbeyran  

Jef 
12 bis 
Réseaux politiques et financiers, fous de Dieu, services secrets, banquiers respectables sont les 

protagonistes de ce thriller géopolitique qui mène lentement vers la date fatidique du 11 septembre 

2001. 
29/11/2012 

978-2-35648-423-9 
 

 

Ce que nous sommes 
Zep 
Rue de Sèvres 
Constant utilise le projet DataBrain, qui permet d'assimiler facilement de nombreuses connaissances 

grâce à un second cerveau numérique mis à disposition à la naissance. A la suite d'un piratage 

informatique, il se retrouve seul et sans souvenirs dans une forêt. Hazel, jeune femme vivant en marge 

de la société, le recueille, l'aide à découvrir son identité et à utiliser son cerveau humain. 
16/03/2022 

978-2-8102-0498-4 
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La ferme des animaux 
L'Hermenier, Maxe 

Labourot, Thomas 
Jungle 
Des animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique dans leur ferme qui se 

change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre tous les 

totalitarismes. 
26/08/2021 

978-2-8222-3369-9 
 

 

Grand océan 
Grolleau, Fabien 

Brochard-Castex, Thomas 
Cambourakis 
Dans un monde où les continents ont disparu, un père et son fils vivent sur une maison-bateau, dans 

un quotidien fait de mer tumultueuse, de réparations et de rencontres aquatiques. Le père raconte sa 

vie sur terre autrefois avec sa femme, puis comment les hommes ont construit des villes flottantes pour 

survivre dans un monde désorganisé. Une dystopie écologique sur la mer et ses richesses. 
02/10/2019 

978-2-36624-444-1 
 

 

Putain d'usine : la totale 
Efix 
Petit à petit 
Adaptation du roman de J.-P. Levaray qui réunit en 432 pages la trilogie : Putain d'usine, Les fantômes 

du vieux bourg et Tue ton patron dressant le portrait d'une classe ouvrière à la fois résignée et révoltée. 
04/10/2019 

978-2-38046-008-7 
 

 

Les reflets du monde 

En lutte 
Toulmé, Fabien 
Delcourt 
Récits de trois mouvements de résistance menés par des citoyens à travers le monde : la Thawra, 

révolution au Liban, la lutte d'une favela brésilienne contre un projet immobilier et l'engagement d'une 

militante féministe au Bénin. 
01/06/2022 

978-2-413-03899-3 
 

 

Rhétorix ou Comment prendre la parole sans s'évanouir 
Freitas, Stéphane de 

Baba 
Le Robert 
Sous la forme d'une bande dessinée humoristique, des conseils pour se réconcilier avec la prise de 

parole en public. 
15/09/2022 

978-2-321-01730-1 
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RIP 

Volume 5, Fanette : mal dans la peau des autres 
Gaëts 

Monier, Julien 
Petit à petit 
Seule derrière son comptoir, Fanette s'ennuie, prisonnière d'un bar sans vie et d'une mission qu'elle ne 

comprend pas, surveiller un pauvre vieux. 
14/09/2022 

978-2-38046-138-1 
 

 

Les sauveurs : 7 héros de la cause animale, 7 destins extraordinaires 
Morin, Fabien 

Derain, Julien 

Hopman, Laurent 
Deman 
Portraits d'hommes et de femmes engagés dans la lutte pour la protection des animaux, comme le 

Canadien Rob Stewart, passionné par les océans, Dian Fossey, qui a dédié sa vie à la défense des 

gorilles, ou encore Brigitte Gothière et Sébastien Arsac, les fondateurs de l'association L214 qui dénonce 

la maltraitance animale. 
14/09/2022 

978-2-493184-01-6 
 

 

Science express 

Volume 1, Gravité express 
Jo, Jin-Ho 
Ginosko 
Une bande dessinée documentaire pour comprendre les principes de la gravité. L'histoire de sa 

découverte, les figures des principaux scientifiques qui ont travaillé dessus et les dernières recherches 

en la matière sont évoquées. 
16/09/2022 

978-2-36990-307-9 
 

 

Stranger things et Dungeons & dragons 
Houser, Jody 

Zub, Jim 
Mana Books 
Mike, Lucas et Will initient Dustin au célèbre jeu Dungeons & Dragons. L'amitié entre les quatre garçons 

se consolide au fil du temps qu'ils passent ensemble. Une histoire se déroulant avant les événements 

de la première saison de la série. 
07/10/2021 

979-10-355-0267-6 
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Stranger things 

Volume 1, De l'autre côté 
Houser, Jody 

Martino, Stefano 
Mana Books 
Will se retrouve dans une réalité parallèle où ses proches ont disparu tandis qu'un monstre rôde. Seule 

la voix de sa mère lui parvient, sans qu'il sache comment lui répondre. Livré à lui-même, le jeune garçon 

se raccroche à ses souvenirs pour ne pas sombrer dans la folie. Cette adaptation de la série télévisée 

met en lumière l'expérience du jeune héros disparu dans le terrifiant Monde à l'envers. 
04/07/2019 

979-10-355-0119-8 
 

 

Stranger things 

Volume 2, Six 
Houser, Jody 

Salazar, Edgar 
Mana Books 
1978. Six a le don de prédire l'avenir. Prêt à tout pour exploiter ce potentiel, le docteur Brenner l'a 

enfermée dans le laboratoire d'Hawkins. Dans l'une de ses visions, la jeune fille découvre un futur 

funeste envahi par des créatures étranges. 
02/01/2020 

979-10-355-0153-2 
 

 

Stranger things 

Volume 3, Dans les flammes 
Houser, Jody 

Kelly, Ryan 
Mana Books 
Deux anciens sujets du Dr Brenner ont échappé au laboratoire d'Hawkins et aspirent à une vie normale. 

Lorsqu'ils apprennent que le laboratoire a été fermé, ils savent qu'il leur faut retrouver Neuf, la soeur 

jumelle de Marcy et une puissante et dangereuse pyrokinétique. 
19/11/2020 

979-10-355-0201-0 
 

 

Stranger things 

Colo de sciences 
Houser, Jody 

Salazar, Edgar 
Mana Books 
Dustin passe ses vacances d'été dans une colonie scientifique au milieu des bois. Loin d'Hawkins et de 

ses amis, il est confronté à une bande d'enfants prétentieux et despotiques qui cherchent à l'intimider. 

Quand les moniteurs commencent à disparaître, il comprend qu'il ne peut résoudre seul ce mystère et 

qu'il doit s'allier aux autres. 
03/06/2021 

979-10-355-0251-5 
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Stranger things 

Erica la grande 
Lore, Danny 

Pak, Greg 

Favoccia, Valeria 
Mana Books 
Erica et Tanya se disputent et, au cours de leur altercation, libèrent par mégarde le précieux oiseau de 

la mère de Tanya. Aidées de leurs amis mutuels, les deux adolescentes tentent de réparer leurs bêtises. 

L'occasion d'apprendre à coopérer et à respecter les talents de chacun. 
02/06/2022 

979-10-355-0310-9 
 

 

Stranger things 

Zombie boys 
Pak, Greg 

Favoccia, Valeria 
Mana Books 
Au printemps 1983, à Hawkins, Mike, Lucas, Dustin et Will tentent de se remettre de leur rencontre 

avec le Démogorgon, qui continue de les hanter et provoque des tensions au sein de leur groupe. Un 

nouvel élève se présente au club d'audiovisuel du lycée, avec pour projet de réaliser un film de zombies 

basé sur les dessins de Will. Fait suite aux événements de la première saison de la série. 
27/08/2020 

979-10-355-0175-4 
 

 

Stranger things 

La brute 
Pak, Greg 

Favoccia, Valeria 
Mana Books 
Après avoir été humilié et blessé au bras par Onze, Troy, accompagné de James, cherche à percer le 

secret des pouvoirs de la jeune fille, qu'il pense être une supercherie. Les deux petites frappes sont 

alors attaqués par des démo-chiens. Fait suite aux événements de la première saison de la série. 
04/02/2021 

979-10-355-0229-4 

 

 
 

Vega 
Lehman, Serge 

Legendre, Yann 
Albin Michel 
2060. L'anthropologue Ann Vega découvre une femelle orang-outan, une espèce supposément éteinte. 

Prêts à tout pour s'emparer du primate dans le but de le cloner, les membres du mouvement antispéciste 

Alter-pongo s'en prennent à la fille d'Ann. Une traque folle débute, menant Ann et l'orang-outan dans 

une station orbitale. 
14/09/2022 

978-2-226-45911-4 
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BIOLOGIE 
 

L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou La préservation des races 

favorisées dans la lutte pour la vie 

Darwin, Charles 

Flammarion 

GF, n° 1389 

Publié en 1859, cet ouvrage pose les fondements du darwinisme, l'évolution des espèces liée à la 

sélection naturelle. La traduction du XIXe siècle a été revue afin de retrouver la teneur de l'édition 

originale. 

21/09/2022 

978-2-08-029050-2 

CHIMIE 
 

Chimie MP, MP*, PSI, PSI*, PT, PT* : tout-en-un, cours, méthodes, entraînements et sujets, 

corrigés : conforme au nouveau programme 

Bruneau, Frédéric 

Cavelier, Marc 

Lozier, Yann 

Vuibert 

Vuibert prépas 

Un manuel de chimie qui rassemble un cours complet avec des fiches de synthèse, des exercices 

corrigés, des sujets de concours et des conseils méthodologiques. Avec des sujets corrigés à 

télécharger en ligne. 

12/07/2022 

978-2-311-21297-6 

 

 

Chimie MP, MP*, PT, PT* : tout-en-un : nouveaux programmes 

Fosset, Bruno 

Baudin, Jean-Bernard 

Lahitète, Frédéric 

Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Un cours illustré d'exemples, des exercices de difficulté croissante, des encadrés documentaires et des 

corrigés détaillés. 

