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BANDES DESSINEES 

 
 

Anomalies cosmiques : la science face à l'étrange 
Barrau, Aurélien 

Dunod 

Quai des sciences 

Une réflexion sur la science et les paradigmes qui sous-tendent ses modèles à travers l'étude des 

anomalies scientifiques. L'auteur examine ces phénomènes, de l'hégémonie de la matière dans 

l'Univers aux mystères des trous noirs, en passant par le vide quantique. 

07/09/2022 

978-2-10-083620-8 
 
 
 
 

 

 
 

 

A peu presque 
Dubuisson, Marc 

Delcourt 

Les questions contemporaines relatives au sexisme, à l'écologie ou encore au racisme s'invitent dans 

différentes époques, créant un décalage incongru. L'album mêle ainsi Christophe Colomb, des Vikings, 

des Egyptiens, des chevaliers et aborde des thèmes tels que le street art des cavernes ou le quotidien 

d'une influenceuse mode à la cour de Versailles. 

14/10/2020 

978-2-413-01998-5 

 
 

Apollo 11 : comment on a marché sur la Lune 
Fetter-Vorm, Jonathan 

Humanoïdes associés 

L'histoire de la célèbre mission spatiale américaine qui donne lieu le 16 juillet 1969 au lancement d'Apollo 

11 avec pour destination la Lune. Le récit est entrecoupé d'informations sur les avancées qui ont permis 

l'accomplissement de cette prouesse, de l'invention du télescope au lancement du premier satellite 

artificiel en passant par les expériences des nazis. 

19/10/2022 

978-2-7316-6375-4 

 
 
 

Beta... civilisations 

Volume 1 
Harder, Jens 

Actes Sud-L'An 2 

Une bande dessinée qui livre une vision à la fois didactique et poétique des grandes civilisations 

humaines de la préhistoire et de l'Antiquité. 

29/01/2014 

978-2-330-02818-3 

 
 

ASTRONOMIE 



Beta... civilisations 

Volume 2 
Harder, Jens 

Actes Sud-L'An 2 

Suite de la vision à la fois didactique et poétique de l'histoire de l'humanité de l'Antiquité jusqu'au XXIe 

siècle. 

31/08/2022 

978-2-330-16822-3 

 
 
 

La dernière reine 
Rochette, Jean-Marc 

Casterman 

Gueule cassée de la guerre 1914-1918, Edouard Roux se réfugie dans l'atelier de la sculptrice animalière 

Jeanne Sauvage, qui lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu artistique de Montmartre. En 

échange, Edouard lui fait découvrir le plateau du Vercors et l'histoire du dernier ours qu'il a vu tué 

lorsqu'il était enfant. Grand prix de la BD Elle 2022, Grand prix RTL de la BD 2022. 

05/10/2022 

978-2-203-20835-3 

 
 

Dracula 
Bess, Georges 

Glénat 

Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau client, le comte 

Dracula, un vampire qui se nourrit du sang de ses victimes. Adaptation en bande dessinée de ce roman 

inspiré d'un personnage historique ayant vécu au XVe siècle, Vlad l'Empaleur, prince de Valachie. Avec 

en bonus, la nouvelle L'invité de Dracula adaptée, suivie d'études et de croquis. 

19/10/2022 

978-2-344-04571-8 

 
 

Une farouche liberté : Gisèle Halimi, la cause des femmes 
Cojean, Annick 

Couturier, Sophie 

Revel, Sandrine 

Steinkis éditions 

Grasset 

Adaptation du témoignage de G. Halimi, avocate, militante et femme politique, à propos de son parcours 

et de son activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes 

générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes. 

06/10/2022 

978-2-36846-520-2 

 
 
 

Géostratégix : la géopolitique mondiale de 1945 à nos jours en BD 
Boniface, Pascal 

Tommy 

Dunod 

70 événements clés de l'histoire géopolitique de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe 

siècle sont expliqués en images. 

28/09/2022 

978-2-10-083082-4 



 

 

 

La grande aventure du bitcoin et de la blockchain 
Bossard, Olivier 

Rivière, Maud 

Delcourt 

Une bande dessinée consacrée à l'histoire et au fonctionnement du bitcoin, une monnaie numérique 

indépendante des banques. Son invention par Satoshi Nakamoto, les possibilités d'investissement ou les 

différentes applications pour la blockchain sont notamment abordées. 

05/10/2022 

978-2-413-04756-8 

 
 
 

Une histoire du droit international : de Salamanque à Guantanamo 
Corten, Olivier 

Klein, Pierre 

Bédoret, Gérard 

Futuropolis 

Une bande dessinée retraçant l'histoire du droit international, depuis les premières doctrines formulées 

par l'école de Salamanque au XVe siècle jusqu'à la prison de Guantanamo, en passant par la guerre en 

Ukraine. Les auteurs expliquent comment les Etats ont créé un nombre croissant de règles et 

d'institutions pour administrer leurs interactions. 

