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  AGRONOMIE  

 

 
Dictionnaire encyclopédique de science du sol : avec index anglais-français 
Mathieu, Clément 

Lozet, Jean 

Lavoisier-Tec & Doc 

Présentation alphabétique de l'ensemble des connaissances spécifiques en science du sol, comportant 

la traduction en anglais de chacune des 5.340 entrées, un index anglais-français pour chaque terme en 

fin d'ouvrage, ainsi que des index spécialisés concernant les diverses classifications et les appellations 

des horizons et une biographie des savants qui ont contribué à la discipline. 

31/08/2022 

978-2-7430-2643-1 



 

 

 

Guide pratique de l'irrigation 
Quae 

Destiné aux agriculteurs, techniciens, enseignants, étudiants et à tous les partenaires concernés par 

l'irrigation, ce guide présente les principes de la gestion et du pilotage de l'irrigation, les différentes 

techniques et leur mise en oeuvre, ainsi que les moyens pour améliorer l'efficience de l'irrigation. 

25/08/2022 

978-2-7592-3245-1 
 
 

 

Une histoire des jardins potagers 
Allain, Yves-Marie 

Quae 

Beaux livres 

Depuis le Moyen Age, le potager a été tantôt glorifié ou méprisé. L'évolution de sa perception et de sa 

place se retrouve des jardins seigneuriaux comme Villandry ou la Roche-Guyon à ceux de la bourgeoisie 

en passant par les jardins ouvriers ou partagés. Cette histoire complexe entre des plantes et un lieu, 

entre une quête de nourriture et une recherche d'esthétisme, est ici racontée. 

29/09/2022 

978-2-7592-3578-0 
 
 

 

Pour une éthique de l'alimentation : apprivoiser la nature 
Feillet, Pierre 

Quae 

A travers la présentation de l'agroécologie, l'auteur ouvre un débat sur l'avenir d'un système 

alimentaire éthiquement et durablement responsable. Il souligne que cette harmonie reposera sur la 

capacité de l'homme à apprivoiser la nature pour aider les plantes cultivées et les animaux 

domestiqués à exprimer toutes leurs capacités de développement dans un environnement souvent 

hostile. 

25/08/2022 

978-2-7592-3569-8 
 
 
 

  ASTRONOMIE  

 
Le big bang : de l'origine à l'avenir de l'Univers : du mythe à la théorie, l'évolution des 

galaxies, le crépuscule cosmique 

Le Monde (périodique) 

Glénat 

Référence 

Un état des dernières connaissances concernant le big bang et l'évolution de l'Univers. 

28/09/2022 

978-2-344-05406-2 
 
 



En avant Mars ! : histoire et avenir de l'exploration martienne 
Beck, Nicolas 

Breton, Sylvain 

Flahaut, Jessica 

EDP sciences 

Synthèse des connaissances actuelles sur la planète Mars. Sont expliqués la géologie, la terraformation, 

les missions spatiales et les projets de vols habités, les enjeux de sa colonisation ainsi que sa place dans 

la littérature et l'imaginaire populaire. Avec des encarts informatifs, des anecdotes et des interviews 

de scientifiques qui travaillent sur l'exploration martienne. 

15/09/2022 

978-2-7598-2610-0 
 
 

 

Petite histoire de l'Univers : histoire, structure, théories 
Lavender, Gemma 

Flammarion 

Petite histoire de... 

Une présentation de l'histoire de l'Univers, des mystères du big bang aux trous noirs, en passant par le 

Système solaire, les galaxies et les étoiles. 

28/09/2022 

978-2-08-028257-6 
 
 

 

L'Univers millefeuille : le cosmos, la biosphère et la société s'auto-organisent 
Galiana-Mingot, Michel 

EDP sciences 

Spot sciences 

Filant la métaphore du millefeuille et de ses diverses couches, une exploration de ce qui constitue 

l'Univers à travers ses différentes échelles et lois qui régissent chacune d'elles, des galaxies aux 

particules en passant par les planètes, les hommes et les cellules vivantes. L'auteur démontre qu'il 

existe des similarités et des règles communes entre les différentes couches de l'Univers. 