17/08/2022 

978-2-10-083748-9 
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Chimie PC, PC* : tout-en-un : nouveaux programmes 

Fosset, Bruno 

Baudin, Jean-Bernard 

Lahitète, Frédéric 

Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Reprise de l'ensemble des notions du programme (thermodynamique chimique, équilibres chimiques, 

éléments de génie des procédés, orbitales moléculaires, entre autres), illustrée d'exercices et de 

problèmes corrigés classés par difficulté. Avec des scripts Python commentés. 

17/08/2022 

978-2-10-083747-2 

 

 

Chimique, vous osez dire chimique ? 

Meunier, Bernard 

CNRS Editions 

Plaidoyer en faveur de la chimie, discipline dont l'auteur est médaille d'argent CNRS. Il retrace 

l'importance de l'apport des produits chimiques dans l'amélioration des conditions de vie depuis la fin 

du XVIIIe siècle et souligne que les défis du XXIe siècle ne pourront être relevés que grâce à des 

innovations impliquant la recherche en chimie pour maintenir les équilibres écologiques. 

13/07/2022 

978-2-271-14167-5 

 

 

Formulaire PCSI, PC, PSI : mathématiques, physique chimie, informatique : nouveaux 

programmes 2022 

Dunod 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

Recueil des formules et des définitions essentielles pour les élèves des classes préparatoires des filières 

PCSI, PC et PSI. Les unités, le contexte et les limites d'usages sont à chaque fois précisés. Des schémas 

et des exemples complètent l'ensemble. 

06/07/2022 

978-2-10-083745-8 

 

 

Mémo visuel de chimie générale : licence, prépas, santé, IUT 

Dunod 

Tout en fiches. Mémo visuel de... 

Un aide-mémoire composé de fiches traitant l'essentiel des notions fondamentales de la chimie 

générale. La présentation des connaissances est essentiellement visuelle à travers plus de 400 schémas 

et photographies regroupés par thèmes. 

06/07/2022 

978-2-10-084049-6 
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Physique chimie BCPST 1 : tout-en-un : nouveaux programmes 

Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Ce manuel rassemble l'essentiel du cours complété de schémas et de remarques, des exercices 

d'application directe, d'entraînement et de préparation aux concours ainsi que des problèmes 

classiques, des études de documents et des questions ouvertes. 

17/08/2022 

978-2-10-082973-6 

 

 

Physique chimie MP, MP*, MPI, MPI* : méthodes & exercices : nouveaux programmes 2022 

Fiat, Olivier 

Dunod 

J'intègre. Méthodes et exercices 

Série d'exercices de difficulté variable couvrant l'intégralité du programme de physique et chimie en 

section MP et MPI. Avec les corrigés détaillés et des conseils de méthodologie. 

06/07/2022 

978-2-10-083960-5 

 

 

Physique, modélisation, chimie PC : 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 physique et de chimie de la filière PC des grandes écoles, 

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

17/08/2022 

978-2-35141-396-8 

 

 

Réussir le Capes de physique chimie : rappels de cours, méthodes et annales corrigées 

Roux, Margaux 

Laloy Borgna, Gabrielle 

Guillemeney, Lilian 

Ellipses 

Références sciences 

Une présentation des notions clés du cycle licence en physique chimie complétée d'exercices 

d'entraînement, de problèmes et de questions types pour se préparer au concours. 

19/07/2022 

978-2-340-06988-6 
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DROIT 
 

L'administration et les institutions administratives 

Delamarre, Manuel 

La Documentation française 

Découverte de la vie publique 

Panorama sur l'administration, organisé autour de huit thèmes : l'administration d'Etat, 

l'administration territoriale décentralisée, les agents, les moyens d'action, etc. Pour chaque thème, des 

questions-réponses, des encadrés sur des sujets spécifiques et des éclairages historiques. 

30/08/2022 

978-2-11-157466-3 

 

 

La Constitution commentée : article par article : 2022-2023 

Formery, Simon-Louis 

Hachette Supérieur 

Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 17 

Commentaire de chacun des articles de la Constitution de 1958, qui en précise le contenu juridique et 

confronte le texte constitutionnel à la pratique de la Ve République. La portée des dispositions est 

précisée par l'analyse de l'activité des institutions et celle des jurisprudences du Conseil 

constitutionnel et du Conseil d'Etat. Edition conforme à la dernière révision constitutionnelle. 

31/08/2022 

978-2-01-717564-3 

 

 

Cours d'anglais juridique 2023 : tout le programme en fiches et en schémas 

Cornette, Fanny 

Enrick B. éditions 

CRFPA 

39 fiches de préparation à l'épreuve d'anglais du CRFPA proposant des conseils méthodologiques, des 

rappels de grammaire, des exercices corrigés ainsi qu'une introduction aux systèmes juridiques anglo-

saxons. 

30/08/2022 

978-2-38313-003-1 

 

 

Cours de droit administratif général : licence 2 

Braud, Xavier 

Gualino 

Amphi LMD 

Le droit administratif et les outils juridiques de l'administration, les finalités de ses actions et leur 

légalité sont présentés de façon synthétique. A jour des récentes évolutions législatives et 

jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-17581-4 
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Cours de droit constitutionnel et des institutions de la Ve République : licence 1 

Cerda-Guzman, Carolina 

Gualino 

Amphi LMD 

Un rappel des notions essentielles du droit constitutionnel ainsi qu'une présentation des institutions 

politiques et des mécanismes juridiques instaurés par la Constitution de 1958. A jour des textes et des 

dernières actualités constitutionnelles. 

06/09/2022 

978-2-297-17582-1 

 

 

Cours de droit des personnes et de la famille : licence 1 : 2022-2023 

Bernard-Xémard, Clara 

Gualino 

Amphi LMD 

Présentation des notions essentielles du droit des personnes et de la famille : l'étude des personnes 

physiques, morales, majeures, le mariage et le concubinage, la filiation, entre autres. A jour des 

dispositions légales adoptées en 2022, relatives à la protection de l'enfance, à l'adoption, au nom de 

famille et à l'IVG notamment. 

06/09/2022 

978-2-297-17580-7 

 

 

Cours de droit pénal général : licence 2 

Kolb, Patrick 

Leturmy, Laurence 

Gualino 

Amphi LMD 

Manuel présentant les principes et les dispositions du Code pénal en matière de lois, d'infractions, de 

responsabilités et de peines. A jour des récentes évolutions législatives et jurisprudentielles ainsi que 

des dispositions de droit pénal de fond issues du Code de la justice pénale des mineurs en vigueur 

depuis le 30 septembre 2021. 

06/09/2022 

978-2-297-17584-5 

 

 

Droit administratif : 2022-2023 

Frier, Pierre-Laurent 

Petit, Jacques 

LGDJ 

Domat droit public 

Présentation des sources du droit administratif, de ses buts (mission de service public et de police 

administrative), des moyens utilisés (actes administratifs) et de son contrôle. 

30/08/2022 

978-2-275-10208-5 
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Droit administratif : 2022-2023 

Ricci, Jean-Claude 

Lombard, Frédéric 

Hachette Supérieur 

Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 46 

Synthèse sur les grands principes du droit administratif : les conditions de soumission de 

l'administration au droit, les moyens de l'action administrative et son contrôle ou encore le service 

public. 

31/08/2022 

978-2-01-717566-7 

 

 

Droit administratif : méthodologie & sujets corrigés : 2023 

Dalloz 

Les annales du droit 

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 administratif des biens : 2022-2023 

David Beauregard-Berthier, Odile de 

Gualino 

Mémentos 

Présentation synthétique de la réglementation des trois grands domaines que recouvre le droit 

administratif des biens, illustrée d'exemples. A jour des dernières évolutions législatives et 

jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-17546-3 

 

 

Droit administratif général 
Plessix, Benoît 

LexisNexis 

Manuel 

L'auteur retrace l'évolution du droit administratif français au XXIe siècle et analyse la protection des 

droits des citoyens dans leur relation avec l'administration. Il présente les notions de base, des points 

de culture juridique et des approfondissements techniques. 

01/09/2022 

978-2-7110-3696-7 
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Droit administratif général : 2022-2023 

Bellescize, Ramu de 

Gualino 

Mémentos 

Manuel de droit administratif présentant le principe de légalité, l'organisation de l'administration, son 

action et les moyens juridiques de celle-ci, la justice administrative et la responsabilité administrative. 

A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. 

30/08/2022 

978-2-297-17545-6 

 

 

Droit bancaire : cours intégral et synthétique + tableaux et schémas 

Quiquerez, Alexandre 

Gualino 

Mémentos 

Présentation de l'essentiel des connaissances sur le droit bancaire illustrée de nombreux exemples : 

les acteurs (établissements de crédit, organismes de régulation), les activités qui lui sont soumises 

(opération de dépôt, de paiement et de financement). A jour des dispositions de la loi Pacte. 

13/09/2022 

978-2-297-17570-8 

 

 

Droit civil : 1re année : introduction générale au droit, droit des personnes, droit de la 

famille 

Boffa, Romain 

LGDJ 

Les notions fondamentales du droit civil sous forme de leçons thématiques accompagnées de cas 

pratiques transversaux et d'encadrés qui présentent les éléments d'actualité de la matière permettant 

de se préparer pour l'examen d'accès aux écoles de formation des barreaux. 

30/08/2022 

978-2-275-11031-8 

 

 

Droit civil des obligations : méthodologie & sujets corrigés : 2023 

Dalloz 

Les annales du droit 

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 
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Droit civil 

Volume 1, Introduction au droit : personnes, famille, personnes protégées, biens, 

obligations, sûretés 

Voirin, Pierre 

Goubeaux, Gilles 

LGDJ 

Manuel 

Présentation de l'ensemble du droit civil français, dont le droit des personnes, de la famille, des 

contrats et des biens. A jour de l'ordonnance du 15 septembre 2021 et des lois de réforme du 14 

février 2022, du 21 février 2022 et du 2 mars 2022. 