05/10/2022 

978-2-7548-3353-0 

 
 

Ici l'Univers : voyage en astrophysique 
Herji 

Helvetiq 

Accompagnée par Michel Mayor, prix Nobel de physique, Céleste, une cosmologue, remonte le temps à 

la rencontre des plus grands physiciens et astrophysiciens afin de comprendre la gravitation universelle 

et les autres principes de la physique et de la cosmologie. 

18/10/2022 

978-2-940673-73-5 
 
 
 

Journal anthropique de la cause animale 
Defréville, Anne 

Futuropolis 

Enna prend peu à peu conscience de la cruauté des hommes envers les animaux dans les secteurs de 

l'alimentation, de l'industrie du luxe, de la santé et de la recherche. Sous la forme d'un journal constitué 

de rencontres, de reportages et de souvenirs, elle interroge les contradictions de l'homme et dénonce 

l'extermination anthropique des animaux. 

12/01/2022 

978-2-7548-3172-7 

 
 



L'odyssée évolutive 
Kerner, Pierre 

Sandon, Max 

Delcourt 

En se disputant, Clotho, Lachésis et Atropos modifient le destin d'Ulysse. Afin de ne pas déclencher la 

colère d'Athéna, elles tentent alors de réparer leur erreur au cours d'une odyssée qui pourrait 

chambouler l'histoire évolutive de la lignée humaine. 

26/10/2022 

978-2-413-04268-6 

 

 
 

Primordial 
Lemire, Jeff 

Sorrentino, Andrea 

Urban comics 

En 1957, l'URSS envoie la chienne Laïka en orbite autour de la Terre. Deux ans plus tard, les Etats-Unis 

réitèrent l'expérience avec deux singes, Able et Baker. La mort de ces cobayes met un terme aux 

programmes russes et américains de conquête de l'espace, réorientant les efforts des deux empires vers 

l'armement. Mais le docteur Donald Pembrooke découvre qu'en réalité les animaux ont survécu. 

28/10/2022 

979-10-268-2537-1 

 
 

 
  BIOLOGIE  

 
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 
 
 



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 
 
 



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 
 
 



 

 
 

 

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 
 
 



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 
 

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 
 

  CHIMIE  

 
Chimie des surfaces et catalyse : cours et exercices corrigés : licence 
Bezzi, Nacer 

Barka Bouaifel, Fatiha 

Ellipses 

Références sciences 

Manuel présentant les principales notions du programme pour mieux comprendre les mécanismes des 

processus d'absorption et de catalyse. Avec des exercices corrigés. 

13/09/2022 

978-2-340-06972-5 
 
 

 

Chimie PC, PC* : nouveaux programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

Un manuel conforme au programme de 2021-2022 : transformation de la matière, stéréochimie, les 

solides cristallins, mécanismes réactionnels, entre autres. Le cours et les méthodes sont présentés 

étape par étape, suivis d'exercices d'application corrigés et commentés. Avec des questions pour tester 

ses connaissances et un accès à des vidéos donnant des conseils de travail. 

24/08/2022 

978-2-10-083012-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chimie PSI, PSI* : tout-en-un : nouveaux programmes 
Fosset, Bruno 

Baudin, Jean-Bernard 

Lahitète, Frédéric 

Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Un manuel qui regroupe le cours, des exemples, des remarques pédagogiques, des exercices de 

difficulté croissante et des corrigés détaillés. Avec des scripts Python afin de maîtriser la programmation. 

24/08/2022 

978-2-10-084122-6 
 
 

 

Exercices et méthodes de chimie générale : fiches de synthèse, 170 QCM, 210 questions 

vrai-faux, 160 exercices, corrigés détaillés : licence, santé, Capes 
Baeyens-Volant, Danielle 

Laurent, Pascal 

Warzée, Nathalie 

Dunod 

Tout en fiches. Exercices et méthodes 

Des fiches de cours, des exercices d'évaluation et d'entraînement, leurs corrigés commentés et des 

schémas de synthèse sur la chimie des solutions. Avec des QCM et des exercices complémentaires à 

télécharger. 

24/08/2022 

978-2-10-084047-2 
 
 

 

Formulaire maths, physique, chimie, SII : PCSI, PC : les 2 années en 1 clin d'oeil, nouveaux 

programmes 

Ellipses 

Prépas sciences 

Ce manuel de révision couvre l'ensemble du programme de PCSI-PC, avec un résumé du cours, une 

mise en valeur des formules à connaître et un classement thématique des notions indispensables. 

06/09/2022 

978-2-340-07036-3 
 
 

 

Physique chimie MP, MP* : nouveaux programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

L'essentiel du cours, des explications sur les méthodes de travail, des exercices et des problèmes à 

résoudre, des interrogations et des corrigés détaillés. Des compléments sont accessibles en ligne. 

07/09/2022 

978-2-10-084146-2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Physique chimie TSI, 2e année : nouveaux programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Des résumés de cours, des conseils méthodologiques ainsi que des exercices et des sujets de concours 

écrits et oraux, corrigés et commentés. 

