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3 minutes pour comprendre les 50 notions élémentaires de la biochimie : la cellule, l'ADN, 
les gènes, les acides nucléiques, le système immunitaire, les virus, les vaccins... 
Courrier du livre 
3 minutes pour comprendre 
Synthèse sur les concepts essentiels de la biochimie : la cellule, l'ADN, les gènes, les lipides, les 
protéines, entre autres. Les applications dans les domaines de la nutrition et de la médecine sont 
détaillées et une partie est réservée au système immunitaire, à la virologie et à la vaccination. 

02/06/2022 
978-2-7029-2075-6 

 

 

50 idées fausses sur les araignées 
Rollard, Christine 
Quae 
Idées fausses 
De nombreuses informations pour déconstruire les croyances inexactes sur les araignées. 

11/08/2022 
978-2-7592-3532-2 
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Les abeilles face au risque toxique 
CNRS Editions 
Les contributeurs étudient la toxicologie des insecticides sur les abeilles. Si la toxicité est la simple 
quantification de mortalité après exposition à une dose aiguë, la toxicologie s'intéresse aux effets de 
doses inférieures aux effets souvent délétères pour l'insecte, touchant aussi bien les larves, le vol ou 
encore la capacité à communiquer. 

13/07/2022 
978-2-271-13724-1 

 

 

La biodiversité littorale vue par Mathurin Méheut 
Glémarec, Michel 
Locus solus 
Peinture 
Une présentation de l'écologie marine et de l'apport du peintre officiel de la Marine dans la diffusion 
des connaissances sur la biodiversité littorale avec son travail pour son Etude de la mer : faune et flore 
de la Manche et de l'océan, parue en 1924. 

01/07/2022 
978-2-36833-396-9 

 

 

Chimie organique : réussir son année en filière santé : Pass, LAS et biotech, pharma 
Peuchmaur, Marine 
Boucherie, Benjamin 
PUG 
Pass' sup 
Synthèse des notions indispensables de chimie physique et organique pour les étudiants des filières 
santé, complétée d'exercices d'application et de réflexion ainsi que de leurs corrigés. Avec un accès à 

un site Internet d'accompagnement proposant notamment des vidéos pour expliquer les points complexes des cours. 
30/06/2022 

978-2-7061-5259-7 
 

 

Chimie organique, Pass : parcours santé & L.AS 
Marche, Elise 
Ediscience international 
Parcours santé 
Ce manuel rappelle les notions de chimie organique au programme avec des leçons synthétiques, des 
illustrations et des exemples pédagogiques. Il fournit des QCM corrigés et commentés, des conseils 
pour la réussite des examens et des compléments en ligne. 

06/07/2022 
978-2-10-084102-8 
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Le cours de biologie cellulaire et moléculaire : licence, santé, Capes : 200 fiches de cours, 
plus de 160 QCM corrigés 
Anselme, Bruno 
Cullin, Christophe 
Raguenes-Nicol, Céline 
Dunod 
Tout en fiches. Le cours 

L'ensemble des notions de biologie cellulaire et moléculaire. 200 fiches reprennent l'essentiel du cours, illustrées de 
nombreux schémas. Avec des encarts médicaux, des QCM pour s'autoévaluer et des ressources complémentaires 
accessibles en ligne. 

17/08/2022 
978-2-10-084052-6 

 

 

L'écologie 
Ghazoul, Jaboury 
EDP sciences 
Chronosciences 
Présentation des grands principes écologiques et des enjeux environnementaux qui en résultent. 
L'auteur explique comment l'écologie est devenue une science prédictive dans laquelle les chercheurs 
étudient la relation des organismes entre eux et avec leur environnement. 

02/06/2022 
978-2-7598-2686-5 

 

 

Forêts et changement climatique : comprendre et modéliser le fonctionnement hydrique 
des arbres 
Quae 
Synthèses 
Une synthèse des connaissances fondamentales sur le fonctionnement hydrique des arbres 
permettant de mieux appréhender le risque de sécheresse auquel sont confrontées les forêts avec le 
changement climatique. Les auteurs présentent les indicateurs observables des effets de la sécheresse 
et des modèles de simulation du fonctionnement des forêts en fonction du climat et de son évolution. 

02/06/2022 
978-2-7592-3457-8 

 

 

Guide expert des carex de France : manuel d'identification de terrain 
Hamon, David 
Biotope 
Guide expert des 
Les carex, aussi appelées laîches, sont des plantes réputées difficiles à identifier. En plus de 
photographies et de dessins, l'auteur détaille les caractéristiques des 122 espèces présentes en France 
afin d'aider les botanistes amateurs comme professionnels à les reconnaître. 

28/07/2022 
978-2-36662-292-8 
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Histoires de graines 
Ardouin, Thierry 
Atelier EXB 
Muséum national d'histoire naturelle 
Beaux livres 
Recueil photographique explorant les enjeux de la diversité, de l'émergence de l'agriculture aux 
semences hybrides, en passant par la découverte des usages des graines à travers les cultures et les 

époques. 
30/06/2022 

978-2-36511-124-9 
 

 

Licence accès santé (LAS) 
Volume 1, Biochimie, génétique, biologie cellulaire et moléculaire, physiologie : les 
fondamentaux en synthèses illustrées 
Planells, Richard 
Sup'Foucher 
Mineure santé : passerelle vers les études MMOPK 
90 fiches synthétiques sur les fondamentaux des UE enseignées en licence option accès santé (mineure 

santé). 
01/06/2022 

978-2-216-16796-8 
 

 

Manuel d'anatomie descriptive, fonctionnelle et clinique 
Elsevier Masson 
Un descriptif de l'anatomie du corps humain à travers des textes synthétiques, des schémas, des clichés 
d'imagerie ou des encarts de sémiologie et de physiologie. Les notions acquises peuvent ensuite être 
appliquées dans la pratique diagnostique et thérapeutique. Avec des QCM corrigés à la fin de chaque 
sous-chapitre. 