30/08/2022 

978-2-275-11267-1 

 

 

Droit civil 

Volume 2, Régimes matrimoniaux, successions, libéralités 

Voirin, Pierre 

Goubeaux, Gilles 

LGDJ 

Manuel 

Manuel de droit patrimonial de la famille. A jour des dernières innovations législatives et des apports 

jurisprudentiels récents, notamment la réforme des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 

et la modification du statut de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022. 

30/08/2022 

978-2-275-09085-6 

 

 

Droit commercial : sociétés commerciales : 2022-2023 

Merle, Philippe 

Dalloz 

Précis Dalloz. Droit privé 

Synthèse illustrée d'exemples pratiques sur le droit des sociétés commerciales et des groupes de 

sociétés, avec une place particulière réservée au droit fiscal. A jour de la loi Pacte, de la loi de 

simplification du 20 juillet 2019 et des modifications apportées au droit des sociétés du fait de la crise 

de la Covid-19. 

15/09/2022 

978-2-247-21681-9 

 

 

Droit commercial et des affaires : 2023 

Legeais, Dominique 

Sirey 

Sirey université. Droit privé 

Manuel abordant les actes de commerce, les règles applicables aux sociétés commerciales, le droit de 

la concurrence, les moyens de paiement et de crédit, les contrats conclus par les professionnels entre 

eux ou avec les consommateurs et le droit des entreprises en difficulté. 

01/09/2022 

978-2-247-21634-5 
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Droit constitutionnel 2023 

Pactet, Pierre 

Mélin-Soucramanien, Ferdinand 

Sirey 

Sirey université. Droit public 

Un manuel de droit détaillant les régimes politiques contemporains, les gouvernements étrangers, 

notamment l'Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie, ainsi 

que l'histoire constitutionnelle française depuis la Révolution de 1789, en particulier celle de la 

Constitution de la Ve République. A jour des changements intervenus jusqu'au 4 juillet 2022. 

01/09/2022 

978-2-247-21631-4 

 

 

Droit constitutionnel : 2022-2023 

Blachèr, Philippe 

Hachette Education 

Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 164 

Cette approche synthétique du droit constitutionnel propose une typologie des principaux régimes 

politiques et aborde la théorie générale de la Constitution ainsi que les institutions de la Ve République. 

31/08/2022 

978-2-01-717565-0 

 

 

Droit constitutionnel : 2022-2023 

Hamon, Francis 

Troper, Michel 

LGDJ 

Manuel 

Présentation des grands principes du droit constitutionnel et des institutions politiques de plusieurs 

pays, et en particulier de la France. 

06/09/2022 

978-2-275-10239-9 

 

 

Droit constitutionnel : licence 1 : 2022-2023 

Gualino 

Annales d'examens et sujets d'actualité : corrigés commentés 

Annales corrigées et commentées abordant la Constitution, l'Etat, la séparation des pouvoirs et 

l'histoire constitutionnelle de la France. Avec un dossier analysant trois copies réelles d'étudiants. 

06/09/2022 

978-2-297-17599-9 
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Droit constitutionnel : méthodologie & sujets corrigés : 2023 

Dalloz 

Les annales du droit 

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 

 

 

Droit constitutionnel et institutions politiques : 2022-2023 

Gicquel, Jean 

Gicquel, Jean-Eric 

LGDJ 

Domat droit public 

Présentation des fondements du droit constitutionnel, de la Constitution, des différents types d'Etats 

et de leurs systèmes en France, aux Etats-Unis, en Europe et dans les pays en voie de démocratisation. 

06/09/2022 

978-2-275-09624-7 

 

 

Droit constitutionnel et institutions politiques : 2022-2023 

Acquaviva, Jean-Claude 

Gonzalez, Aline 

Gualino 

Mémentos 

Manuel présentant la théorie générale du droit constitutionnel et des institutions politiques françaises 

: l'Etat, la séparation des pouvoirs, la démocratie, les régimes politiques, entre autres. A jour des textes 

et des dernières actualités constitutionnelles. 

06/09/2022 

978-2-297-20139-1 

 

 

Droit d'auteur & propriété intellectuelle dans le numérique 

Mattatia, Fabrice 

Eyrolles 

Le point sur les fondamentaux de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en matière de création 

numérique. Les données publiques, les licences libres, la loi Hadopi ou encore la lutte contre la 

contrefaçon sont notamment abordées. Edition à jour des dernières évolutions de la législation et de 

la jurisprudence. 

01/09/2022 

978-2-416-00813-9 
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Droit de l'énergie 

Lamoureux, Marie 

LGDJ 

Domat droit public-droit privé 

Une synthèse consacrée au droit de l'énergie et à ses modalités d'application à la lumière des 

circulaires, des normes et de la jurisprudence. Les sources du droit de l’énergie, les objectifs de la 

politique énergétique, le développement durable, la transition énergétique et les acteurs 

institutionnels font partie des sujets étudiés. 

13/09/2022 

978-2-275-10217-7 

 

 

Droit de l'urbanisme : 2022-2023 

Drobenko, Bernard 

Gualino 

Mémentos 

Présentation des notions essentielles du droit de l'urbanisme : sources, évolutions, acteurs, servitudes, 

règles et mesures pour l'occupation du sol et de l'espace, aménagement, financement des programmes 

d'aménagement, contentieux. Edition à jour des dernières dispositions législatives et réglementaires. 

06/09/2022 

978-2-297-17548-7 

 

 

Droit de la concurrence : cours intégral et synthétique 

Villemonteix, Marianne 

Gualino 

Mémentos 

Synthèse sur le droit de la concurrence qui intègre les dispositions législatives et jurisprudentielles les 

plus récentes. Elle aborde le libre jeu de la concurrence, les sanctions des ententes 

anticoncurrentielles, les abus de position dominante, la protection des concurrents, etc. 

13/09/2022 

978-2-297-17563-0 

 

 

Droit de la propriété intellectuelle : cours intégral et synthétique 

Visse-Causse, Séverine 

Gualino 

Mémentos 

Une synthèse sur le droit de la propriété littéraire et artistique et sur celui de la propriété industrielle. 

A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. 

13/09/2022 

978-2-297-19217-0 
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Droit des affaires en 12 thèmes : avec exemples détaillés 

Mouial-Bassilana, Eva 

Parachkévova-Racine, Irina 

Teller, Marina 

Dalloz 

Séquences 

Des chapitres thématiques rendent compte de toutes les dimensions contemporaines du droit des 

affaires dans son pluralisme et son actualité. Ils abordent les fondamentaux et les acteurs du droit 

commercial et du droit des sociétés ainsi que de sujets transversaux illustrant la complexité de la vie 

des affaires et de l'organisation des entreprises. 

01/09/2022 

978-2-247-20844-9 

 

 

Droit des contrats spéciaux 

Malaurie, Philippe 

Aynès, Laurent 

Gautier, Pierre-Yves 

LGDJ 

Droit civil 

Présentation des qualifications et du régime des contrats de différentes catégories : vente, mandat, 

louages, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de restitution, jeu et pari, rente viagère ou 

encore contrats relatifs au litige. A jour de l'ordonnance du 29 septembre 2021 relative à la garantie 

légale de conformité pour les biens, les contenus et les services numériques. 

06/09/2022 

978-2-275-09555-4 

 

 

Droit des obligations : 2022-2023 

Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Mémentos 

Le point sur l'ensemble du droit des obligations, notamment l'exécution du contrat, le consentement, 

sa validité et ses effets, ainsi que la responsabilité civile qui en découle. Le régime général des 

obligations est également présenté. A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-17574-6 

 

 

Droit des obligations : 2023 

Tranchant, Laetitia 

Egéa, Vincent 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit privé 

Présentation des règles du droit civil, de leurs fondements et des controverses auxquelles elles peuvent 

donner lieu. Les auteurs abordent les différentes sources des obligations que sont les actes de volonté 

et les faits juridiques puis détaillent les questions qui leur sont communes. 

15/09/2022 

978-2-247-21731-1 
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Droit des obligations en 12 thèmes : avec exemples détaillés 

Ancel, Pascal 

Dalloz 

Séquences 

Le programme de droit des obligations est abordé en douze séquences consacrées aux grandes notions 

sur le contrat et la responsabilité. 

01/09/2022 

978-2-247-21938-4 

 

 

Droit des personnes : la protection des mineurs et des majeurs 

Malaurie, Philippe 

Peterka, Nathalie 

LGDJ 

Droit civil 

Cette synthèse consacrée au droit des personnes présente les définitions des personnes physiques et 

morales ainsi que leurs droits et décrypte les incapacités et les droits rattachés aux mineurs et aux 

majeurs protégés. 

06/09/2022 

978-2-275-09391-8 

 

 

Droit des personnes, de la famille et des incapacités 

Jault-Seseke, Fabienne 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit privé 

Des cours, des synthèses, des références d'ouvrages et des sujets d'examen écrits et oraux sur les 

dispositions du droit civil relatives aux personnes physiques et morales, à la famille et aux mineurs et 

majeurs impotents. 

08/09/2022 

978-2-247-21780-9 

 

 

Droit des sociétés : 2022-2023 

Lenglart, François 

Tcherkessoff, Pierre 

Hachette Supérieur 

Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 121 

Synthèse sur le droit des sociétés : les différentes formes d'entreprises, leur réglementation en France, 

leur structure sociale, leur fonctionnement, entre autres. 

31/08/2022 

978-2-01-717567-4 
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Droit des sociétés et des groupes : cours intégral et synthétique + tableaux et schémas : 

2022-2023 

Moulin, Jean-Marc 

Gualino 

Mémentos 

Présentation synthétique du droit commun des sociétés : naissance, fusions, scissions, apport d'actifs, 

sociétés à risque illimité ou limité. A jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et 

jurisprudentielles, ainsi que de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle 

indépendante. 