03/05/2022 

978-2-340-06686-1 
 
 

 

Physique-chimie en PSI, PSI* : le cours complet : nouveaux programmes 
Olive, Pascal 

Ellipses 

Le cours complet de physique et de chimie de classe préparatoire PSI-PSI*. Avec des rappels de 

première année, les outils nécessaires à la maîtrise des notions du programme et de nombreuses 

applications. 

30/08/2022 
978-2-340-06656-4 

 
 

 

Physique-chimie, PSI-PSI* : méthodes & exercices : nouveaux programmes 
Fiat, Olivier 

Dunod 

J'intègre. Méthodes et exercices 

Série d'exercices de difficulté variable couvrant l'intégralité du programme de physique en section PSI. 

Avec les corrigés détaillés et des conseils de méthodologie. 

26/10/2022 

978-2-10-083961-2 
 

  DROIT  

 
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 
 
 

 

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 

80 fiches pour réviser l'épreuve de droit civil à l'examen d'accès au CRFPA, 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 

 

 

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 
 



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 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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, 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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 

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. 

30/08/2022 

978-2-275-10207-8 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
 

  DVD  

 
 

Mary Shelley 
Haifaa Al-Mansour 

Biopic 
 

 
 

 
 
 

Eiffel 
Bourboulon, Martin 

Biopic, Comédie dramatique 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 

sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu`il crée quelque chose de spectaculaire 

pour l`Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s`intéresse qu`au projet de 

métropolitain. Tout bascule lorsqu`il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l`inspire 

à changer l`horizon de Paris pour toujours. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Hedy Lamarr : extase to w ifi 
Alexandra Dean 

Biopic 

Des débuts fulgurants dans Extase aux prémices des nouvelles technologies chères aÌ notre ère 

digitale, c`est un double portrait de l`autrichienne Hedy Lamarr. L`un, très officiel, est celui d`une 

actrice qui fascina le monde par sa beautéì et sa libertéì sexuelle exacerbée. L`autre, plus intime, est 

celui d`un esprit scientifique insoupçonné. 

 

Les aventures d’un mathématicien 
Thorstein Klein 

Biopic 

1942,Nouveau Mexique. Stan Ulam,mathématicien polonais,rejoint un groupe secret de chercheurs 

venus du monde entier pour collaborer à la création de la bombe à hydrogène. Loin de sa famille 

restée en Europe et tiraillé entre questionnement éthique,avancée scientifique et urgence 

politique,il prend part à un épisode crucial de l`Histoire. 

 

L’odysée 
Salle, Jérôme 

Biopic 

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d`aventure. Grâce à son invention, un 
scaphandre autonome qui permet de respirer sous l`eau, il a découvert un nouveau monde. 

Désormais, ce monde, il veut l`explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. 

 
 

Animal 
Dion, Cyril 

Documentaire 
 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement 

climatique,6ème extinction de masse des espèces. d`ici 50 ans leur monde pourrait devenir 

inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la 

source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d`un extraordinaire voyage, ils 

vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les 

sauvant, nous nous sauverons aussi. L`être humain a cru qu`il pouvait se séparer de la nature ,mais 

il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal. 

 
 

 

The secret man 
Salle, Jérôme 

Biopic, Drame 

L`histoire de Mark Felt, plus connu sous le pseudonyme de Gorge Profonde , qui aida les journalistes 

Bob Woodward et Carl Bernstein à mettre à jour le scandale du Watergate en 1974. 
 
 

 

 

 



 

L’odysée 
Agnieszka Holland 

Thriller, Biopic 

 

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une 

interview d`Hitler qui vient tout juste d`accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 

d`interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la 

propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son 

principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s`intéresser à l`Ukraine. Parvenant 

à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable. 

 

 
 

Un autre monde 
Stéphane Brizé 

Drame 
 

Un cadre d`entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font 

basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression 

du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux 

injonctions incohérentes de sa Direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd`hui 

exécutant. Il est à l`instant où il lui faut décider du sens de sa vie. 

 

 

Les promesses 
Thomas Kruithof 

Drame 

 
Maire d`une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée 

pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l`insalubrité et les marchands de 

sommeil. Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand 

Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. 

Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ? 

 

 

Enquête sur un scandale d’état 
Thierry De Peretti 

Policier, Drame 
 

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein coeur de la 

capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, 

jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l`existence d`un trafic d`État dirigé par 

Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D`abord méfiant, Stéphane finit par plonger 

dans une enquête qui le mènera jusqu`aux recoins les plus sombres de la République. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Le crime de l’orient-express 
Kennett Branagh 

Thriller, Drame 

 
Le luxe et le calme d`un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 

13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course 

contre la montre pour identifier l`assassin, avant qu`il ne frappe à nouveau. D`après le célèbre 

roman d`Agatha Christie 

 

Mort sur le Nil 
Kennett Branagh 

Thriller, Policier 
 

Au cours d`une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut 

par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule 

Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l`enquête par le capitaine du bateau. Et dans 

cette sombre affaire d`amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les 

suspects qui manquent ! S`ensuivent une série de rebondissements et de retournements de 

situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de 

chacun jusqu`à l`incroyable dénouement ! 