29/06/2022 
978-2-294-76347-2 

 

 

Mousses & hépatiques de France : manuel d'identification des espèces communes 
Hugonnot, Vincent 
Pépin, Florine 
Celle, Jaoua 
Biotope 
Guide expert des 
Cet ouvrage fournit des informations sur la biologie et l'écologie de 400 espèces de bryophytes ainsi 
que des clés permettant l'identification de 200 mousses et hépatiques observables en France. Les 

douze espèces protégées sur le territoire national sont présentées en détail et situées sur une carte. Un système 
d'onglets permet un accès rapide aux données. 

04/07/2022 
978-2-36662-293-5 
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Pass-LAS : mode d'emploi 
Gosset, Didier 
Ellipses 
Des informations sur le concours et des conseils méthodologiques destinés aux étudiants en Pass et en 
LAS : les particularités de chaque voie, les changements intervenus suite à la réforme des études de 
santé, le redoublement, le numerus clausus, les métiers, entre autres. 

05/07/2022 
978-2-340-06990-9 

 

 

Le petit guide herpéto : observer et identifier reptiles et amphibiens 
Dufresnes, Christophe 
Delachaux et Niestlé 
Un guide permettant d'identifier plus de 80 espèces de grenouilles, de lézards ou encore de serpents, 
présents en France, en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg. 

17/06/2022 
978-2-603-02859-9 

 

 

Total Pass & LAS en fiches : tout-en-un : l'intégrale pour la licence santé 
Périsson, Jean 
Ellipses 
Total Pass 
Tout le programme de la première année commune aux études de santé en 53 fiches, avec des QCM 
et leurs corrigés détaillés pour s'entraîner. 

05/07/2022 
978-2-340-07122-3 

 

 

Tout le Pass en QCM et exercices, 2022-2023 : tout le tronc commun du parcours accès 
santé : 3.000 QCM et questions extraits d'annales 
Ediscience international 
Parcours santé 
Un manuel de préparation au concours d'entrée des études de médecine, qui propose 3.000 QCM et 
exercices classés par thème du programme ainsi que des examens blancs pour chaque UE. Avec les 
corrigés, des planches d'anatomie à compléter et des conseils méthodologiques. 

13/07/2022 
978-2-10-083739-7 

 

 

Toute l'anatomie humaine par le dessin 
De Boeck supérieur 
Anatomie physiologie 
Une approche de l'anatomie par le dessin proposant différentes vues pour comprendre les structures 
du corps humain, sous les angles de l'ostéologie, de l'arthrologie, de la myologie, de l'angiologie et de 
la neurologie. Avec 30 tutoriels vidéo offerts en ligne. 

12/07/2022 
978-2-8073-4026-8 
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Toute la biologie en 200 mots-clés : les fondamentaux décryptés et illustrés 
Leclerc, Vincent 
Lestradet, Matthieu 
Dunod 
200 définitions avec des explications, des schémas humoristiques et des analogies pour s'interroger 
sur la compréhension des grandes notions de biologie. Un quiz en fin d'ouvrage permet de tester ses 
connaissances. 

15/06/2022 
978-2-10-083628-4 
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Assurances 2022-2023 : acteurs, contrat, risques des consommateurs, risques des 
entreprises 
L'Argus de l'assurance 
Droit & pratique 
Présentation de la réglementation et des techniques concernant les acteurs et les activités du secteur 
de l'assurance. Edition à jour des dernières évolutions législatives. 

21/09/2022 
978-2-35474-416-8 

 

 

Code de la consommation 2023 : annoté & commenté 
Dalloz 
Codes Dalloz 
Code de la consommation commenté, complété du texte des recommandations de la Commission des 
clauses abusives et des textes européens. A jour des réformes les plus récentes, notamment de la loi 
du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité et de la loi du 28 février 2022 
pour un accès plus juste au marché de l'assurance emprunteur. 

25/08/2022 
978-2-247-21417-4 

 

 

Code de la sécurité intérieure 2023 
LexisNexis 
Codes bleus 
Code de la sécurité intérieure mis à jour et commenté par une équipe de spécialistes. Il inclut en annexe 
le code de la défense. 

15/09/2022 
978-2-7110-3701-8 
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Code des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2023 
LexisNexis 
Codes bleus 
Ce recueil présente les sources et le régime juridique relatifs à la protection des principales libertés et 
des droits fondamentaux de l'homme. Il est autorisé à l’examen du Centre régional de la formation 
professionnelle des avocats (CRFPA). 

25/08/2022 
978-2-7110-3743-8 

 

 

Code des procédures civiles d'exécution 2023 
LexisNexis 
Codes bleus 
La codification des voies civiles d'exécution et les tables de concordance entre anciens textes et 
nouveaux articles codifiés. Avec vingt formules rédigées par un praticien. A jour des évolutions 
législatives et jurisprudentielles, notamment la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité 
professionnelle indépendante. 

01/09/2022 
978-2-7110-3740-7 

 

 

Code du travail 2023 
LexisNexis 
Codes bleus 
Tout le corpus législatif et réglementaire du droit du travail annoté. 