29/09/2022 

978-2-7598-2749-7 
 
 
 

  BIOLOGIE  

 
Animaux en danger 
Jackson, Tom 

Editions de l'Imprévu 

Grand format animaux 

Au XXIe siècle, un million d'espèces animales seraient mises en danger par les conséquences de 

l'activité humaine comme la pollution, la déforestation et le braconnage. Le zoologue présente les 

principaux animaux menacés de disparition sur la planète, parmi lesquels l'éléphant d'Afrique, le bison 

d'Europe et le lynx ibérique. 

02/09/2022 

979-10-295-0969-8 



Biochimie 
Coumoul, Xavier 

Chauvet, Caroline 

Blanc, Etienne 

Dunod 

Fluoresciences 

Une introduction à la biochimie avec des encadrés méthodologiques, des focus, des repères 

historiques, des QCM et des exercices corrigés. 

21/09/2022 

978-2-10-084050-2 
 
 

 

La biologie en 2.200 schémas : visualiser tout le cours des sciences de la vie : licence, 

prépas, Capes 
Geray, Laurent 

De Boeck supérieur 

184 fiches présentant autant de notions illustrées de schémas originaux. L'accent est mis sur la relation 

entre la structure et la fonction afin de donner du sens aux observations du vivant et d'expliquer son 

adaptation avec les contraintes du milieu. 

30/08/2022 

978-2-8073-3192-1 
 
 

 

Biologie géologie, prépas scientifiques BCPST 2e année : tout-en-un : conforme au 

programme 
Vuibert 

Vuibert prépas 

Manuel destiné aux étudiants de classes préparatoires scientifiques filière BCPST de deuxième année. 

Il comprend un cours complet et synthétique, des encarts techniques, un entraînement au concours et 

tous les corrigés détaillés. Avec des compléments en ligne. 

13/09/2022 

978-2-311-21298-3 
 
 

 

Biologie moléculaire de la cellule 
De Boeck supérieur 

Cet ouvrage présente un état de l'art de la biologie et permet à l'étudiant d'approfondir ses 

connaissances concernant la formation des cellules, leur développement et leur fonctionnement 

jusqu'à leur mort, les nouvelles technologies, notamment le séquençage de l'ADN et de l'ARN et les 

retombées de cette discipline en médecine. Edition enrichie avec un glossaire en ligne. 

30/08/2022 

978-2-8073-3037-5 
 
 



 

 
 

Biologie-géologie, BCPST 2 : tout-en-un : nouveaux programmes 
Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Conforme aux nouveaux programmes, l'ensemble des cours de biologie et de géologie de la 2e année 

des classes préparatoires BCPST avec des encarts et une synthèse à la fin de chaque chapitre. Une 

partie entraînement, incluant des QCM, des questions de synthèse et une analyse de documents, 

permet de se préparer au concours. Avec également des fiches de méthode et des travaux pratiques 

détaillés.  

 
17/08/2022 

978-2-10-083743-4 
 

 
 

 

Biophysique, Pass : parcours santé & L.AS 
Belazreg, Salah 

Perdrisot, Rémy 

Ediscience international 

Parcours santé 

Manuel de biophysique à destination des étudiants de première année d'études MMOPK (médecine, 

maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné). Les notions au programme sont présentées à l'aide 

d'illustrations et de remarques. Chaque chapitre propose des QCM et des exercices inspirés des 

nouvelles épreuves, accompagnés de leurs corrigés. Avec des ressources numériques. 

17/08/2022 

978-2-10-084110-3 
 
 

 

Biostatistiques, probabilités, mathématiques, Pass : tout en QCM : parcours santé & L.AS 
Bourreau, Emmanuel 

Ediscience international 

Parcours santé 

Plus de 350 QCM et quatre examens blancs classés par thèmes pour tester ses connaissances sur le 

programme de biostatistiques, de probabilités et de mathématiques. Avec des corrigés détaillés et 

commentés. 