13/09/2022 

978-2-297-17568-5 

 

 

Droit des successions : 2022-2023 

Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Mémentos 

Synthèse des principes généraux du droit des successions, détaillant plus particulièrement la 

dévolution successorale, les successions particulières, le règlement successoral, le pouvoir de la 

volonté et ses limites. A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-17572-2 

 

 

Droit des successions et des libéralités 

Malaurie, Philippe 

Brenner, Claude 

LGDJ 

Droit civil 

Manuel de droit successoral français présentant les étapes de la transmission et les relations entre 

successions et libéralités. 

06/09/2022 

978-2-275-09390-1 

 

 

Droit des sûretés 

Théry, Philippe 

Gijsbers, Charles 

LGDJ 

Domat droit privé 

Précis consacré au droit des sûretés issu de la réforme de juillet 2021, qui permet de renforcer la 

protection du garant et des tiers ainsi que la lisibilité et l'accessibilité des sûretés, en apportant des 

solutions à des questions incertaines et en supprimant celles devenues obsolètes ou inopportunes. 

Une large place est aussi accordée à la voie électronique pour la constitution des sûretés. 

13/09/2022 

978-2-275-09500-4 
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Droit des sûretés : 2022-2023 

Piette, Gaël 

Gualino 

Mémentos 

Présente les mécanismes et les règles du droit des sûretés à partir des textes et de la jurisprudence 

récente. L'analyse des avantages et des inconvénients des sûretés personnelles et des sûretés réelles 

est complétée par une évaluation de leur efficacité en cas d'insolvabilité. Intègre les décrets pris en 

application de l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. 

06/09/2022 

978-2-297-17569-2 

 

 

Droit du travail : 2022-2023 

Le Bihan-Guénolé, Martine 

Hachette Education 

Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 129 

Synthèse sur le droit du travail, son histoire, ses sources, ses instances de contrôle, la réglementation 

du cadre de travail, du contrat, de la rémunération, de la durée du travail, entre autres. 

31/08/2022 

978-2-01-717570-4 

 

 

Droit international privé : 2022 

Audit, Bernard 

Avout, Louis d' 

LGDJ 

Traités 

Une étude sur la détermination du droit applicable à une situation internationale. Conformément aux 

programmes universitaires, l'ouvrage expose le règlement des litiges, le droit de la nationalité et celui 

des étrangers. Il met également l'accent sur les sources internationales s'appliquant notamment au 

droit commun français ou s'y substituant entièrement. 

30/08/2022 

978-2-275-09177-8 

 

 

Droit pénal général 
Larguier, Jean 

Conte, Philippe 

Peltier, Virginie 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit privé 

Les différents éléments de l'infraction, avec les faits justificatifs, les peines dans les divers aspects de 

leur régime, et enfin les conflits entre certaines lois pénales sont traités. 

01/09/2022 

978-2-247-21733-5 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297175692&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782017175704&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275091778&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247217335&rw=0


 

Droit pénal général 
Larguier, Jean 

Conte, Philippe 

Peltier, Virginie 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit privé 

Les différents éléments de l'infraction, avec les faits justificatifs, les peines dans les divers aspects de 

leur régime, et enfin les conflits entre certaines lois pénales sont traités. 

01/09/2022 

978-2-247-21733-5 

 

 

Droit pénal général : 2023 

Pin, Xavier 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit privé 

Manuel de droit pénal général comportant la loi pénale, la théorie de l'infraction, les peines et les 

mesures de sûreté. A jour des dernières réformes. 

15/09/2022 

978-2-247-21646-8 

 

 

Droit pénal général : cours, thèmes de travaux dirigés 

Décima, Olivier 

Detraz, Stéphane 

Verny, Edouard 

LGDJ 

Cours 

Le point sur les règles relatives à la loi, la responsabilité et la sanction pénales. L'ouvrage présente des 

cours et des thèmes de travaux dirigés comme le principe de légalité, l'interprétation de la loi pénale 

ou le complice. A jour des réformes et des évolutions de la jurisprudence, notamment de la loi du 22 

décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. 

06/09/2022 

978-2-275-10190-3 

 

 

Droit pénal général et procédure pénale 

Bouloc, Bernard 

Matsopoulou, Haritini 

Sirey 

Intégral concours Sirey 

Exposé méthodique des principes fondamentaux du droit et de la procédure pénale. Présentation de 

la théorie générale de l'infraction et de la responsabilité pénale, des phases de la procédure de 

l'enquête au jugement, des sanctions et de leur exécution. 

01/09/2022 

978-2-247-21931-5 
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Droit pénal spécial : 2022-2023 

Ambroise-Castérot, Coralie 

Gualino 

Mémentos 

Manuel illustré de tableaux comparatifs présentant les infractions traditionnellement classées sous 

l'appellation de droit pénal spécial. Chaque infraction est étudiée suivant un plan : élément préalable 

s'il existe, élément matériel, élément moral et sanctions. Conforme au programme de l'examen du 

CRFPA et du concours de l'ENM. 

06/09/2022 

978-2-297-17538-8 

 

 

Droit pénal, procédure pénale : 2023 

Garé, Thierry 

Ginestet, Catherine 

Dalloz 

Hypercours Dalloz. Droit privé 

Panorama des notions essentielles du droit pénal, des principes généraux de la répression des 

infractions, de la responsabilité et de la peine, ainsi que du déroulement du procès pénal. Avec des 

compléments pédagogiques, des quiz, des tests commentés et corrigés. A jour notamment de la loi n° 

2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. 

08/09/2022 

978-2-247-21523-2 

 

 

Droits fondamentaux et libertés publiques 

Pontier, Jean-Marie 

Hachette Education 

Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 86 

Synthèse des notions de libertés publiques, de réglementation et de protection des libertés de l'être 

humain et de l'esprit ainsi que des libertés économiques et sociales. L'auteur aborde l'évolution 

historique, les sources et la réglementation des droits et libertés, puis traite des grandes catégories de 

libertés. A jour des questions liées à la sécurité, aux étrangers et aux communications. 

31/08/2022 

978-2-01-717572-8 

 

 

L'essentiel de l'organisation juridictionnelle : le panorama de toutes les institutions qui 

concourent au fonctionnement de la justice : 2022-2023 

Braud, Xavier 

Gualino 

Les carrés 

Une synthèse consacrée à l’organisation juridictionnelle en France : la juridiction judiciaire, la 

juridiction administrative, les juridictions externes ainsi que le personnel de justice. A jour des 

évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

30/08/2022 

978-2-297-17610-1 
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L'essentiel de l'Union européenne : ses institutions et son droit : 2022-2023 

Favret, Jean-Marc 

Gualino 

Les carrés 

Vingt fiches de synthèse sur l'Union européenne, son histoire, ses institutions, son fonctionnement et 

sa juridiction. A jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-17620-0 

 

 

L'essentiel des institutions administratives : tout sur les structures chargées de la gestion 

des affaires publiques 

Doubovetzky, Christophe 

Gualino 

Les carrés 

Synthèse des principes essentiels de l'organisation administrative centrale et territoriale en France. Le 

juriste présente le fonctionnement des institutions chargées de la gestion des affaires publiques et des 

organes exerçant des tâches administratives sous l'autorité du pouvoir exécutif ainsi que des autorités 

administratives indépendantes (AAI). 

30/08/2022 

978-2-297-17616-3 

 

 

L'essentiel du droit administratif général : 2022-2023 

Bellescize, Ramu de 

Gualino 

Les carrés 

Une présentation synthétique du droit administratif général, abordant le principe de légalité, 

l'organisation de l'administration, son action et son contrôle. A jour des dernières évolutions 

législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

30/08/2022 

978-2-297-17615-6 

 

 

L'essentiel du droit de la construction : 2022-2023 

Faure-Abbad, Marianne 

Gualino 

Les carrés 

Présentation des connaissances nécessaires pour comprendre le droit privé de la construction 

immobilière. Les différents contrats et les responsabilités spécifiques des constructeurs sont abordés. 

A jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-17619-4 
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L'essentiel du droit de la fiscalité locale : 2022-2023 

Baudu, Aurélien 

Gualino 

Les carrés 

Une synthèse de la fiscalité locale et de ses modifications engendrées par la loi de finances pour 2022, 

notamment la réforme de l'ensemble des indicateurs financiers, la mise en oeuvre du compte financier 

unique et la réforme du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. A jour des 

dispositions de la LFR du 16 août 2022. 

13/09/2022 

978-2-297-17605-7 

 

 

L'essentiel du droit de la fonction publique : 2022-2023 

Aubin, Emmanuel 

Gualino 

Les carrés 

Présentation des règles régissant la fonction publique française, le recrutement et la carrière des 

fonctionnaires, leurs droits et libertés ainsi que leurs obligations déontologiques, leurs responsabilités 

et le régime disciplinaire qui leur est applicable. A jour du Code général de la fonction publique entré 

en vigueur en mars 2022. 

06/09/2022 

978-2-297-17602-6 

 

 

L'essentiel du droit des biens : 2022-2023 

Druffin-Bricca, Sophie 

Gualino 

Les carrés 

Présentation des notions et mécanismes fondamentaux du droit des biens partant de l'analyse du droit 

de propriété, de ses différents modes d'acquisition jusqu'à ses diverses modalités d'exercice. A jour 

des évolutions législatives et jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-17617-0 

 

 

L'essentiel du droit des institutions de l'Union européenne : 2022-2023 

Leclerc, Stéphane 

Gualino 

Les carrés 

Présentation synthétique de l'histoire de la construction de l'Union européenne et du fonctionnement 

de ses institutions, de leurs pouvoirs et des procédures décisionnelles. A jour des dernières évolutions 

législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-18985-9 
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L'essentiel du droit des régimes matrimoniaux : 2022-2023 

Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Les carrés 

Une présentation des connaissances nécessaires à la compréhension du droit matrimonial, en lien avec 

la notion de compensation pécuniaire des époux entre eux et avec les tiers. Intègre les dispositions de 

la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui a créé le statut 

d'entrepreneur individuel. 

30/08/2022 

978-2-297-17636-1 

 

 

L'essentiel du droit des successions : 2022-2023 

Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Les carrés 

Présentation des notions de base du droit des successions : les principes généraux, la dévolution 

successorale, l'ordre public successoral, la transmission et la liquidation de la succession. A jour des 

dispositions législatives et jurisprudentielles les plus récentes. 