01/09/2022 
978-2-7110-3678-3 

 

 

Cours d'introduction historique au droit et d'histoire des institutions : licence 1 : 2022-2023 
Gasparini, Eric 
Gojosso, Eric 
Gualino 
Amphi LMD 
Une présentation pédagogique de l'évolution du droit et de l'administration à travers les grandes 
périodes de l'histoire de France, des institutions du haut Moyen Age à celles de la Révolution et de 

l'Empire. Avec des cas pratiques et des conseils méthodologiques. 
30/08/2022 

978-2-297-17583-8 
 

 

Cours de droit civil 2023 : tout le programme en fiches et en schémas 
Dadoun, Armand 
Ringler, Solène 
Durand, Valérie 
Enrick B. éditions 
CRFPA 
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Ces fiches pour réviser l'épreuve de droit civil à l'examen d'accès au CRFPA sont constituées d'un résumé de cours, 
d'un rappel des connaissances et de références bibliographiques pour approfondir les acquis. 

11/10/2022 
978-2-38313-006-2 

 

 

Cours de droit des obligations : licence 2 et 3 : 2022-2023 
Andreu, Lionel 
Thomassin, Nicolas 
Gualino 
Amphi LMD 
Manuel développant les notions d'actes juridiques, de faits juridiques et abordant le régime général 
des obligations : le droit des créanciers, les opérations sur obligation, etc. A jour des dernières 

évolutions législatives et jurisprudentielles, notamment de la loi de ratification. 
20/09/2022 

978-2-297-17579-1 
 

 

Cours de droit social 2023 : tout le programme en 80 fiches et en schémas 
Clément, Emmanuelle 
Pallantza, Dimitra 
Tricoit, Jean-Philippe 
Enrick B. éditions 
CRFPA 
80 fiches pour réviser l'épreuve de droit social à l'examen d'accès au CRFPA. Elles sont constituées d'un 
résumé de cours, d'un rappel des connaissances et de références bibliographiques pour approfondir 

les acquis. 
27/09/2022 

978-2-38313-012-3 
 

 

Cours de procédure civile 2023 : MARD, voies d'exécution : tout le programme en fiches et 
en schémas 
Enrick B. éditions 
CRFPA 
Des fiches pour réviser l'épreuve de procédure civile et modes alternatifs de règlement des différends 
à l'examen d'accès au CRFPA. Elles sont constituées d'un résumé de cours, d'un rappel des 
connaissances et de références bibliographiques pour approfondir les acquis. 

27/09/2022 
978-2-38313-015-4 
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Dictionnaire juridique 2023 : tous les mots du droit 
Bénabent, Alain 
Gaudemet, Yves 
LGDJ 
Destiné en priorité aux étudiants de première année de licence, ce lexique riche de plus de 4.600 
entrées donne les définitions des principaux termes juridiques, adages et locutions latines ainsi que 
des notices sur les juristes célèbres. 

30/08/2022 
978-2-275-11030-1 

 

 

Droit administratif 
Gaudemet, Yves 
LGDJ 
Manuel 
Présentation des bases générales du droit administratif français : l'organisation et l'activité 
administrative, le droit de la fonction publique et des biens, les interventions de la puissance publique 
en matière immobilière, entre autres. 

23/08/2022 
978-2-275-10232-0 

 

 

Droit administratif : cours, 110 QCM, 20 exercices, corrigés, méthodologie : 2022-2023 
Grabias, Fanny 
Vuibert 
Les essentiels du sup' 
19 fiches proposant une synthèse de cours accompagnée d'exercices d'entraînement et 
d'autoévaluation pour maîtriser les notions fondamentales du droit administratif français. 

13/09/2022 
978-2-311-41128-7 

 

 

Le droit administratif en schémas 
Fougerouse, Jean 
Ellipses 
Le droit en schémas 
Manuel de droit administratif présentant les principales notions de la matière avec des schémas 
synthétiques en vis-à-vis du cours. 

06/09/2022 
978-2-340-07302-9 
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Droit commercial : actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, contrats 
commerciaux, concurrence, instruments de paiement et de crédit 
Houtcieff, Dimitri 
Sirey 
Sirey université. Droit privé 
Une présentation des notions essentielles du droit commercial et de ses évolutions récentes. L'auteur 
aborde notamment les actes de commerce, le statut et les biens du commerçant, la notion de fonds 
de commerce, les principaux contrats commerciaux, le droit de la concurrence, ainsi que les 

instruments de crédit et de paiement. A jour de la loi Macron. 
15/09/2022 

978-2-247-20194-5 
 

 

Droit commercial : cours intégral et synthétique + tableaux et schémas : 2022-2023 
Sérandour, Isabelle 
Andreu, Lionel 
Gualino 
Mémentos 
Présentation de l'essentiel du droit commercial. Les auteurs abordent notamment les actes de 
commerce, le contentieux ou encore les biens du commerçant. A jour des dernières dispositions 

législatives et jurisprudentielles. Ouvrage conforme au programme de l’examen du CRFPA et du concours de l’ENM. A 
jour de la réforme des sûretés et de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. 

20/09/2022 
978-2-297-17539-5 

 

 

Droit commercial et droit des affaires 
Cordelier, Emmanuel 
Bruylant-Collection Paradigme 
Métiers du droit 
Paradigme 
Présentation synthétique des matières importantes du droit commercial et des affaires figurant au 
programme de l'examen d'entrée à la profession d'avocat : les actes de commerce, le commerçant et 
le fonds de commerce. L'ouvrage intègre notamment la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur 

de l'activité professionnelle indépendante et ses décrets d'application. 
25/08/2022 

978-2-39013-347-6 
 

 

Droit constitutionnel et institutions politiques : 2022-2023 
Ardant, Philippe 
Mathieu, Bertrand 
LGDJ 
Manuel 
Présentation synthétique des notions de droit constitutionnel, des principaux régimes politiques ainsi 
que des institutions politiques en France et dans les principaux Etats étrangers. Les auteurs accordent 
une place aux débats sur les évolutions politiques nationales, les enjeux juridiques des grands 

mouvements géopolitiques et les mutations affectant la démocratie. A jour des élections de 2022. 
23/08/2022 
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978-2-275-10224-5 
 

 

Droit de l'immobilier : cours, 120 QCM, 30 exercices, corrigés : 2022-2023 
Catin, Laurence 
Merlet, Aurore 
Vuibert 
Les essentiels du sup' 
22 fiches thématiques, des QCM commentés, des rappels des notions fondamentales ainsi que des 
exercices corrigés pour réviser le droit immobilier. 