 

Goliath 
Frédéric Tellier 

Thriller, Drame 

 
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit et militante - Patrick, obscur et solitaire avocat 

parisien spécialisé en droit environnemental - et Mathias, lobbyiste et homme pressé, vont voir 

leurs destins bouleversés et entremêlés par l`acte terrible d`une agricultrice désespérée. 

 

 

La croisade 
 Louis Garrel Comédie 

 
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus 

précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n`est pas le seul, ils sont des centaines d`enfants 

à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de 

sauver la planète. 

 

 
 

 
 

Selon la police 
Videau, Frédéric 

Drame 

 
 

 
 

 
 

 



 

L’odysée 
Chris Walas 

Science-fiction 
 

Fils du biologiste Seth Brundle, inventeur du téléporteur, qui s`est accidentellement mué en une 

monstrueuse mouche en expérimentant son appareil, Martin Brundle est doté d`un patrimoine 

génétique hors du commun. Il connaît en effet une fulgurante croissance, tant physique que 

mentale, et à 5 ans, en paraît 20. Patron d`un centre de recherches génétiques, le docteur Anton 

Bartok lui propose un jour d`achever l`oeuvre de son père. Le jeune homme accepte mais ne 

tarde pas à découvrir que son tuteur le manipule avec un cynisme consommé. Fou de rage, il 

s`enfuit avec sa petite amie, Beth, mais ressent bientôt les signes avant-coureurs de sa mutation 

en mouche 

 

Jurassic w orld : le monde d’après 
Trevorrow, Colin 

Aventure, Fantastique 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l`humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l`espèce 
humaine maintenant qu`elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que 
l`histoire ait jamais connues. 

 
 

 

Alien covenant 
Scott, Ridley 

Science-Fiction 

2103 - 10 ans après Prometheus. Le vaisseau spatial Covenant est en route pour la lointaine planète 

Origae-6 afin d`y établir une colonie, un nouvel avant-poste pour l`humanité. Mais un incident grave 

contraint le vaisseau à se dérouter vers une autre planète émettant un étrange signal, située à une 

distance plus proche et qui a tout d`un paradis terrestre. 

 
 

Docteur Frankenstein 
McGuigan, Paul 

Science-Fiction 



 

 

Matrix ressurections 
Lana Wachowski 

Science-Fiction 
 

Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale,et pour 

véritablement se connaître lui-même,M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si 

Thomas. Neo. a bien appris quelque chose,c`est qu`une telle décision,quoique illusoire,est la seule 

manière de s`extraire de la Matrice ou d`y entrer. Bien entendu,Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. 

Ce qu`il ignore en revanche,c`est que la Matrice est plus puissante,plus sécurisée et plus 

redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu. 

 

 

Juge des enfances 
Laconi, Edie 

Documentaire 

Au titre de sa mission d`assistance éducative, le juge des enfants a pour charge d`apprécier si des 

parents exposent leurs enfants à une situation de danger. Dans le huis clos du bureau d`une juge des 

enfants, nous écoutons les mots des enfants, et ceux de la juge qui dit la loi. 
 

 
L’été nucléaire 
Gaël Lépingle 

Drame, Thriller 

 
Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné dans une 

ferme avec ses anciens copains du village. L`orage menaçant, ils guettent le passage du nuage 

radioactif alors qu`ils auraient dû évacuer la zone. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs 

certitudes. 
 

 

  ÉCONOMIE  

 
Economie, sociologie et histoire du monde contemporain, ECG : sujets inédits corrigés, 

dissertations intégralement corrigées 
Barban, Bruno 

Danglade, Nicolas 

Jutier, Hervé 

Studyrama 

Objectif : réussir sa prépa ! 

Les annales de l'épreuve d'économie, sociologie et histoire du monde contemporain, tous concours. 

Avec des outils méthodologiques et des sujets corrigés. 

11/10/2022 

978-2-7590-5037-6 



 

 

 

L'essentiel de la micro-économie 
Gendron, Bruno 

Kirat, Djamel 

Gualino 

Les carrés 

Présentation synthétique de la micro-économie : définition, analyse du mode de raisonnement dans 

ce domaine, étude du comportement du consommateur et de celui du producteur ainsi que de la 

coordination de leurs actions individuelles, diversité des marchés, rôle des prix ou encore principales 

limites de cette branche de l'économie et complémentarité avec d'autres disciplines. 