30/08/2022 

978-2-297-17637-8 

 

 

L'essentiel du droit des sûretés : 2022-2023 

Piette, Gaël 

Gualino 

Les carrés 

Une synthèse sur les sûretés personnelles et réelles, qui permettent de prémunir le créancier contre 

l'inexécution de ses obligations par son débiteur, présentant les textes législatifs et réglementaires à 

connaître ainsi que la jurisprudence la plus récente. A jour de l'ordonnance de mai 2021 réformant la 

matière. 

06/09/2022 

978-2-297-19216-3 

 

 

L'essentiel du droit immobilier : 2022-2023 

Clerc-Foechterlin, Pascale 

Gualino 

Les carrés 

Présentation synthétique du droit immobilier : les professionnels de l'immobilier, le droit de la 

propriété immobilière, les locations, la copropriété et les sûretés. A jour des dernières évolutions 

législatives, notamment de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets du 22 août 2021, également nommée loi Climat et résilience. 

13/09/2022 

978-2-297-17613-2 
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L'essentiel du droit international public : 2022-2023 

Roche, Catherine (professeur de droit) 

Tamzini, Wafa 

Gualino 

Les carrés 

Présentation de l'ensemble des connaissances que l'étudiant doit posséder sur le droit international 

public : la formation de ce droit, les acteurs, les relations internationales et les espaces. Sont 

notamment étudiés les éléments constitutifs d'un Etat, les droits de l'homme, le règlement des conflits 

ou encore l'espace extra-atmosphérique. 

30/08/2022 

978-2-297-17641-5 

 

 

L'essentiel du droit pénal général : 2022-2023 

Kolb, Patrick 

Leturmy, Laurence 

Gualino 

Les carrés 

Synthèse présentant les grands principes du droit pénal, défini comme l'ensemble des règles ayant 

pour objet de déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant être déclarées 

responsables et de fixer les peines qui leur sont applicables. A jour des dernières évolutions 

législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

06/09/2022 

978-2-297-17629-3 

 

 

Exercices corrigés de fiscalité des particuliers et des entreprises : 35 exercices corrigés : 

2022-2023 

Lamulle, Thierry 

Gualino 

Mémentos 

Des exercices corrigés et commentés sur les thèmes de l'impôt sur le revenu, de la fortune, des 

sociétés, de la TVA, des bénéfices industriels et commerciaux, des droits d'enregistrement, du contrôle 

et du contentieux fiscal, ainsi que du droit pénal fiscal. A jour des règles fiscales 2022 pour les 

particuliers et les entreprises. 

13/09/2022 

978-2-297-17560-9 

 

 

Finances publiques : 2022-2023 

Damarey, Stéphanie 

Gualino 

Mémentos 

Une présentation synthétique des notions essentielles des finances et de la comptabilité de l'Etat, des 

collectivités locales et de la Sécurité sociale. L'auteure aborde également les dépenses publiques, 

l'endettement de la France ainsi que les déficits publics. 

06/09/2022 

978-2-297-17544-9 
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Finances publiques : droit budgétaire, comptabilité publique : 2022-2023 

Catteau, Damien 

Hachette Education 

Les fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 181 

Initiation aux normes de finances publiques, en suivant l'évolution de la loi organique relative aux lois 

de finances, à la rénovation du cadre de gestion budgétaire et comptable, ainsi qu'à l'analyse des 

contrôles politiques, administratifs et juridictionnels. 

31/08/2022 

978-2-01-717569-8 

 

 

Fiscalité des particuliers et des entreprises : cours intégral et synthétique + tableaux et 

schémas : 2022-2023 

Lamulle, Thierry 

Gualino 

Mémentos 

Présentation des cinq grandes catégories d'impôts. Les sources du droit fiscal et les procédures fiscales 

sont également étudiées. A jour des règles fiscales 2022 pour les entreprises et pour les particuliers. 

13/09/2022 

978-2-297-17561-6 

 

 

Géopolitique des Etats-Unis 

Branaa, Jean-Eric 

PUF 

Géopolitiques 

Un état des mutations profondes et des relations internationales des Etats-Unis après le mandat 

disruptif de Donald Trump. L'analyse couvre les questions géographiques, humaines et de politique 

étrangère, rappelant que la puissance américaine se fonde sur un territoire hors du commun qui 

confère à ses habitants la certitude d'être un peuple à part. 

31/08/2022 

978-2-13-083773-2 

 

 

Histoire des institutions avant 1789 

Saint-Bonnet, François 

Sassier, Yves 

LGDJ 

Domat droit public 

Une étude consacrée à l'évolution des institutions publiques de la France depuis le Ve siècle. Elle 

aborde l'idéologie et les doctrines juridiques, délivre une réflexion sur le pouvoir et l'édification de 

l'Etat moderne. Les fondements, les formes, les moyens et les fonctions du pouvoir sont analysés. 

30/08/2022 

978-2-275-10222-1 
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Institutions administratives 

Guettier, Christophe 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit public 

Pour comprendre les ressorts essentiels du système administratif français dans son ensemble avant 

d'en saisir dans le détail les modalités de fonctionnement. Présente le régime juridique des institutions 

administratives de l'Etat et de l'administration locale décentralisée. Tient compte de la jurisprudence 

récente. 

15/09/2022 

978-2-247-21508-9 

 

 

Institutions juridictionnelles 

Perrot, Roger 

Beignier, Bernard 

Miniato, Lionel 

LGDJ 

Domat droit privé 

Présentation de la justice (pouvoir de juger, service public), du personnel judiciaire (magistrats et 

juges, auxiliaires de justice), des juridictions (de l'ordre judiciaire et administratif, internationales et 

communautaires) et de leur fonctionnement (principes relatifs à la composition, à la compétence et 

au procès). 

06/09/2022 

978-2-275-10219-1 

 

 

Institutions juridictionnelles en 9 thèmes : avec exemples détaillés 

Touzeil-Divina, Mathieu 

Dalloz 

Séquences 

Présentation des institutions juridictionnelles, problématisée autour de neuf séquences exposant les 

éléments principaux de chaque thème, complétées par cinq situations détaillées et un témoignage. 

01/09/2022 

978-2-247-21535-5 

 

 

Introduction à la science politique 

Baudouin, Jean 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit public 

Synthèse sur les débats épistémologiques et méthodologiques qui entourent la science politique 

depuis sa création et dans ses divers champs d'études. 

15/09/2022 

978-2-247-20828-9 
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Introduction au droit et droit civil : méthodologie & sujets corrigés : 2023 

Dalloz 

Les annales du droit 

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 

 

 

Introduction générale au droit 

Terré, François 

Molfessis, Nicolas 

Dalloz 

Précis Dalloz. Droit privé 

Synthèse des évolutions majeures du droit en incluant les questions contemporaines : bouleversement 

des sources, influence des nouvelles technologies et propagation du numérique, mutations de la 

justice, reconfiguration de la Cour de cassation, essor des droits fondamentaux, développement de la 

soft law ou encore influence de l'open data. Inclut les évolutions liées à la Covid-19. 

15/09/2022 

978-2-247-21685-7 

 

 

Introduction générale au droit : 2022-2023 

Druffin-Bricca, Sophie 

Henry, Laurence Caroline 

Gualino 

Mémentos 

Une présentation des différentes branches du droit et de l'édifice permettant de les rattacher les unes 

aux autres. Les auteures définissent le droit objectif, renvoyant à l'ensemble des règles qui régissent 

la vie en société, ainsi que les droits subjectifs, relatifs aux prérogatives reconnues à chaque sujet de 

droit. A jour des récentes évolutions législatives et jurisprudentielles. 

30/08/2022 

978-2-297-17550-0 

 

 

Introduction générale au droit, droit des personnes et de la famille : licence 1 : 2022-2023 

Druffin-Bricca, Sophie 

Lasserre, Marie-Cécile 

Gualino 

Annales d'examens et sujets d'actualité : corrigés commentés 

Des sujets d'examens corrigés et commentés portant sur le programme d'introduction générale au 

droit et sur le droit des personnes et de la famille : commentaires d'arrêts, dissertations, cas pratiques, 

QCM. Avec un dossier analysant trois copies réelles d'étudiants. 

06/09/2022 

978-2-297-17597-5 
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Procédure civile : droit commun et spécial du procès civil, Mard et arbitrage 

Dalloz 

Précis Dalloz. Droit privé 

Précis sur les principes et techniques du procès civil, le code de procédure civile en vigueur depuis 

1976, les règles de compétence et de procédure propres aux différentes juridictions, les théories 

générales du droit spécial de la procédure civile, etc. 

15/09/2022 

978-2-247-21686-4 

 

 

Procédure pénale 

Guinchard, Serge 

Buisson, Jacques 

LexisNexis 

Manuel 

Etude de l'encadrement de la procédure pénale : cadre politique avec le choix d'un régime procédural, 

cadre institutionnel avec les juridictions de droit commun, cadre processuel avec les garanties 

procédurales. A jour, entre autres, de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à 

la sécurité intérieure. Prix Henri Texier 2000 pour la défense de la liberté individuelle. 

01/09/2022 

978-2-7110-3695-0 

 

 

Qu'est-ce que la géopolitique ? 

Louis, Florian 

PUF 

Géopolitiques 

En revenant sur les principaux débats suscités par la démarche géopolitique et sur les différentes 

conceptions qui en ont été proposées, l'historien tente d'en saisir l'originalité et la pertinence tout en 

en pointant les limites. Il saisit ainsi ce qui fait la spécificité d'une approche géopolitique, offrant une 

introduction à la discipline. 

31/08/2022 

978-2-13-083771-8 

 

 

Régime général des obligations 

Julienne, Maxime 

LGDJ 

Une étude synthétique des nombreuses modifications induites par l'ordonnance du 10 février 2016 

concernant le droit des contrats, ainsi qu'un commentaire article par article de la réforme. 