13/09/2022 
978-2-311-41127-0 

 

 

Droit de la communication 
Dreyer, Emmanuel 
LexisNexis 
Manuel 
Une approche exhaustive et illustrée d'applications concrètes du droit de la communication et de ses 
évolutions. L'auteur aborde l'exercice de la liberté de communication ainsi que ses abus et ses limites. 

25/08/2022 
978-2-7110-3711-7 

 

 

Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et 
modèles 
Binctin, Nicolas 
LGDJ 
Manuel 
Une analyse unitaire de la propriété intellectuelle. La première partie de l'ouvrage est consacrée aux 
éléments spécifiques de chacun des régimes de propriété intellectuelle, intégrant de façon synthétique 
les sources nationales, européennes et internationales. La seconde partie expose les éléments 

communs des régimes de propriété intellectuelle. 
20/09/2022 

978-2-275-10833-9 
 

 

Droit de la sécurité sociale 
Chauchard, Jean-Pierre 
Kerbourc'h, Jean-Yves 
Willmann, Christophe 
LGDJ 
Manuel 
Une présentation des aspects majeurs du droit de la Sécurité sociale à jour des dernières 
réglementations issues des politiques sociales. 

18/10/2022 
978-2-275-10230-6 
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Droit des biens : L1, M2 
Reboul-Maupin, Nadège 
Dalloz 
Hypercours Dalloz. Droit privé 
L'essentiel des notions relatives au droit des biens ainsi que les différentes divisions et prérogatives de 
fait ou de droit octroyées aux personnes sur les biens. A jour des dernières lois et réformes. Avec des 
travaux dirigés permettant une meilleure assimilation des spécificités de cette branche du droit. 

25/08/2022 
978-2-247-21525-6 

 

 

Droit des entreprises en difficulté 
Jacquemont, André 
Borga, Nicolas 
Mastrullo, Thomas 
LexisNexis 
Manuel 
Présentation de la jurisprudence et des différentes réformes intervenues depuis 2006. L'ouvrage 
intègre les plus récentes applications et interprétations jurisprudentielles. 

13/10/2022 
978-2-7110-3549-6 

 

 

Droit des entreprises en difficulté 
Saint-Alary-Houin, Corinne 
Monserié-Bon, Marie-Hélène 
Houin-Bressand, Caroline 
LGDJ 
Domat droit privé 
Présentation du droit des entreprises en difficulté selon les modalités de traitement des problèmes 

économiques rencontrés : les techniques de prévention et de traitement amiable ou administratif, les procédures 
judiciaires (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires). A jour de la loi du 14 février et du décret du 14 juin 
2022 sur l'entrepreneur individuel. 

11/10/2022 
978-2-275-10221-4 

 

 

Droit des entreprises en difficulté : 2022-2023 
Antonini-Cochin, Laetitia 
Henry, Laurence Caroline 
Gualino 
Mémentos 
Synthèse sur le droit des procédures collectives et sur la chronologie de traitement des entreprises en 
difficulté. A jour des dispositions de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant 

modification du livre VI du code de commerce. 
27/09/2022 

978-2-297-17559-3 
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Le droit des entreprises en difficulté en schémas 
Poujade, Hélène 
Sabathier, Sophie 
Ellipses 
Le droit en schémas 
Une synthèse sur le droit des entreprises en difficulté avec des schémas explicatifs en vis-à-vis du cours. 

13/09/2022 
978-2-340-07311-1 

 

 

Droit des obligations 
Malaurie, Philippe 
Aynès, Laurent 
Stoffel-Munck, Philippe 
LGDJ 
Droit civil 
Les contrats forment le tissu de la vie économique et sociale. Les grandes catégories de contrats sont 
présentées : vente, mandat, bail, échange, contrats de distribution, ainsi que les combinaisons 

qu'autorise le principe de liberté contractuelle. L'évolution de la jurisprudence en matière de responsabilité civile et 
de droit des contrats est analysée. 

27/09/2022 
978-2-275-09554-7 

 
 

Droit des obligations : 2022-2023 
Fages, Bertrand 
LGDJ 
Manuel 
L'ensemble du droit des obligations est détaillé, du contrat au régime général de l'obligation, en 
incluant les solutions de droit positif et les questions prioritaires de constitutionnalité. Une attention 
particulière est apportée aux perspectives de réforme et aux aspects du droit comparé et européen. 

30/08/2022 
978-2-275-10233-7 

 
 

Droit des obligations : licence 2 : 2022-2023 
Gualino 
Annales d'examens et sujets d'actualité : corrigés commentés 
Des sujets d'annales corrigés et commentés (commentaires d'arrêts, dissertations, cas pratiques, QCM) 
abordant l'ensemble du programme de droit des obligations. Avec un dossier analysant trois copies 
réelles d'étudiants. 

04/10/2022 
978-2-297-17598-2 
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Droit des personnes et de la famille 
Binet, Jean-René 
LGDJ 
Cours 
Des cours complétés d'exercices et de travaux dirigés sur l'ensemble des questions relatives au droit 
des personnes et de la famille relevant du livre premier du Code civil. À jour de la loi bioéthique du 2 
août 2021 et des lois 2022 Nom-Adoption-Droit à l'avortement. 