11/10/2022 

978-2-297-18060-3 
 
 

 

Aux origines de la monnaie 
Errance 

Picard 

Par le prisme de trois disciplines (les Antiquités orientales avec la Mésopotamie, l'égyptologie et 

l'anthropologie sociale à travers l'exemple de la Chine), les contributeurs examinent comment les 

échanges commerciaux s'effectuaient. Ils analysent également comment attribuer une valeur aux 

marchandises sans connaître la monnaie. 

12/10/2022 

978-2-38473-015-5 
 
 

 

Fiches d'économie de l'Union européenne : rappels de cours et exercices corrigés 
Canas, Patrice 

Ellipses 

Fiches 

Trente fiches synthétiques pour réviser l'essentiel du cours d'économie de l'Union européenne, 

accompagnées d'exercices corrigés : des définitions à connaître, des repères bibliographiques, des 

points à retenir et des erreurs à éviter. 

11/10/2022 

978-2-340-07307-4 
 
 

 

Macroéconomie 
Berr, Eric 

Dunod 

Eco sup 

Un manuel présentant les grands principes de la macroéconomie afin d'acquérir les fondamentaux 

indispensables en première année de licence. Les cours alternent avec des exercices corrigés pour 

valider les acquis, des entraînements et des sujets de dissertation. 

10/07/2019 

978-2-10-079122-4 
 
 



La valeur et l'intérêt égoïste revisité par le concept de sympathie d'Adam Smith 
Blanc, Emmanuel 

Classiques Garnier 

Bibliothèque de l'économiste, n° 49 

Une étude sur la formation des notions de valeur d'échange, de travail, de sympathie, d'empathie et 

d'intérêt chez Adam Smith, mise en parallèle avec les pensées des économistes Marx, Turgot et 

Hobbes, en ce qu'elles s'articulent ou s'opposent. 

12/10/2022 

978-2-406-13312-4 
 
 
 

  GEOLOGIE  

 
Climatologie : à la découverte des climats passés, présents et futurs de notre planète 
Boesch, Quentin 

De Boeck supérieur 

Une introduction à l'histoire des climats de la Terre. Un cours complet exposant les résultats 

scientifiques les plus récents, illustrés de schémas, est couplé à des exercices d'application corrigés et 

à de nombreux encarts spécialisés. Avec des exercices complémentaires entièrement corrigés en ligne. 

11/10/2022 

978-2-8073-4795-3 
 
 

 

Sapiens et le climat : une histoire bien chahutée 
Postel-Vinay, Olivier 

Presses de la Cité 

La cité 

L'auteur étudie la façon dont le climat a influencé l'évolution de l'être humain à travers des événements 

naturels souvent rapides, brutaux et de grande ampleur, qui ont pu conduire au pire comme au 

meilleur. Car si des civilisations se sont effondrées suite à des famines, des guerres et des épidémies, 

les Lumières et la révolution industrielle sont nées de la crise climatique du XVIIe siècle. 

08/09/2022 

978-2-258-20093-7 
 
 

  INFORMATIQUE  

 
La data : guide de survie dans le monde de la donnée 
Cayla, Benoît 

ENI 

Présentation des différents concepts qui gravitent autour des données, abordant leur stockage et leur 

intégration. Les moyens à mettre en place pour une gouvernance de données efficace ainsi que les 

méthodes d'analyse et de visualisation sont ensuite exposés. Le fonctionnement des grandes 

architectures de données est enfin expliqué en détaillant leurs principes et leurs différences. 

14/09/2022 

978-2-409-03716-0 



La data science pour modéliser les systèmes complexes : optimiser la prédiction, 

l'estimation et l'interprétation 
Chautard, Alain 

Dunod 

Technique et ingénierie 

Présentation des enjeux de la data science, qui permet d'utiliser les données à des fins de prévision, 

de pronostic ou d'aide à la décision. En s'appuyant sur trois cas concrets représentatifs que sont le 

phénomène naturel, la gestion de projet et la biologie, l'auteur décrit comment exploiter les données 

de systèmes complexes afin de construire des modèles prédictifs performants et exploitables. 

07/09/2022 

978-2-10-083087-9 
 
 

 

Informatique MP2I, MPI : cours et exercices corrigés 
Ellipses 

Un cours complet détaillé couvrant l'intégralité du programme, des exercices corrigés, des encarts 

thématiques et historiques pour approfondir les notions abordées, une initiation aux fondamentaux 

d'architecture et de système ainsi qu'aux langages C et OCaml. 

06/09/2022 

978-2-340-07034-9 
 
 

 

JavaScript : Vue.js côté client et Node.js-MongoDB côté serveur 
Sarrion, Eric 

Eyrolles 

Blanche 

A partir d'exemples simples de codes suivis de leurs exécutions, une exploration des potentialités 

offertes par le langage JavaScript pour une utilisation dans un navigateur, notamment avec la librairie 

Vue.js, et dans un serveur grâce à la plateforme logicielle Node.js et à la base de données MongoDB. 