17/08/2022 

978-2-10-082899-9 
 
 

 

Le cours de biostatistique : licence 3, master, écoles d'ingénieurs : 110 fiches de cours, 120 

schémas, 50 QCM 
Dunod 

Tout en fiches. Le cours 

110 fiches synthétisant les principaux concepts, outils et méthodes d'application de biostatistique, 

accompagnés de schémas, de QCM et d'exercices corrigés et commentés. Avec des tableaux de 

données à télécharger sur le site de l'éditeur. 

21/09/2022 

978-2-10-084286-5 
 
 



Darwin (presque) facile ! : tout ce qu'il faut savoir sur ses travaux 
Jouventin, Pierre 

Delachaux et Niestlé 

Un ouvrage de vulgarisation pour comprendre la théorie de l'évolution. Le contexte historique du 

darwinisme est abordé ainsi que la guerre des idées qu'il a déclenchée. Avec des quiz, des schémas et 

des illustrations humoristiques. 

27/05/2022 

978-2-603-02857-5 
 
 

 

Ecotoxicologie 
Dunod 

Sciences sup. Sciences de la vie 

Vue d'ensemble sur les connaissances à acquérir en matière d'écotoxicologie, abordant divers thèmes 

tels que la contamination des écosystèmes, les mécanismes d'accumulation des contaminants ainsi 

que les effets de ceux-ci sur les organismes. Les procédures réglementaires de protection de 

l'environnement sont également présentées. 

25/05/2022 

978-2-10-081816-7 
 
 

 

Faune et flore du Grand Nord : Alaska, Canada, Groenland, Islande, Scandinavie, Spitzberg, 

Russie 
Bodineau, Gérard 

Thibault, Nathalie 

Delachaux et Niestlé 

Guides Grand Nord Grand Large 

Milieux naturels 

Un guide présentant plus de 200 espèces animales et soixante espèces végétales du Grand Nord. Avec 

des encarts sur le réchauffement climatique, la migration, la pollution ou encore l'apparition de 

nouvelles espèces. 

27/05/2022 

978-2-603-02694-6 
 
 

 

Les fleurs sauvages : le guide nature 
La Salamandre 

Guide nature 

Les clés pour se familiariser avec plus de 500 espèces de fleurs sauvages : différencier les familles 

botaniques de plantes herbacées, reconnaître les graminées, les laîches et les joncs, donner un nom 

aux orchidées sauvages ou encore découvrir les parfums des fleurs odorantes. 

17/05/2022 

978-2-88958-487-1 
 
 



Le génie des plantes : un voyage fascinant et inspirant à la découverte du monde végétal 
Montgomery, Beronda L. 

Vuibert 

L'auteure invite à s'inspirer des enseignements des plantes pour construire un modèle de société plus 

résilient, notamment en agissant en communauté, en respectant l'environnement, en éprouvant de la 

tolérance ou en encourageant la diversité. 

30/08/2022 

978-2-311-15004-9 
 
 

 

Graminées, carex, joncs et fougères : toutes les herbes d'Europe 
Fitter, Richard 

Fitter, Alastair 

Farrer, Ann 

Delachaux et Niestlé 

Les guides du naturaliste 

Botanique 

Plus de 590 espèces sont décrites et plus de 420 sont illustrées en couleurs. Avec des cartes de 

localisation des plantes. 

30/05/2022 

978-2-603-02982-4 
 
 

 

Guide d'identification des poissons marins : Europe et Méditerranée : 880 espèces, 1.480 

photos, 1.440 dessins 
Louisy, Patrick 

Ulmer 

Guide exhaustif d'identification des poissons d'Europe et de Méditerranée, avec 880 espèces décrites. 