18/10/2022 
978-2-275-09186-0 

 

 

Droit des sûretés 
Aynès, Laurent 
Crocq, Pierre 
Aynès, Augustin 
LGDJ 
Droit civil 
Exposé du droit des sûretés, qui garantit l'exécution future d'une obligation et s'appuie sur le droit des 
obligations et des biens. Il permet au créancier de se protéger contre l'insolvabilité du débiteur, et est 

indispensable à l'existence du crédit. A jour de la loi du 14 février 2022 sur le statut de l’entrepreneur individuel. 
20/09/2022 

978-2-275-10223-8 
 

 

Droit des sûretés 
Albiges, Christophe 
Dumont-Lefrand, Marie-Pierre 
Dalloz 
Hypercours Dalloz. Droit privé 
Manuel décrivant les sûretés personnelles et réelles avec des cours, des synthèses, des références de 
textes juridiques et d'ouvrages, des quiz et des exercices corrigés. A jour de la réforme adoptée par le 

Parlement en 2021. 
25/08/2022 

978-2-247-20650-6 
 

 

Droit des sûretés et garanties du crédit 
Legeais, Dominique 
LGDJ 
Manuel 
Présentation des garanties personnelles, du cautionnement (contrat, formation, preuve et extinction) 
et de ses alternatives, des garanties réelles, des sûretés traditionnelles (nantissement, hypothèque 
mobilière et immobilière) ainsi que du droit de propriété et de rétention. À jour de la réforme du droit 
des sûretés et de la loi sur l'activité professionnelle indépendante. 

23/08/2022 
978-2-275-11280-0 
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Droit du travail 
Lokiec, Pascal 
PUF 
Thémis. Droit 
Une présentation du droit du travail. L'auteur aborde notamment le statut des travailleurs du 
numérique, le syndicalisme ou encore la protection des données. A jour de la loi de ratification de 2018. 

14/09/2022 
978-2-13-083798-5 

 

 

Droit du travail 
Maillard-Pinon, Sandrine 
Sirey 
Aide-mémoire 
Destiné aux révisions d'examens ou à la préparation de concours, ce manuel couvre de manière 
synthétique l'ensemble du droit du travail en 23 chapitres, avec de nombreuses références historiques, 
sociologiques et jurisprudentielles, ainsi que des tableaux et des schémas pour l'assimilation et la 

révision. 
15/09/2022 

978-2-247-21499-0 
 

 

Droit du travail : 2023 
Lieutier, Jean-Philippe 
Dalloz 
Mémentos Dalloz. Droit privé 
Panorama synthétique sur le droit du travail abordant ses fondements ainsi que les rapports individuels 
et collectifs. L'auteur souligne l'influence des mutations économiques et de la transformation des 
rapports sociaux sur l'évolution de ce droit. A jour des lois adoptées durant l'été 2022 et des décisions 
de justice rendues en 2021 et 2022. 

22/09/2022 
978-2-247-21732-8 

 

 

Droit fiscal : 2022-2023 
Baudu, Aurélien 
Gualino 
Mémentos 
Manuel illustré d'exemples présentant les principes essentiels du système fiscal français, sa 
terminologie propre ainsi que le régime juridique applicable aux personnes physiques et aux 
entreprises. A jour des principales dispositions fiscales. 

20/09/2022 
978-2-297-17542-5 
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Droit institutionnel de l'Union européenne : institutions, ordre juridique, contentieux 
Boutayeb, Chahira 
LGDJ 
Manuel 
Présentation de la dynamique des pouvoirs au sein du système communautaire, entre les pouvoirs 
institutionnel, normatif et juridictionnel. A jour des évolutions législatives et jurisprudentielles les plus 
récentes. 

30/08/2022 
978-2-275-10225-2 

 

 

Droit international pénal 
Fernandez, Julian 
LGDJ 
Manuel 
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. 

30/08/2022 
978-2-275-11259-6 

 

 

Droit international public 
Dupuy, Pierre-Marie 
Kerbrat, Yann 
Dalloz 
Précis Dalloz. Droit public-science politique 
Synthèse sur le droit international public, ses sujets, les modes de formation et d'application de ses 
normes, ses finalités et ses champs d'application. 

22/09/2022 
978-2-247-21933-9 

 

 

Droit pénal général 
Leroy, Jacques 
LGDJ 
Manuel 
Le point sur l'ensemble du droit pénal français. L'ouvrage analyse successivement la définition de ce 
droit, la notion d'infraction et celles de peines encourues, prononcées et exécutées. A jour des 
différentes réformes du droit pénal, notamment la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 
22 décembre 2021 et ses décrets d'application. 

20/09/2022 
978-2-275-10235-1 
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Droit public général : concours administratifs, catégories A et B : leçons, exercices, mises en 
situations professionnelles 
Béroujon, François 
Desousa, Séverine 
Ellipses 
Dix leçons pour préparer les épreuves écrites et orales de droit public général des concours de la 
fonction publique. Avec des types d'exercices variés : QCM, QRC et mises en situation professionnelle. 

27/09/2022 
978-2-340-07316-6 

 

 

Droits et obligations dans la fonction publique : 2022-2023 
Fort, François-Xavier 
Dalloz 
Dalloz référence 
Panorama des enjeux de la réforme de la fonction publique en vue de répondre à l'instabilité et à la 
complexité de ce droit ainsi qu'aux divergences entre les revendications des salariés (fonctionnaires, 
contractuels, militaires et agents) et les exigences de l'employeur. Des pistes sont proposées pour 
développer un argumentaire afin de régler les situations de contentieux. 