01/09/2022 

978-2-416-00836-8 
 
 

 

Langage R et statistiques : initiation à l'analyse de données 
Vaugoyeau, Marie 

ENI 

Ressources informatiques 

Une introduction au langage R avec RStudio suivie d'une présentation des bases mathématiques 

nécessaires pour la réalisation de statistiques. La réalisation des différents modèles est accompagnée 

de mises en application avec des exemples variés dans des domaines divers : biologie, physique, 

marketing, etc. Avec des quiz et un accès gratuit à la version numérique. 

14/09/2022 

978-2-409-03693-4 
 
 



Premiers pas en CSS3 & HTML5 
Draillard, Francis 

Eyrolles 

Accès libre 

Présentation de la technique des feuilles de styles CSS, des nouvelles normes HTML5 et CSS3, ainsi que 

des dernières évolutions des navigateurs. Avec un rappel de l'emploi des balises HTML, de l'insertion 

de contenus multimédias et des exemples de réalisations. 

01/09/2022 

978-2-416-00730-9 
 
 

 

  MANGA  

 
 

Adabana 

Volume 3 
Non 

Kana 

Le procès de Mizuki Aikawa commence et doit révéler le responsable de la mort de Mako Igarashi. Fin 

de la série. 

14/10/2022 

978-2-505-11382-9 
 
 

 
 

 

Arsène Lupin 

Volume 1 

Arsène Lupin : gentleman-cambrioleur 

Volume 1 
Morita, Takashi 

Kurokawa 

Les aventures du célèbre cambrioleur de génie, au temps de la Belle Epoque. 

 
 
 
 
 
 
 

12/05/2022 

978-2-38071-337-4 

 

 
 
 

 

Arsène Lupin 

Volume 2 

Arsène Lupin : gentleman-cambrioleur 

Volume 2 
Morita, Takashi 

Kurokawa 

Trois nouvelles aventures du célèbre cambrioleur de génie, au temps de la Belle Epoque. 

 
 
 
 
 
 
 

12/05/2022 

978-2-38071-338-1 



Arsène Lupin 

Volume 3 

Arsène Lupin : gentleman-cambrioleur 

Volume 3 
Morita, Takashi 

Kurokawa 

Lorsque Arsène Lupin annonce viser la fortune d’un homme riche, celui-ci décide sans tarder de solliciter 

le plus célèbre des détectives anglais. Trois nouvelles histoires du gentleman-cambrioleur. 

09/06/2022 

978-2-38071-348-0 

 

 
 
 

Darwin's incident 

Volume 1 
Umezawa, Shun 

Kana 

Charlie est un humanzee, un être né en laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques d'un père 

humain et d'une mère chimpanzé. Elevé par un couple formé d'un scientifique spécialiste des primates 

et d'une avocate, il intègre un lycée à l'âge de 15 ans. Son arrivée dans la communauté humaine crée 

une onde de choc. De son côté, une jeune fille du nom de Lucy ne le laisse pas indifférent. 

01/07/2022 

978-2-505-11379-9 

 
 

 
 

Darwin's incident 

Volume 2 
Umezawa, Shun 

Kana 

Charlie, un humanzee né d'un père humain et d'une mère chimpanzé, intègre le lycée et fait la rencontre 

d'une jeune fille prénommée Lucy. Entre des activistes végan radicaux qui veulent en faire leur emblème 

et les bien-pensants estimant qu'il est la preuve vivante des dérives de la science, Charlie souhaite 

surtout vivre normalement. 

21/10/2022 

978-2-505-11493-2 

 
 

 
 

Deep sea aquarium MagMell 

Volume 8 
Sugishita, Kiyomi 

Vega-Dupuis 

Au Deep sea aquarium MagMell, Ryô Chibata travaille désormais avec l'assistant-soigneur Kôtarô Tenjô. 

Alors qu'il commence à réfléchir à son parcours scolaire et à son avenir, il pense être à sa place au sein 

du Magmell. 

04/11/2022 

978-2-37950-181-4 

 

 

 
 



The killer inside 

Volume 10 
Inoryu, Hajime 

Ito, Shota 

Ki-oon 

Tandis qu'Eiji, toujours en fuite, tente de remonter la piste de LL, Kyoka est attaquée à l'hôpital par Oto, 

la soeur adoptive d'Eiji. 

01/12/2022 

979-10-327-1171-2 

 
 

 
 

Threat zone 

Volume 1 
Iihoshi, Shinya 

Vega-Dupuis 

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent un célèbre hacker en train d'assassiner des gens. 

Il s'agit en fait d'un deep fake, le véritable assassin ayant remplacé son visage par le sien. Sa seule 

solution pour prouver son innocence est de retrouver le meurtrier tout en échappant à la police. 

09/09/2022 

978-2-37950-194-4 

 
 

 
 

Threat zone 

Volume 2 
Iihoshi, Shinya 

Vega-Dupuis 

Suite et fin des aventures de Kengo, un hacker accusé de meurtre à cause d'un deep fake et qui tente 

de prouver son innocence. 