12/05/2022 

978-2-37922-265-8 
 
 

 

Guide pratique de biostatistique : choisir les bons outils pour analyser ses données : 

licences, masters, Capes de SVT, agrégation SV-STU 
De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Biologie 

Un guide de biostatistique permettant de choisir des tests statistiques adaptés aux besoins du 

chercheur et de l'étudiant pour leurs travaux en écologie végétale et forestière ainsi qu'en écologie du 

sol, accompagné d'exercices et de références bibliographiques. Avec des scripts permettant de les 

réaliser sous R, des exemples d'applications, un arbre décisionnel et des compléments en ligne. 

27/09/2022 

978-2-8073-3167-9 
 
 



L'herbier des quatre saisons ou Le jardin d'Eichstätt 
Besler, Basilius 

Citadelles & Mazenod 

L'Hortus Eystettensis (Jardin d'Eichstätt), publié en 1613, décrit les végétaux qui ornaient le jardin 

épiscopal au nord-ouest d'Eichstätt, près de Nuremberg. L'ouvrage décrit 1.084 espèces végétales et 

constitue l'unique témoin du lieu qui fut détruit en 1802. Edition au format réduit. 

28/09/2022 

978-2-85088-905-9 
 
 

 

Une mémoire de mammouth : la science au fil des jours 
Coppens, Yves 

O. Jacob 

Préhistoire archéologie 

L'auteur revient sur sa passion, la science paléoanthropologique et préhistorique, en quarante 

anecdotes autobiographiques. Un retour sur un parcours dédié à la recherche archéologique pour en 

apprendre toujours plus sur les origines de la vie : les hommes fossiles, les premiers primates, les 

néandertaliens, les derniers mammouths, etc. 

25/05/2022 

978-2-7381-5768-3 
 
 

 

Le monde vivant 
David, Bruno 

Lecointre, Guillaume 

Grasset 

France-Culture 

Muséum national d'histoire naturelle 

Document 

Une série de chroniques décrivant les mystères et les curiosités du monde vivant, microscopique ou 

gigantesque, animal ou végétal : éléphants arrivés d'Asie pendant la Révolution française, salamandre 

à l'épreuve du feu, rose de quarante millions d'années, escargots aimés du tsar, espadon belliqueux, 

abeille tisserande ou charpentière, blob, etc. 

25/05/2022 

978-2-246-83068-9 
 
 

 

Les mondes d'hier : voyage aux origines de la Terre 
Halliday, Thomas 

Grasset 

Essais étrangers 

Une description de la faune et de la flore sur 500 millions d'années, de la steppe d'Alaska glaciaire aux 

colonies de manchots géants des forêts tropicales de l'Antarctique. 

28/09/2022 

978-2-246-82260-8 
 
 



Origines de l'homme, origines d'un homme : mémoires 
Coppens, Yves 

O. Jacob 

Poches Odile Jacob. Sciences humaines, n° 511 

Le paléoanthropologue de renommée mondiale revient sur plus de cinquante ans de carrière. Il se 

confie sur les racines de sa fascination toujours vivace pour l'archéologie et les origines de l'homme, 

revient sur les rencontres qui ont émaillé son parcours et pose un regard sur sa contribution au champ 

du savoir. 

25/05/2022 

978-2-415-00157-5 
 
 

 

Les oursins, messagers de l'évolution 
David, Bruno 

CNRS Editions 

De vive voix limited 

Les grandes voix de la recherche 

Présentation grand public du travail de recherche de l'auteur sur les échinodermes, autrement dit les 

oursins, dont il a transformé la connaissance par l'étude systématique et génétique. De la côte est des 

Etats-Unis à l'Antarctique, ses recherches ont bouleversé la perception de l'évolution des espèces, qui 

n'est pas nécessairement graduelle et peut connaître des accélérations brutales. 

25/05/2022 

978-2-271-14173-6 
 
 

 

Le parfum des arbres : 13 façons de le respirer 
Haskell, David George 

Flammarion 

Sciences 

Le biologiste invite à une expérience sensorielle qui célèbre la beauté de la nature à travers treize 

manières de respirer le parfum des arbres. Il explique quels sont les informations et les usages de leurs 

exhalaisons. Un QR code permet d'accéder aux morceaux de musique composés par la violoniste 

Katherine Lehman qui accompagnent chacun des essais. 