25/08/2022 
978-2-247-21380-1 

 

 

Entreprises en difficulté 
Pérochon, Françoise 
LGDJ 
Manuel 
Présentation du droit amiable et judiciaire des entreprises en difficulté puis du droit des effets de 
commerce : instruments de crédit, instruments de paiement, comptes bancaires. A jour de la loi du 14 
février et du décret du 14 juin 2022 sur l'entrepreneur individuel. 

11/10/2022 
978-2-275-04532-0 

 

 

L'essentiel de l'introduction générale au droit : 2022-2023 
Druffin-Bricca, Sophie 
Gualino 
Les carrés 
Présentation générale des droits régissant la vie des hommes en société, ou droit objectif, suivie d'un 
panorama des prérogatives et pouvoirs individuels, ou droits subjectifs. 

30/08/2022 
978-2-297-17618-7 
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L'essentiel de la procédure civile : 2022-2023 
Fricero, Natalie 
Gualino 
Les carrés 
Présentation synthétique de la réglementation de la procédure devant les principales juridictions 
civiles. Edition intégrant les dispositions de la loi pour la confiance dans la justice, notamment du décret 

d'application du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation judiciaire devant toutes les juridictions. 
11/10/2022 

978-2-297-17621-7 
 

 

L'essentiel des principes fondamentaux de droit constitutionnel : 2022-2023 
Thumerel, Isabelle 
Toulemonde, Gilles 
Gualino 
Les carrés 
Une synthèse sur les fondements du droit constitutionnel tels que l'Etat, la souveraineté, la 

Constitution ou encore la séparation des pouvoirs, sur les institutions américaines, britanniques et allemandes ainsi 
que sur l'histoire constitutionnelle française. 

23/08/2022 
978-2-297-17648-4 

 

 

L'essentiel du droit de l'environnement 
Roche, Catherine (professeur de droit) 
Gualino 
Les carrés 
Présentation synthétique des sources du droit de l'environnement et de ses acteurs, de la préservation 
du patrimoine naturel, de la protection des espaces, de la lutte contre les pollutions et les nuisances 

et de la protection des milieux. Intègre les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire entrées en vigueur en 2022. 

27/09/2022 
978-2-297-17642-2 

 
 

L'essentiel du droit de l'urbanisme : 2022-2023 
Savarit-Bourgeois, Isabelle 
Gualino 
Les carrés 
Synthèse des règles encadrant l'urbanisme réglementaire, individuel et opérationnel. A jour des 
dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

30/08/2022 
978-2-297-17644-6 
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L'essentiel du droit des contrats spéciaux : 2022-2023 
Boustani, Diane 
Gualino 
Les carrés 
L'essentiel des connaissances sur les principaux contrats spéciaux. A jour des dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles. 

27/09/2022 
978-2-297-17606-4 

 

 

L'essentiel du droit des personnes : 2022-2023 
Renault-Brahinsky, Corinne 
Gualino 
Les carrés 
Présentation synthétique des règles et des principes du droit français concernant la personnalité 
juridique, l'état de la personne ainsi que la protection des mineurs et majeurs vulnérables. A jour de la 

loi visant à réformer l'adoption et de celle relative au choix du nom issu de la filiation. 
23/08/2022 

978-2-297-17634-7 
 

 

L'essentiel du droit des sociétés : 2022-2023 
Calfoun, David 
Gualino 
Les carrés 
Une synthèse des règles juridiques applicables aux entreprises commerciales présentant le droit 
commun des sociétés, leurs principales parties prenantes, les modalités de leur dissolution ainsi que 

les opérations financières qui les concernent. A jour de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle 
indépendante. 

30/08/2022 
978-2-297-17612-5 

 

 

L'essentiel du droit du travail : les relations collectives : 2022-2023 
Petit, Franck 
Gualino 
Les carrés 
Approche sur le droit des relations collectives et ses représentations : la représentation syndicale, les 
institutions représentatives du personnel, les conflits et la négociation collective. 

23/08/2022 
978-2-297-17631-6 

 

 

L'essentiel du droit international privé 
Henry, Laurence Caroline 
Gualino 
Les carrés 
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Présentation synthétique des principes qui régissent le droit international privé, qui permet de désigner le tribunal 
compétent pour statuer sur des litiges ayant un caractère international et de déterminer la loi qui doit s'appliquer. A 
jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

20/09/2022 
978-2-297-17624-8 

 

 

L'essentiel du régime général des obligations : 2022-2023 
Galliou-Scanvion, Anne-Marie 
Gualino 
Les carrés 
Une synthèse exposant le régime général des obligations, des différents moyens de sauvegarde du 
droit de créance aux modalités de l'obligation en passant par l'obligation plurale ou les opérations sur 

obligations. A jour des dernières dispositions législatives et jurisprudentielles. 
27/09/2022 

978-2-297-17622-4 
 

 

Fiches de droit pénal de l'environnement : rappels de cours et exercices corrigés 
Beziz-Ayache, Annie 
Ellipses 
Fiches 
24 fiches pour réviser le cours de droit pénal de l'environnement grâce à des définitions, des focus, des 
exercices corrigés et des repères bibliographiques. Les infractions environnementales, la pollution 
maritime, les organismes génétiquement modifiés, la répression des nuisances sonores ainsi que les 

espèces animales et végétales protégées sont notamment abordés. 
11/10/2022 

978-2-340-07449-1 
 

 

Fiches des fondamentaux du droit : rappels de cours et exercices corrigés 
Auvray, Bertrand 
Ellipses 
Fiches 
Cinquante fiches pour réviser le programme de droit grâce à des définitions, des focus, des exercices 
corrigés et des repères bibliographiques. Les branches et les sources du droit, l'organisation de la 
justice, les voies de recours, la capacité des mineurs, les droits subjectifs, patrimoniaux ou 

extrapatrimoniaux sont notamment abordés. 
11/10/2022 

978-2-340-07448-4 
 

 