06/09/2022 

978-2-275-10971-8 
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Réussir ses TD 

Droit administratif : 2023 

Rouault, Marie-Christine 

Faupin, Hervé 

Barbé, Vanessa 

Bruylant-Collection Paradigme 

Méthode 

Méthode pour réussir un commentaire d'arrêt, trouver la documentation utile et organiser ses 

connaissances. Avec des exercices de difficulté croissante et représentatifs de la diversité des articles, 

des cas et des décisions qui peuvent être donnés en TD ou aux examens. 

08/09/2022 

978-2-39013-251-6 

 

 

Solutions professionnelles notariales 

Volume 3, Opérations de construction, environnement, droit rural 
Defrénois 

Recueils Morin 

Reprise des cas réels de droit notarial (problèmes et solutions) publiés dans le Répertoire Defrénois et 

de sujets donnés lors d'examens professionnels ou universitaires sur les thèmes du droit rural et des 

opérations de construction, ainsi que sur le droit des sociétés dans ces matières. A jour des derniers 

textes législatifs et réglementaires. 

30/08/2022 

978-2-85623-635-2 

GEOLOGIE  
 

A la découverte des sentiers de la géologie : 200 sites naturels à découvrir 

Foucault, Alain 

Dunod 

Muséum national d'histoire naturelle 

A la découverte de... 

Des idées d'excursions et d'activités, accompagnées d'explications simples pour découvrir la géologie 

et apprendre à lire un paysage. Avec des QR codes pour retrouver rapidement les sites naturels. 

22/06/2022 

978-2-10-083749-6 

 

 

L'âge de la Terre 

Treiner, Jacques 

le Pommier 

Une explication synthétique des connaissances sur l'âge de la Terre : les mythes, la science, les 

oppositions entre Kelvin et Darwin, l'apport des géologues, etc. 

15/06/2022 

978-2-7465-2526-9 
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Des glaces polaires au climat de la Terre : enquête sur une aventure scientifique 

Jouvenet, Morgan 

CNRS Editions 

L'auteur retrace l'histoire de l'ice cor science, apparue dans les années 1960, qui permet de 

reconstituer en détail l'histoire du climat à partir du prélèvement de carottes de glaces. Parce qu'elle 

met en jeu les rapports entre science, médias et pouvoirs politiques, l'analyse de cette spécialité 

permet d'interroger la place du savoir dans la société. 

18/08/2022 

978-2-271-13777-7 

 

 

Hydrologie : introduction à l'hydraulique et morphologie fluviales 

Nzango, Chanel 

Cépaduès 

Un manuel d'introduction à la géomorphologie fluviale présentant les processus physiques qui 

caractérisent les rivières et leurs annexes hydrauliques grâce à divers concepts, outils et méthodes 

d'analyse. 

19/05/2022 

978-2-36493-940-0 

 

 

Les révoltes du ciel : une histoire du changement climatique : XVe-XXe siècles 

Fressoz, Jean-Baptiste 

Locher, Fabien 

Points 

Points. Histoire, n° 593 

Fruit de dix ans de recherches, cette histoire des relations de l'homme à son environnement naturel 

dans les temps modernes démontre que nombre de savants et d'acteurs de la société ont compris la 

responsabilité humaine dans la modification du climat ainsi que la nécessité de la penser et de 

l'anticiper. Un constat dont le discours scientifique de la révolution industrielle a entériné le déni. 

19/08/2022 

978-2-7578-9690-7 

  INFORMATIQUE 
 

3 minutes pour comprendre 50 notions essentielles du codage informatique : la 

programmation, le cloud, le langage HTML, les algorithmes, le système binaire, les scripts, 

les hackers... 
Courrier du livre 

3 minutes pour comprendre 

Présentation des principes de base du codage informatique et de la programmation des ordinateurs : 

le fonctionnement d'un cloud, le système binaire, les boucles et les itérations, les scripts, les 

algorithmes ou encore la chaîne de blocs. Chacun des cinquante chapitres développe une notion en 

deux pages, 300 mots et une image. 

18/08/2022 

978-2-7029-2074-9 
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Analyse des données sous R pour les sciences humaines : théories et exemples commentés 

Jubénot, Marie-Noëlle 

Eudes, Daniel 

Ellipses 

Un manuel d'analyse de données présentant les bases de la programmation en langage R, des 

méthodes d'analyse ainsi que des informations sur l'interprétation des résultats. Le package DataBoo 

téléchargeable contient les scripts des exemples et les données afférentes. 

02/08/2022 

978-2-340-07172-8 

 

 

Bootstrap 5 pour l'intégrateur web : concevez des sites au design moderne 

Aubry, Christophe 

ENI 

Objectif web 

Destiné aux concepteurs de sites web avertis, cet ouvrage permet d'apprendre à installer Bootstrap et 

à utiliser les règles CSS3. Avec des exemples de code téléchargeables ainsi qu'un accès à la version 

numérique. 

17/08/2022 

978-2-409-03667-5 

 

 

C# 10 : les fondamentaux : un guide quotidien pour les programmeurs 

Albahari, Joseph 

Albahari, Ben 

First interactive 

O'Reilly Media 

Destiné aux débutants comme aux utilisateurs confirmés, ce guide aborde les principes de base de ce 

langage de programmation et les fonctionnalités nouvelles de la version 10. Des sujets avancés sont 

également traités tels que la surcharge des opérateurs, les contraintes de types et les fermetures. 

18/08/2022 

978-2-412-08084-9 

 

 

La convergence de la sécurité et du réseau dans le cloud : Secure access service edge (SASE) 

Bardy, Thierry 

ENI 

Une présentation du modèle SASE, dont les dispositifs de contrôle du réseau sont placés à la périphérie 

du cloud et non au centre à l'instar des infrastructures traditionnelles. De nombreux témoignages 

complètent l'ouvrage. 

08/06/2022 

978-2-409-03611-8 
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Ecrire du code .Net performant : profilage, benchmarking et bonnes pratiques 

Gouigoux, Jean-Philippe 

Mommer, Christophe 

ENI 

Expert IT 

Des méthodes simples pour profiler une application et retrouver rapidement les 20 % d'erreurs de 

code qui correspondent à 80 % du ralentissement. Après avoir montré comment détecter les erreurs 

dans les résultats d'un outil profileur .Net, les auteurs livrent des astuces pour résoudre les problèmes. 

Avec des quiz et la version en ligne de l'ouvrage. 

08/06/2022 

978-2-409-03613-2 

 

 

Formulaire PCSI, PC, PSI : mathématiques, physique chimie, informatique : nouveaux 

programmes 2022 

Dunod 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

Recueil des formules et des définitions essentielles pour les élèves des classes préparatoires des filières 

PCSI, PC et PSI. Les unités, le contexte et les limites d'usages sont à chaque fois précisés. Des schémas 

et des exemples complètent l'ensemble. 

06/07/2022 

978-2-10-083745-8 

 

 

Green IT : les clés pour des projets informatiques plus responsables 

Guilliot, Margerie 

Lemaire, Raphaël 

Revereault, Sylvain 

ENI 

Après avoir présenté les impacts du numérique et de l'obsolescence, les auteurs proposent un tour 

d'horizon des solutions existantes et livrent des pistes pour effectuer les changements nécessaires. 

Les méthodologies permettant de mesurer les conséquences d'un système informatique et les usages 

responsables du numérique sont au nombre des sujets abordés. 

08/06/2022 

978-2-409-03609-5 

 

 

Informatique mathématique : une photographie en 2022 

CNRS Editions 

Alpha 

L'ensemble des cours proposés à l'Ecole des jeunes chercheurs en informatique mathématique, à Nice, 

en 2022. Les thèmes retenus relèvent de tous les domaines de l'informatique, abordés selon un angle 

de recherche mathématique : l'intelligence artificielle, la théorie des jeux, les systèmes dynamiques, le 

calcul analogique et numérique ainsi que l'aléatoire. 

15/06/2022 

978-2-271-14458-4 
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Informatique tronc commun, prépas scientifiques MPSI, PCSI, PTSI, MP, MP*, PC, PC*, PSI, 

PSI*, PT, PT* : tout-en-un, cours, méthodes, entraînements et sujets, corrigés : conforme au 

nouveau programme 

Vuibert 

Vuibert prépas 

Un manuel d'informatique qui rassemble un cours complet avec des fiches de synthèse, plus de 200 

exercices corrigés et des conseils méthodologiques. Avec plus de cent flashcards, des synthèses et des 

scripts Python interactifs à télécharger en ligne. 

12/07/2022 

978-2-311-21299-0 

 

 

ITC, informatique tronc commun : PSI, MP, PC 

Ellipses 

Une synthèse des connaissances informatiques requises en première et deuxième années des classes 

préparatoires scientifiques : programmation en Python, algorithmes, notions de graphes, langage SQL, 

théorie des jeux, calcul différentiel, entre autres. Des exercices d'application corrigés sont proposés 

ainsi que des ressources transversales pour préparer des projets multidisciplinaires. 

07/06/2022 

978-2-340-06882-7 

 

 

Jakarta EE : développez des applications web en Java 

Richard, Thierry 

ENI 

Epsilon 

Guide suivant les différentes étapes de réalisation d'une application web : l'analyse, la modélisation, le 

codage, la mise en production, les tests et la maintenance. Version en ligne offerte. 

08/06/2022 

978-2-409-03623-1 

 

 

Java Spring : le socle technique des applications Jakarta EE 

Le Morvan, Hervé 

ENI 

Epsilon 

Présentation des différentes technologies utilisées dans les projets basés sur Spring. La configuration, 

les contextes et les librairies tiers sont détaillés dans un premier temps, et complétés d'explications 

sur des aspects plus complexes. La partie Spring d'un projet généré à partir de JHipster est également 

abordée. Des éléments complémentaires sont accessibles sur le site de l'éditeur. 