18/05/2022 

978-2-08-028519-5 
 
 

 

Pas de forêt sans champignons 
Voiry, Hubert 

Actes Sud 

Les nombreux rôles des champignons (nourricier, recycleur, élagueur, transmetteur d'informations) 

sont expliqués, ainsi que la manière dont, en véritables architectes des forêts, ils peuvent aider les 

arbres à résister au changement climatique, à lutter contre la sécheresse et à stocker du carbone. La 

symbiose entre les arbres et les champignons assure la pérennité des écosystèmes forestiers. 

14/09/2022 

978-2-330-16760-8 
 
 



Physique, Pass : parcours santé & L.AS 
Belazreg, Salah 

Ediscience international 

Parcours santé 

Manuel de physique à destination des étudiants de première année des études MMOPK (médecine, 

maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné). Les notions au programme sont présentées à l'aide 

d'illustrations et de remarques et chaque chapitre propose des QCM et des exercices inspirés des 

nouvelles épreuves, accompagnés de leur corrigé. Avec des ressources numériques. 

17/08/2022 

978-2-10-084109-7 
 
 

 

Pourquoi les méduses sont immortelles : et autres secrets de longévité de la nature 
Brendborg, Nicklas 

Leduc.s éditions 

Découverte de processus de vieillissement distincts de celui des êtres humains et observés chez 

certaines espèces animales et végétales. L'auteur élabore des hypothèses sur l'exploitation à visée 

thérapeutique ou préventive de ces découvertes scientifiques. 

20/09/2022 

979-10-285-2579-8 
 
 

 

Réensauvager la nature pour sauver la planète 
Jepson, Paul 

Blythe, Cain 

Quanto 

La technique du réensauvagement consiste à aider la nature à prendre soin d'elle-même et à préserver 

les écosystèmes en réimplantant des espèces animales ou végétales disparues ou menacées par 

l'activité de l'homme. Différentes initiatives sont examinées afin de répondre aux critiques que suscite 

la pratique. Les enjeux écologiques, économiques, politiques et touristiques sont passés en revue. 

15/09/2022 

978-2-88915-477-7 
 
 

 

Seuls dans l'Univers : de la diversité des mondes à l'unicité de la vie 
Bibring, Jean-Pierre 

O. Jacob 

Sciences 

A l'heure où l'exploration spatiale favorise la vision de la pluralité des mondes, l'astrophysicien s'appuie 

sur les connaissances issues des observations du Système solaire permises par les sondes spatiales 

pour battre en brèche cette conception. Tout semble montrer que la vie sur la Terre, produit d'une 

longue chaîne de hasards, est unique en son genre. 

21/09/2022 

978-2-415-00283-1 
 
 



Sous la forêt : pour survivre il faut des alliés 
Martin, Francis 

Alpha 

Sciences 

L'auteur relate les dernières découvertes scientifiques sur l'univers des arbres et leurs interactions avec 

les champignons, notamment pour créer des réseaux de communication et d'échanges de nourriture 

souterrains, des forêts vosgiennes aux portes de l'Arctique. 

31/08/2022 

978-2-38388-011-0 
 
 

 
 

 
 
 

 

La symphonie inachevée de Darwin : comment la culture a façonné l'esprit humain 
Laland, Kevin N. 

La Découverte 

Sciences sociales du vivant 

A la lumière des découvertes scientifiques récentes, l'auteur complète la théorie darwinienne de 

l'évolution. Il envisage la rétroaction de la culture, non comme une réponse à des circonstances 

extérieures, mais comme moteur du processus d'évolution génétique dans une dynamique 

coévolutive. Les compétences socialement transmises ont pu orienter la sélection naturelle et favoriser 

l’évolution.  