04/11/2022 

978-2-37950-195-1 

 
 

 
 

Trace : experts en sciences médicolégales 

Volume 11 
Koga, Kei 

Komikku 

Reiji enquête sur le décès d'un enseignant dont le corps a été retrouvé sur le terrain d'Hiroki Dan. Il 

apprend que la victime serait impliquée dans une affaire de harcèlement scolaire qui aurait mené au 

suicide d'un de ses élèves. 

24/11/2022 

978-2-37287-671-1 



  MATHEMATIQUES  

 
 

270 exercices essentiels de mathématiques PC, PC* : avec indications, solutions détaillées 

et résumés de cours pour réussir les concours : nouveaux programmes 
Sidaner, Sophie 

Perrin, Evelyne 

Ellipses 

Références sciences 

Des exercices avec des corrigés détaillés permettant d'approfondir les notions abordées, accompagnés 

d'un rappel du cours. 

18/10/2022 

978-2-340-07392-0 
 
 

 

Agrégation interne de mathématiques : 41 thèmes pour la deuxième épreuve orale : 

agrégation interne, oral 

Chiolo, Alexandre 

Ellipses 

Références sciences 

Une sélection d'exemples et d'exercices commentés pour préparer l'oral de l'agrégation interne de 

mathématiques. 

13/09/2022 

978-2-340-07193-3 
 
 

 

Calcul des probabilités : cours, exercices et problèmes corrigés : licence 3, master, Capes, 

agrég 
Foata, Dominique 

Franchi, Jacques 

Fuchs, Aimé 

Dunod 

Sciences sup. Mathématiques 

Etude de la théorie des probabilités discrètes, de la théorie de la mesure et de l'intégration, des 

variables aléatoires à plusieurs dimensions, de l'espérance conditionnelle, entre autres. Avec des 

exercices. 

30/08/2022 

978-2-10-084839-3 
 
 

 

Colles de mathématiques : PT, PT* : 310 exercices corrigés, nouveaux programmes 
Agnès, Philippe 

Coutens, Rémi 

Ellipses 

Colles de prépas 

Le programme de deuxième année de classe préparatoire PT-PT* avec 310 exercices corrigés classés 

en trois catégories : calcul, raisonnement et questions ouvertes. 

23/08/2022 

978-2-340-06654-0 



Formulaire maths, physique, chimie, SII : PCSI, PC : les 2 années en 1 clin d'oeil, nouveaux 

programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Ce manuel de révision couvre l'ensemble du programme de PCSI-PC, avec un résumé du cours, une 

mise en valeur des formules à connaître et un classement thématique des notions indispensables. 

06/09/2022 

978-2-340-07036-3 
 
 

 

Maths MP, MP*, MPI, MPI* : nouveaux programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

L'essentiel du cours, des explications sur les méthodes de travail, 220 exercices et problèmes à 

résoudre, 144 questions d'interrogations, quatorze annales de concours et des corrigés détaillés. Des 

compléments sont accessibles en ligne. 

05/10/2022 

978-2-10-084171-4 
 
 

 

Maths MP-MP* : cours, exercices et problèmes de synthèse corrigés : nouveaux 

programmes 

Radi, Bouchaïb 

El Hami, Abdelkhalak 

Ellipses 

Références sciences 

Un ouvrage développant tous les thèmes du nouveau programme de mathématiques. Chaque chapitre 

propose un rappel des définitions et des principaux résultats du cours ainsi que des exercices 

d'application. 

18/10/2022 

978-2-340-07386-9 
 
 

 

Maths PSI, PSI* : tout-en-un : nouveaux programmes 
Dunod 

J'intègre. Concours Ecoles d'ingénieurs 

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. 

05/10/2022 

978-2-10-084624-5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

               
    

Réviser les bases pour l'agrégation de mathématiques : rappels fondamentaux, exercices 

d'annales corrigés : concours externe et interne 

Rouyer, Julien 

Ellipses 

Références sciences 

Des rappels de cours pour réviser le programme de l'agrégation de mathématiques avec des sujets 

d'examens corrigés. 

23/08/2022 

978-2-340-06975-6 
 
 

 

Un sol difficile et alors ? : observer son environnement et s'adapter aux contraintes pour 

cultiver son jardin 
Domenech, Gilles 

Ed. de Terran 

Des pistes pour optimiser ses méthodes culturales en les adaptant aux contraintes du lieu. L'auteur 

recense les problématiques susceptibles d'être rencontrées (terrain pentu, climat sec ou froid, sol 

tassé, argileux, humide ou acide) et propose des outils simples pour poser le bon diagnostic et tirer 

parti des conditions extérieures pour cultiver au mieux son jardin. 

12/09/2022 

978-2-35981-170-4 
 
 

 

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 
 
 

  PHYSIQUE  

 
Formulaire maths, physique, chimie, SII : PCSI, PC : les 2 années en 1 clin d'oeil, nouveaux 

programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Ce manuel de révision couvre l'ensemble du programme de PCSI-PC, avec un résumé du cours, une 

mise en valeur des formules à connaître et un classement thématique des notions indispensables. 