Finances publiques : 2022-2023 
Collet, Martin 
LGDJ 
Domat droit public 
Manuel sur les règles de droit régissant la gestion des recettes et des dépenses publiques, leurs enjeux, 
leur mise en application et le contrôle de cette gestion. A jour des lois et des ordonnances prises en 
raison de la crise sanitaire de la Covid-19. 
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30/08/2022 
978-2-275-10207-8 

 

 

Fondements de science politique 
De Boeck supérieur 
Une introduction à la science politique qui aborde l'Etat, le pouvoir, les clivages, les idéologies, les 
systèmes et les régimes politiques, le parlement, le gouvernement, les systèmes électoraux, les partis, 
les groupes d'intérêt, les citoyens, les médias et la communication politique. Avec des exemples, des 
encadrés et des questions pour tester ses connaissances. 

24/08/2022 
978-2-8073-2355-1 

 

 

Les grands textes de droit international public 
Dalloz 
Grands textes 
Recueil thématique de textes de référence en matière de droit international public : traités, résolutions 
d'organisations internationales, conférences diplomatiques, etc. 

25/08/2022 
978-2-247-21517-1 

 
 

Les institutions de l'Union européenne 
Leclerc, Stéphane 
Gualino 
Mémentos 
Un panorama des institutions de l'Union européenne : le rôle des parlements nationaux, la procédure 
d'adoption et la révision des traités, les politiques de l'Union européenne, la primauté du droit, la vie 
démocratique, le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen, entre autres. 

30/08/2022 
978-2-297-17564-7 

 
 

Instruments de crédit et de paiement 
Piédelièvre, Stéphane 
Dalloz 
Cours Dalloz. Droit privé 
Une approche des notions de crédit et de paiement au sein de l'activité commerciale. Après les 
instruments classiques que sont les effets de commerce, l'auteur analyse les nouveaux instruments de 
crédit, plus souples et plus rapides. Les cadres juridiques du compte courant, de la lettre de change, 

du chèque ou de la carte de crédit sont abordés. A jour des dernières évolutions législatives. 
25/08/2022 

978-2-247-21652-9 
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Introduction au droit : cours, 100 QCM, 22 exercices, étude de cas, corrigés : 2022-2023 
Tahri, Cédric 
Vuibert 
Les essentiels du sup' 
22 fiches rappelant les notions clés du droit français, des systèmes juridiques à l'organisation 
juridictionnelle, en passant par la jurisprudence, la hiérarchie du droit, le droit objectif et les droits 
subjectifs. Avec des exercices, des QCM et des cas pratiques corrigés. 

13/09/2022 
978-2-311-41126-3 

 

 

Introduction générale au droit 
Fabre-Magnan, Muriel 
Brunet, François 
PUF 
Thémis. Droit 
Cette introduction au droit décrit les bases du système juridique, propose une réflexion sur la notion 
de droit et sa philosophie, montre les transformations récentes, tout en présentant sa dimension 

internationale. Avec des conseils méthodologiques concernant les principaux types d'exercices. 
07/09/2022 

978-2-13-083797-8 
 

 

Introduction générale au droit : licence & master 
Sinnassamy, Christophe 
Bréal 
Lexifac. Droit 
Une soixantaine de fiches de synthèse sur les principales divisions du droit en France, ses différentes 
sources ou encore ses catégories. 

13/09/2022 
978-2-7495-5265-1 

 

 

Leçons d'introduction à la science politique : cours complet, sujets corrigés 
Lefebvre, Rémi 
Ellipses 
Leçons de droit 
Un cours complet en science politique, des sujets corrigés pour s'entraîner aux examens et cent QCM 
pour tester ses connaissances. 

20/09/2022 
978-2-340-07306-7 
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Lexique des termes juridiques : 2022-2023 
Dalloz 
Lexique 
Plus de 6.000 entrées illustrent les concepts et les notions clés du droit international, européen, 
constitutionnel, administratif, civil et pénal. Avec plus de 180 entrées encadrées reflétant l'actualité 
juridique ainsi que les références aux codes et aux arrêts faisant le lien entre les définitions, les textes 
législatifs et la jurisprudence. 

25/08/2022 
978-2-247-21530-0 

 

 

Libertés publiques et droits fondamentaux : licence & master 
Biagini-Girard, Sandrine 
Bréal 
Lexifac. Droit 
A destination des étudiants en troisième année de licence de droit et de ceux des classes préparatoires 
aux concours administratifs, l'ouvrage rassemble en 42 fiches les connaissances à maîtriser sur les 
droits de l'homme, de leur invention à leur protection juridique actuelle, en passant par les libertés 
individuelles et les libertés collectives. 

24/08/2022 
978-2-7495-5196-8 

 

 

Manuel de finances publiques 
Pierucci, Christophe 
Sutter, Gérald 
PUF 
Droit fondamental. Manuels 
Une synthèse consacrée aux finances de l'État, aux principes budgétaires et au régime juridique des 
lois de finances. Les finances sociales et celles des collectivités territoriales sont également abordées. 

24/08/2022 
978-2-13-083057-3 

 

 

Mémento fiscal 2022 
Editions Francis Lefebvre 
Lefebvre 
Mémento pratique Francis Lefebvre 
Cette édition permet de connaître l'essentiel des règles fiscales, de choisir le régime le plus favorable, 
de calculer impôts et taxes, d'établir les déclarations et de vérifier les avis d'imposition. Ce mémento 
contient de nombreuses pages du Code général des impôts et du Journal officiel. 