 
25/08/2022 

978-2-348-07300-7 
 

 
 

 

Les veilleurs du vivant : avec les naturalistes amateurs 
Manceron, Vanessa 

les Empêcheurs de penser en rond 

La Découverte 

Les empêcheurs de penser en rond 

Spécialiste du rapport au vivant, l'auteure présente la pratique consistant à observer et à étudier le 

développement du vivant dans les environnements humains : plantes, oiseaux, insectes, etc. Cette 

science écologique et participative qui fait se côtoyer professionnels, universitaires et amateurs est 

selon elle essentielle pour comprendre les effets du changement climatique. 

25/08/2022 

978-2-35925-215-6 
 

  CHIMIE  

 
Formulaire maths, physique chimie, SII : PCSI, MPSI, PTSI, PSI : les 2 années en 1 clin d'oeil, 

nouveaux programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Propose un résumé clair des cours de mathématiques, physique chimie et sciences industrielles de 

l'ingénieur (définitions, lois, propriétés, schémas) et met en valeur toutes les formules à maîtriser en 

vue du concours. 

18/10/2022 

978-2-340-07038-7 
 
 



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

programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Le programme des deux années de prépa en vue du concours avec un résumé du cours, une mise en 

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

18/10/2022 

978-2-340-07037-0 
 
 

 

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

programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Propose un résumé clair des cours de mathématiques, physique chimie et sciences industrielles de 

l'ingénieur (définitions, lois, propriétés, schémas) et met en valeur toutes les formules à maîtriser en 

vue du concours. 

06/09/2022 

978-2-340-07035-6 
 
 

 

Informatique tronc commun classes prépas : MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT : nouveaux 

programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

L'essentiel du cours d'informatique des deux années de classes préparatoires, des explications sur les 

méthodes de travail, des exercices et des problèmes à résoudre, des interrogations et des corrigés 

détaillés. Une partie est réservée aux bases de la programmation Python. Des compléments sont 

accessibles en ligne. 

21/09/2022 

978-2-10-084100-4 
 
 
 

  DROIT  

 
Les 100 dates du droit 
Carbasse, Jean-Marie 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 3922 

Les événements essentiels qui ont fait le droit, du code de Hammurabi jusqu'à la question prioritaire 

de constitutionnalité. 

14/09/2022 

978-2-7154-1224-8 
 
 



100 fiches pour comprendre l'Union européenne 
Figliuzzi, Arcangelo 

Bréal 

100 fiches 

Cent fiches synthétiques permettant de réviser les aspects économiques, politiques et historiques de 

l'Union européenne, de sa construction à l'époque contemporaine. 

27/09/2022 

978-2-7495-5263-7 
 
 

 

Un an d'actualité des libertés fondamentales : 12 fiches d'actualité et sujets corrigés pour 

le grand oral : examen national session 2022 
Poyet, Michaël 

LGDJ 

CRFPA 

Synthèse chronologique de l'actualité à connaître pour préparer le grand oral à l'examen d'accès à un 

Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Chaque entrée rappelle le contexte, 

le domaine et les conséquences de l'actualité présentée. Les textes de référence et des exemples de 

questions complètent l'ensemble. 

04/10/2022 

978-2-275-10199-6 
 
 

 

Code de justice administrative 2023 : annoté & commenté 
Dalloz 

Codes Dalloz 

Recueil des dispositions réglementant la procédure administrative contentieuse (Code de justice 

administrative, textes relatifs au tribunal des conflits et Code des juridictions financières) et la 

procédure administrative non contentieuse, et par conséquent les relations entre le public, les 

administrations de l’Etat et les collectivités territoriales. A jour des derniers textes de loi. 

15/09/2022 

978-2-247-21450-1 
 
 

 

Code de l'éducation 2023 : annoté & commenté 
Dalloz 

Codes Dalloz 

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

primaire, secondaire et supérieur, et applicables aux personnels de l'éducation. A jour sur la question 

des statuts des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance. Avec une clé d'activation pour 

accéder à la version numérique actualisée en continu et à la jurisprudence citée. 