17/08/2022 

978-2-409-03655-2 
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Mathématiques, informatique MP : 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 des concours de la filière MP. Avec 

des indications méthodologiques, des astuces et des corrigés commentés. 

17/08/2022 

978-2-35141-393-7 

 

 

PHP et MySQL : maîtrisez le développement d'un site web dynamique et interactif 

Heurtel, Olivier 

ENI 

Ressources informatiques 

Méthodologie de conception d'un site web dynamique et interactif : construction d'une base de 

données avec MySQL et gestion des spécificités de fonctionnement de sites (formulaire, gestions de 

sessions, courriers, entre autres) par l'usage du langage de programmation PHP. Avec des quiz, des 

ressources complémentaires disponibles en téléchargement et un accès gratuit à la version 

numérique. 

17/08/2022 

978-2-409-03661-3 

 

 

Python pour la finance : maîtriser la finance algorithmique 

Hilpisch, Yves J. 

First interactive 

O'Reilly Media 

Présentation du langage Python et de ses fonctionnalités dans le domaine de la finance, agrémentée 

de nombreux exemples. S'adressant principalement à des développeurs ainsi qu'à des analystes, 

l'auteur décrit les techniques à connaître pour leurs besoins en science des données, en trading 

algorithmique et en finance pilotée par les données. 

11/08/2022 

978-2-412-07746-7 

 

 

Réseaux 

Tanenbaum, Andrew 

Feamster, Nick 

Wetherall, David 

Pearson 

Pearson Education 

Une synthèse sur les réseaux qui présente de manière exhaustive tous les outils de 

télécommunications et les techniques qui leur permettent de communiquer entre eux. Cette édition 

prend en compte les évolutions les plus récentes, notamment les réseaux sans fil, le sans fil à large 

bande, les réseaux ad hoc, i-mode et WAP. Le sujet de la sécurité des réseaux est considérablement 

approfondi. 

29/04/2022 

978-2-326-00239-5 
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SQL par l'exemple : la pratique professionnelle des bases de données 

Ellipses 

Références sciences 

Les fondements des bases de données relationnelles sont illustrés par la pratique professionnelle, de 

la théorie relationnelle à la mise en oeuvre de SQL. Avec de nombreux exercices d'entraînement. 

07/06/2022 

978-2-340-06883-4 

 

MATHEMATIQUES 
 

L'acquisition du nombre 

Fayol, Michel 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 3941 

Des recherches permettant de mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage des nombres. 

En s'appuyant sur les résultats les plus récents et en expliquant les expériences menées auprès des 

enfants, cet ouvrage fait découvrir les mécanismes mis en oeuvre lors des tentatives de la résolution 

d'un problème mathématique. 

08/06/2022 

978-2-7154-1109-8 

 

 

Arithmétique classique : exemples et exercices corrigés 

Lamoitier, Jean-Pierre 

Ellipses 

A travers des théorèmes, des problèmes ludiques et des tours de magie mathématiques, une 

présentation des principaux concepts de l'arithmétique. 

05/07/2022 

978-2-340-06989-3 

 

 

Colles de mathématiques, PC, PC* : 410 exercices corrigés : nouveaux programmes ! 

Delfaud, Jacques 

Ellipses 

Colles de prépas 

Une préparation aux interrogations orales de deuxième année de classes préparatoires aux grandes 

écoles scientifiques, avec 410 exercices corrigés classés en trois catégories : calcul, raisonnement et 

questions ouvertes. 

02/08/2022 

978-2-340-06655-7 
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Colles de mathématiques, PSI, PSI* : 340 exercices corrigés : nouveaux programmes 

Coutens, Rémi 

Ellipses 

Colles de prépas 

Le programme de 2e année des classes préparatoires PSI et PSI* avec 340 exercices corrigés classés en 

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

05/07/2022 

978-2-340-06653-3 

 

 

Les concepts de base de l'algèbre linéaire : pourquoi l'algèbre linéaire ? 

Rogalski, Marc 

Calvage et Mounet 

Orizzonti 

Une présentation des concepts et des méthodes de l'algèbre linéaire élémentaire, illustrée d'exercices 

: vecteurs, équations, sous-espaces vectoriels, indépendance, rang. L'algèbre abstraite, en particulier 

l'axiomatisation, vient ensuite en réponse à des problématiques de modélisation variée et à d'autres 

issus de l'analyse des équations différentielles et de l'étude des polynômes. 

28/04/2022 

978-2-916352-94-7 

 

 

Le cours d'analyse de Terence Tao 

Tao, Terence 

Dunod 

Le professeur à l'université de Californie, médaillé Fields, propose une mise en perspective de 

l'ensemble de l'analyse mathématique à destination des étudiants en licence scientifique et des 

candidats aux concours d'enseignement. Les cours sont complétés d'exercices aidant à structurer les 

nouvelles connaissances et à acquérir la rigueur nécessaire pour le cursus scientifique. 

08/06/2022 

978-2-10-083029-9 

 

 

Espaces vectoriels normés pour le calcul différentiel : rappels de cours et exercices corrigés : 

licence, Capes, agrégation 

Lassoued, Lotfi 

Ellipses 

Références sciences 

Une introduction aux bases du calcul différentiel grâce à des cours et à 190 exercices corrigés. 

21/06/2022 

978-2-340-06964-0 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340066533&rw=0
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Formulaire MPSI, MP2I, MP, MPI : mathématiques, physique chimie, informatique : 

nouveaux programmes 2022 

Dunod 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

Recueil des formules et des définitions essentielles pour les élèves des classes préparatoires des filières 

MPSI, MP2I, MP et MPI. Les unités, le contexte et les limites d'usages sont à chaque fois précisés. Des 

schémas et des exemples complètent l'ensemble. 

06/07/2022 

978-2-10-083744-1 

 

 

Formulaire PCSI, PC, PSI : mathématiques, physique chimie, informatique : nouveaux 

programmes 2022 

Dunod 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

Recueil des formules et des définitions essentielles pour les élèves des classes préparatoires des filières 

PCSI, PC et PSI. Les unités, le contexte et les limites d'usages sont à chaque fois précisés. Des schémas 

et des exemples complètent l'ensemble. 

06/07/2022 

978-2-10-083745-8 

 

 

Informatique mathématique : une photographie en 2022 

CNRS Editions 

Alpha 

L'ensemble des cours proposés à l'Ecole des jeunes chercheurs en informatique mathématique, à Nice, 

en 2022. Les thèmes retenus relèvent de tous les domaines de l'informatique, abordés selon un angle 

de recherche mathématique : l'intelligence artificielle, la théorie des jeux, les systèmes dynamiques, le 

calcul analogique et numérique ainsi que l'aléatoire. 

15/06/2022 

978-2-271-14458-4 

 

 

Introduction au calcul tensoriel : applications à la physique : cours, exercices avec solutions 

Semay, Claude 

Silvestre-Brac, Bernard 

Dunod 

Sciences sup. Physique 

La technique du calcul matriciel appliquée aux tenseurs est ici développée. Plusieurs chapitres sont 

consacrés aux systèmes de coordonnées curvilignes et aux techniques d'intégration dans ces systèmes 

de coordonnées. Avec des exercices d'application et leurs solutions détaillées à la fin de chaque 

chapitre. 

13/07/2022 

978-2-10-084051-9 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100837441&rw=0
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Introduction aux méthodes de Baire 

Godefroy, Gilles 

Calvage et Mounet 

Tableau noir 

Des cours et des exercices offrant un panorama des travaux contemporains en analyse, notamment en 

ce qui concerne le calcul différentiel avec les travaux de René Baire. 

07/07/2022 

978-2-916352-98-5 

 

 

Mathématiques : tout-en-un pour la licence 1 

Dunod 

Sciences sup 

Des cours et 850 exercices corrigés couvrant le programme de mathématiques de niveau L1 des filières 

mathématiques, informatique et physique : notations et vocabulaire, algèbre, géométrie, analyse, 

probabilités et statistiques. Avec des ressources complémentaires disponibles sur le site de l'éditeur. 

13/07/2022 

978-2-10-084046-5 

 

 

Mathématiques à travers les siècles 

Volume 2, Essor des mathématiques du XVIIe au XIXe siècle : algèbre, analyse, topologie, 

probabilités 

Garcia, Michel 

Calvage et Mounet 

Orizzonti 

Ce volume est consacré aux débuts du calcul intégral et différentiel et à la naissance des premiers 

développements de l'analyse moderne. Y sont également examinées l'apparition de l'algèbre abstraite 

et des structures ainsi que les extensions de la notion de nombre. Une partie est consacrée aux 

influences réciproques entre analyse, géométrie, théorie des ensembles et topologie. 

28/04/2022 

978-2-916352-92-3 

 

 

Mathématiques, informatique MP : 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 des concours de la filière MP. Avec 

des indications méthodologiques, des astuces et des corrigés commentés. 

17/08/2022 

978-2-35141-393-7 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782916352985&rw=0
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Mathématiques, informatique PC : 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 de mathématiques et d'informatique de la filière PC des grandes écoles, 

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

17/08/2022 

978-2-35141-395-1 

 

 

Maths : analyse 

Heu, Jean-Romain 

Teyssier, Loïc 

Dunod 

Fluoresciences 

Un cours avec des exemples, des encadrés méthodologiques, des focus sur des sujets de recherche et 

des repères historiques pour initier les étudiants en première année d'études supérieures à l'analyse 

mathématique. Des QCM et des exercices corrigés permettent une mise en pratique. Avec des 

ressources complémentaires accessibles en ligne. 

08/06/2022 

978-2-10-082159-4 

 

 

Maths BCPST 1 : exercices incontournables : nouveaux programmes 2021 

Rousse, Vidian 

Blanc, Nicolas 

Dunod 

J'intègre. Les exercices incontournables 

Série d'exercices de mathématiques pour les étudiants en 1re année de classe préparatoire BCPST, 

classés par difficulté et par thèmes. La méthode de résolution, présentée étape par étape, met l'accent 

sur les astuces à retenir et sur les pièges à éviter. Avec un corrigé type pour chaque énoncé. 