15/09/2022 
978-2-36893-623-8 
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Mémento social 2022 
Editions Francis Lefebvre 
Lefebvre 
Mémento pratique Francis Lefebvre 
Cette édition propose des synthèses thématiques, classées par ordre alphabétique, sur le droit français 
du travail, de la protection sociale, des cotisations et de la Sécurité sociale. Elle intègre des éléments 
liés à l'activité partielle, au télétravail et à la mise en place du passe sanitaire. 

15/09/2022 
978-2-36893-624-5 

 

 

Les obligations : droit civil 
Volume 3, Le rapport d'obligation 
Sirey 
Sirey université. Droit privé 
Manuel sur la réglementation de la preuve de l'obligation, de la transformation et de la transmission 
du rapport d'obligation et de son extinction. 

15/09/2022 
978-2-247-18124-7 

 

 

Philosophie des relations internationales : anthologie 
Presses de Sciences Po 
Références 
Compilation de textes philosophiques, commentés et contextualisés, allant de Dante à Walzer, en 
passant par Hobbes, Montesquieu, Rousseau ou Vattel. Ils abordent l'essence des relations 
internationales et interrogent l'économie, la justice, la géopolitique, entre autres. Cette édition 
propose six nouveaux auteurs : Veil, Shklar, Nussbaum, Aron, Hassner et Singer. 

25/08/2022 
978-2-7246-3895-0 

 

 

Procédure civile : 2022-2023 
Fricero, Natalie 
Gualino 
Mémentos 
Présentation de l'essentiel des connaissances sur la procédure civile : le droit d'accès à un juge, 
l'instance, le déroulement du procès civil, les procédures de droit commun et spéciales, les incidents 
et le jugement ainsi que les voies ordinaires ou extraordinaires de recours. A jour du décret du 25 

février 2022 favorisant le recours à la médiation judiciaire devant les juridictions. 
27/09/2022 

978-2-297-17552-4 
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Procédure pénale 
Ambroise-Castérot, Coralie 
Bonfils, Philippe 
PUF 
Thémis. Droit 
Cette étude de la procédure pénale met en lumière sa définition et son histoire, l'organisation 
judiciaire, l'action publique ou civile, le droit commun ou encore les phases du procès. 

24/08/2022 
978-2-13-083641-4 

 

 

Procédures civiles d'exécution : 2023 
Hoonakker, Philippe 
Bruylant-Collection Paradigme 
Manuel 
Ce manuel présente, en droit français, la technique des procédures civiles d'exécution, la contrainte et 
les mesures d'exécution. Des encadrés exposent des controverses doctrinales ou traitent de difficultés 
pratiques particulières. A jour des dernières réformes. 

08/09/2022 
978-2-39013-384-1 

 

 

Procédures civiles d'exécution : cours intégral et synthétique : 2022-2023 
Fricero, Natalie 
Gualino 
Mémentos 
Présentation de l'essentiel des connaissances en matière de voies d'exécution : les moyens de pression, 
les modes amiables de recouvrement et les mesures conservatoires sur les biens du débiteur ou sur sa 
personne. Intègre notamment l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline 

des officiers ministériels. 
23/08/2022 

978-2-297-17553-1 
 

 

Régimes matrimoniaux 
Peterka, Nathalie 
Guiguet-Schielé, Quentin 
Dalloz 
Hypercours Dalloz. Droit privé 
Treize cours qui présentent de manière exhaustive des règles régissant les rapports entre époux : 
régimes matrimoniaux, primaires, conventionnels, fonctionnement du régime légal. Avec 23 exercices 

corrigés, des compléments pédagogiques, des quiz, des définitions de mots-clés, des textes de référence et un sujet 
d'examen corrigé. 

22/09/2022 
978-2-247-21524-9 
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Relations internationales, 2023-2024 : cours & QCM : concours administratifs, Sciences Po, 
licence 
Beauchesne, Bénédicte 
Ellipses 
Actu' concours 
21 fiches de synthèse présentent, à travers le prisme de l'actualité des dernières années, les grands 
enjeux des relations internationales et les dynamiques propres à chaque région. Chacune d'entre elles 

comporte plusieurs parties : historique, connaissances de base, bilan et perspectives. Avec des références 
bibliographiques et, en fin d'ouvrage, un QCM de plus de 400 questions. 

13/09/2022 
978-2-340-07330-2 

 
 

Réussir ses TD 
Droit constitutionnel : 2023 
Faupin, Hervé 
Bruylant-Collection Paradigme 
Méthode 
Le programme de droit constitutionnel est abordé dans des chapitres thématiques proposant des 
rappels généraux, des définitions, des conseils méthodologiques et des pistes de réflexion. Avec des 
exercices corrigés et des QCM. 

25/08/2022 
978-2-39013-358-2 

 

 

Savoir lire et comprendre un arrêt de la Cour de cassation : droit privé, licence 
Bouté-Crocq, Caroline 
LGDJ 
Une méthode expliquée pas à pas pour comprendre les arrêts de la Cour de cassation, identifier les 
faits, les prétentions des parties, la solution retenue et sa portée afin de rédiger des fiches et des 
commentaires adaptés aux différents types d'arrêts. 

30/08/2022 
978-2-275-11488-0 
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MATHEMATIQUES 
 

Topologie algébrique : cours avec exercices corrigés 
Félix, Yves 
Tanré, Daniel 
Dunod 
Sciences sup. Mathématiques 
Présentation des éléments essentiels nécessaires à l'utilisation des méthodes de la topologie 
algébrique : théorie des revêtements et homologie singulière. De nombreuses applications sont 

proposées (en économie, en théorie des jeux, en robotique, en analyse des données) et des exercices dont les solutions 
sont détaillées complètent le cours. 

25/08/2022 
978-2-10-084658-0 

 

 

 

 

 

 

TECHNIQUES 
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