06/09/2022 

978-2-340-07036-3 
 
 



Introduction à la mécanique des milieux continus déformables : cours et exercices corrigés : 

licence, master 
Rakotomanana Ravelonarivo, Lalaonirina 

Ellipses 

Références sciences 

Manuel présentant les principales notions du programme pour mieux comprendre la mécanique des 

milieux continus. Avec des exercices corrigés. 

13/09/2022 

978-2-340-06973-2 
 
 

 

Introduction à la résonance magnétique nucléaire : avec 204 illustrations en couleurs 
Akoka, Serge 

Ellipses 

Références sciences 

Une vue d'ensemble des bases fondamentales et des applications de la résonance magnétique 

nucléaire (RMN). 

04/10/2022 

978-2-340-07326-5 
 
 

 

Physique chimie MP, MP* : nouveaux programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

L'essentiel du cours, des explications sur les méthodes de travail, des exercices et des problèmes à 

résoudre, des interrogations et des corrigés détaillés. Des compléments sont accessibles en ligne. 

07/09/2022 

978-2-10-084146-2 
 
 

 

Physique chimie TSI, 2e année : nouveaux programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Des résumés de cours, des conseils méthodologiques ainsi que des exercices et des sujets de concours 

écrits et oraux, corrigés et commentés. 

03/05/2022 

978-2-340-06686-1 
 
 

 

Physique PC, PC* : nouveaux programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

L'essentiel du cours, des explications sur les méthodes de travail, des exercices et des problèmes à 

résoudre, des interrogations et des corrigés détaillés. Des compléments sont accessibles en ligne. 

07/09/2022 

978-2-10-084147-9 
 
 



Physique statistique : licence 3 & master sciences de la matière, écoles d'ingénieurs 
Sator, Nicolas 

Pavloff, Nicolas 

De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Physique 

Les auteurs présentent les fondements et les outils de base de la physique statistique illustrés 

d'exemples concrets, puis montrent comment cette théorie permet de comprendre des phénomènes 

touchant des systèmes aussi différents que les solides, les gaz et les liquides. Avec des compléments 

mathématiques en annexes. 

13/09/2022 

978-2-8073-3982-8 
 
 

 

Physique-chimie en PSI, PSI* : le cours complet : nouveaux programmes 
Olive, Pascal 

Ellipses 

Le cours complet de physique et de chimie de classe préparatoire PSI-PSI*. Avec des rappels de 

première année, les outils nécessaires à la maîtrise des notions du programme et de nombreuses 

applications. 

30/08/2022 

978-2-340-06656-4 
 
 

 

Physique-chimie, PSI-PSI* : méthodes & exercices : nouveaux programmes 
Fiat, Olivier 

Dunod 

J'intègre. Méthodes et exercices 

Série d'exercices de difficulté variable couvrant l'intégralité du programme de physique en section PSI. 

Avec les corrigés détaillés et des conseils de méthodologie. 

26/10/2022 

978-2-10-083961-2 
 
 

Relativité générale : l'essentiel : idées, cadre conceptuel, trous noirs, ondes 

gravitationnelles, cosmologie et éléments de gravité quantique 
Rovelli, Carlo 

Dunod 

Quai des sciences 

Une brève présentation de la relativité générale d'Einstein. Physicien, l'auteur explique simplement les 

idées physiques, philosophiques et mathématiques de la théorie de gravitation, ainsi que les 

principales applications de la relativité générale telles que les trous noirs, les ondes gravitationnelles 

et la cosmologie. L'ouvrage se conclut par une analyse de la gravité quantique. 

14/09/2022 

978-2-10-084203-2 



  SCIENCE POLITIQUE  

 
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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 

 

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 
 
 
 



  SCIENCES GÉNÉRALITÉS  
 

Histoire des sciences : de l'Antiquité à nos jours 
Tallandier 

Texto 

Synthèse de l'évolution des grandes disciplines scientifiques (mathématiques, astronomie, physique, 

chimie, sciences de la Terre et sciences de la vie), de l'Antiquité jusqu'aux découvertes du XXIe siècle : 

génome, âge de l'Univers, fractales, entre autres. Elle permet de comprendre les enjeux socio- 

économiques des sciences. 

01/09/2022 

979-10-210-4999-4 
 
 

 

Les oubliés de la science 
Van Belle, Camille 

Alisio 

Sciences 

Ces planches publiées dans la chronique Trou de mémoire de Sciences & vie junior dressent le portrait 

de 48 scientifiques anonymes à l'origine de grandes découvertes et inventions. Elles proposent une 

autre histoire des sciences à la rencontre de ces hommes et femmes injustement oubliés, parmi 

+lesquels Ada Lovelace, Emilie du Chatelet, Louis Le Prince, Vera Rubin ou encore Katherine Johnson. 

13/09/2022 

978-2-37935-296-6 