06/07/2022 

978-2-10-083421-1 

 

 

Maths MP, MP*, MPI, MPI* : tout-en-un : nouveaux programmes 

Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Un manuel qui regroupe le cours de mathématiques de référence en classes préparatoires scientifiques 

ainsi que des exercices et leurs corrigés, des points de méthode, des exemples, etc. Edition actualisée 

tenant compte des nouveaux programmes et de l'arrivée de la filière MPI. 

17/08/2022 

978-2-10-084121-9 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782351413951&rw=0
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Maths MP, MP*, MPI, MPI* : tout-en-un, cours, méthodes, entraînements et sujets, 

corrigés : conforme au nouveau programme 

Cochet, Charles 

Oudot, Xavier 

Vuibert 

Vuibert prépas 

Un manuel regroupant un cours complet de mathématiques avec des fiches de synthèse, de nombreux 

exercices corrigés et des sujets de concours pour préparer les épreuves écrites et orales. Avec des 

sujets corrigés à télécharger en ligne. 

12/07/2022 

978-2-311-21289-1 

 

 

Maths PSI, PSI* : nouveaux programmes 

Ellipses 

Prépas sciences 

Destiné aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, l'ouvrage comporte des 

synthèses de cours de mathématiques, des méthodes, des exercices corrigés ainsi que des sujets de 

concours. 

07/06/2022 

978-2-340-06680-9 

 

 

Nombres minute : 200 nombres fascinants pour découvrir les fondements des 

mathématiques 

Collins, Julia 

Contre-Dires 

Minute 

Présentation de 200 nombres importants en mathématiques comme le zéro, les nombres premiers, le 

gogol, l'infini ou pi. 

13/07/2022 

978-2-84933-683-0 

 

 

Toutes les maths en MP, MPI : et un peu plus en MP*, MPI* 

Rohart, Vincent 

Ellipses 

Références sciences 

L'ensemble du cours, avec un rappel des notions de l'année précédente, accompagné d'exercices 

corrigés de difficultés variées et de conseils méthodologiques. 

19/07/2022 

978-2-340-06968-8 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782311212891&rw=0
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PHYSIQUE 
 

Formulaire PCSI, PC, PSI : mathématiques, physique chimie, informatique : nouveaux 

programmes 2022 

Dunod 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

Recueil des formules et des définitions essentielles pour les élèves des classes préparatoires des filières 

PCSI, PC et PSI. Les unités, le contexte et les limites d'usages sont à chaque fois précisés. Des schémas 

et des exemples complètent l'ensemble. 

06/07/2022 

978-2-10-083745-8 

 

 

Mécanique classique : cours et exercices corrigés 

Volume 2, Repères non inertiels, fluides, thermodynamique, capillarité, introduction à la 

théorie du chaos 

Colin de Verdière, Alain 

Pogossian, Souren 

EDP sciences 

Enseignement sup. Physique 

Une introduction aux lois de la mécanique afin d'appréhender les mouvements. Rotation de la Terre 

et forces de Coriolis, fluides, thermodynamique énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et 

transition énergétique sont abordés. Avec des exemples, plus de 200 exercices corrigés et des 

ressources numériques complémentaires. 

18/08/2022 

978-2-7598-2671-1 

 

 

Physique chimie BCPST 1 : tout-en-un : nouveaux programmes 

Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Ce manuel rassemble l'essentiel du cours complété de schémas et de remarques, des exercices 

d'application directe, d'entraînement et de préparation aux concours ainsi que des problèmes 

classiques, des études de documents et des questions ouvertes. 

17/08/2022 

978-2-10-082973-6 

 

 

Physique chimie MP, MP*, MPI, MPI* : méthodes & exercices : nouveaux programmes 2022 

Fiat, Olivier 

Dunod 

J'intègre. Méthodes et exercices 

Série d'exercices de difficulté variable couvrant l'intégralité du programme de physique et chimie en 

section MP et MPI. Avec les corrigés détaillés et des conseils de méthodologie. 

06/07/2022 

978-2-10-083960-5 
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Physique et mesure : histoire et fonctionnement de la physique à travers la mesure et les 

unités 

Melzani, Mickaël 

Ellipses 

Une introduction à la physique à travers l'histoire des diverses méthodes de mesure et de la structure 

des systèmes d'unités. 

14/06/2022 

978-2-340-06866-7 

 

 

Physique générale 

Volume 2, Champs et ondes 

Alonso, Marcelo 

Finn, Edward 

Dunod 

Sciences sup 

Sont présentés les phénomènes d'interaction électrique, champs électrostatiques, mouvements 

ondulatoires, rayonnement, avec un chapitre très développé sur l'électromagnétisme et une 

introduction à la mécanique quantique. De nombreux exercices corrigés permettent de progresser et 

de s'autoévaluer. 

24/05/2022 

978-2-10-084345-9 

 

 

Physique MP ,MP*, PT, PT*, TSI : entraînement intensif : conforme au nouveau programme 

Vuibert 

Vuibert prépas 

Un ouvrage d'entraînement avec des exercices variés et corrigés ainsi que des rappels de cours et des 

conseils méthodologiques. Des ressources complémentaires sont disponibles en ligne. 

12/07/2022 

978-2-311-40814-0 

 

 

Physique PC, PC* : entraînement intensif : conforme au nouveau programme 

Vuibert 

Vuibert prépas 

Un ouvrage d'entraînement avec des exercices variés et corrigés ainsi que des rappels de cours et des 

conseils méthodologiques. Des ressources complémentaires sont disponibles en ligne. 

12/07/2022 

978-2-311-40815-7 
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Physique PC, PC* : tout-en-un, cours, méthodes, entraînements et sujets, corrigés : 

conforme au nouveau programme 

Jammoneau, Pierre 

Nehmé, Medhi 

Vuibert 

Vuibert prépas 

Un manuel de physique qui rassemble un cours complet avec des fiches de synthèse, des exercices 

corrigés, des sujets de concours et des conseils méthodologiques. Avec des sujets corrigés à 

télécharger en ligne. 

12/07/2022 

978-2-311-21290-7 

 

 

Physique QCM : électromagnétisme et monde microscopique 

Seret, Alain 

Presses universitaires de Liège 

Manuel 

Plus de 200 questions à choix multiples permettent de tester ses connaissances sur 

l'électromagnétisme et sur la physique propre au monde microscopique. Sont notamment abordés la 

charge électrique, l'onde électromagnétique et ses propriétés ou les courants électriques continus, 

transitoires et alternatifs. 

15/05/2022 

978-2-87562-324-9 

 

 

Physique, modélisation, chimie MP : 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 physique et de chimie de la filière MP des grandes écoles, 

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

17/08/2022 

978-2-35141-394-4 

 

 

Physique, modélisation, chimie PC : 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 physique et de chimie de la filière PC des grandes écoles, 

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

17/08/2022 

978-2-35141-396-8 
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Physique, modélisation, chimie 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 physique et de chimie de la filière PSI des grandes écoles, 

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

17/08/2022 

978-2-35141-398-2 

 

 

Physique, MP, MP*, MPI, MPI*, PT, PT* : exercices incontournables : nouveaux 

programmes 2022 

Beury, Jean-Noël 

Dunod 

J'intègre. Les exercices incontournables 

Série d'exercices fondamentaux du programme de physique des 2e années MP et PT, classés par 

difficulté et par thème. La méthode de résolution présentée étape par étape met l'accent sur les 

astuces à retenir et les pièges à éviter. Avec un corrigé type pour chaque énoncé. 

15/06/2022 

978-2-10-083658-1 

 

 

Physique, PC, PC* : exercices incontournables : nouveaux programmes 2022 

Beury, Jean-Noël 

Dunod 

J'intègre. Les exercices incontournables 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

Série d'exercices incontournables du programme de physique classés par difficulté et par thème. La 

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

éviter. Avec un corrigé type pour chaque énoncé et un nouveau chapitre sur la mécanique des fluides. 

15/06/2022 

978-2-10-083657-4 

 

 

Réussir le Capes de physique chimie : rappels de cours, méthodes et annales corrigées 

Roux, Margaux 

Laloy Borgna, Gabrielle 

Guillemeney, Lilian 

Ellipses 

Références sciences 

Une présentation des notions clés du cycle licence en physique chimie complétée d'exercices 

d'entraînement, de problèmes et de questions types pour se préparer au concours. 

19/07/2022 

978-2-340-06988-6 
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Smartphonique : faites de votre smartphone un labo de physique 

Delabre, Ulysse 

Dunod 

Des expériences ludiques pour aborder les lois fondamentales de la physique avec un smartphone en 

utilisant ses différents capteurs et des applications simples et gratuites. Chaque cas est accompagné 

d'une fiche théorique adaptée aux étudiants pour approfondir ses connaissances des phénomènes 

acoustiques, optiques, mécaniques et thermodynamiques. 

13/07/2022 

978-2-10-084099-1 

 

 

Théorie des champs : les équations de la physique : mécanique analytique, relativité 

restreinte et générale, mécanique quantique 

Perez, Jérôme (physicien) 

ENSTA 

Les cours 

De la physique de Newton à la formulation de la gravitation dans le cadre de la relativité générale en 

passant par la mécanique analytique, la relativité restreinte et la formulation variationnelle de 

l'électromagnétisme, ce manuel présente une vision harmonisée de la physique. 

26/05/2022 

978-2-7225-0962-7 

 

 

Théorie statistique des champs 

Volume 2 

David, François 

EDP sciences 

CNRS Editions 

Savoirs actuels. Physique 

Présentation des aspects communs à la théorie quantique des champs et à la mécanique statistique. 

La première partie aborde la physique statistique des phénomènes critiques et de la théorie de groupe 

de renormalisation dans l'espace réel. La deuxième décrit les applications physiques de la théorie 

statistique des champs en physique statistique et en physique de la matière condensée. 

16/06/2022 

978-2-7598-2217-1 
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