25/08/2022 

978-2-247-21425-9 
 
 



Code des baux : droit commun, baux d'habitation et baux professionnels, baux 

commerciaux : 2023 
LexisNexis 

Codes bleus 

Compilation de l'ensemble des textes relatifs aux diverses formes de baux, enrichie de jurisprudences 

et d'annexes pratiques. Cette édition intègre notamment la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le 

dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 

06/10/2022 

978-2-7110-3713-1 
 
 

 

Code des relations entre le public et l'administration 2023 : annoté & commenté 
Dalloz 

Codes Dalloz 

Recueil des règles applicables à la procédure administrative non contentieuse. A jour des réformes, 

notamment le décret du 1er décembre 2021 relatif à la liste des licences de réutilisation à titre gratuit 

autorisées pour les administrations et de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la 

protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. 

01/09/2022 

978-2-247-21431-0 
 
 

 

Code des sociétés 2023 : annoté & commenté 
Dalloz 

Codes Dalloz 

La législation, la réglementation et les arrêtés concernant le droit des sociétés. A jour des textes les 

plus récents : loi de finances 2022, la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique 

et professionnelle, la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de 

l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie. 

15/09/2022 

978-2-247-21433-4 
 
 

 

Code des sociétés et autres groupements 2023 
LexisNexis 

Codes bleus 

Ce code regroupe l'ensemble des textes consacrés aux sociétés particulières, à l'environnement 

juridique et fiscal des sociétés et aux autres groupements, ainsi que les textes européens récents, avec 

des annotations de jurisprudence. 

08/09/2022 

978-2-7110-3675-2 
 
 



Contrats spéciaux 
Mainguy, Daniel 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit privé 

Une présentation des principaux types de contrats, classés par objets, de leurs points communs et de 

leurs spécificités. 

13/10/2022 

978-2-247-21647-5 
 
 

 

Droit administratif des biens : cours, thèmes de réflexions, commentaires d'arrêts, 

questions à réponses courtes, notes de synthèse 
Morand-Deviller, Jacqueline 

Bourdon, Pierre 

Poulet, Florian 

LGDJ 

Cours 

Un exposé du droit des biens publics en trois parties : le domaine public, l'expropriation, les travaux 

publics. Les auteurs mettent en lumière les évolutions récentes de la jurisprudence et des textes, qu’il 

s’agisse de l’immixtion du droit européen ou de la nouvelle manière d’envisager la valorisation 

économique des propriétés publiques. Chaque chapitre est accompagné d'exercices pratiques. 

04/10/2022 

978-2-275-10188-0 
 
 

 

Droit civil : les obligations 
Dalloz 

Précis Dalloz. Droit privé 

Ce précis aborde les sources des obligations, le contrat, les délits et quasi-délits, la responsabilité civile, 

les régimes spéciaux de responsabilité, les quasi-contrats, le régime général des obligations, l'effet 

obligatoire et les droits du créancier, les modalités de l'obligation, la cession des obligations et 

l'extinction, entre autres. 

22/09/2022 

978-2-247-21951-3 
 
 

 

Droit civil : les obligations : 2022-2023 
Buffelan-Lanore, Yvaine 

Larribau-Terneyre, Virginie 

Sirey 

Sirey université. Droit privé 

Un manuel sur les actes juridiques, les contrats, les obligations, les faits juridiques, les délits, les quasi- 

délits et les quasi-contrats, ainsi que sur la responsabilité civile, contractuelle et délictuelle. 

15/09/2022 

978-2-247-21632-1 
 
 



Droit constitutionnel 
Gohin, Olivier 

LexisNexis 

Manuel 

Une étude à la fois politique, historique, juridique et théorique du droit constitutionnel. 

29/09/2022 

978-2-7110-3399-7 
 
 

 

Droit constitutionnel 2023 
Dalloz 

Précis Dalloz. Droit public-science politique 

Synthèse sur les institutions politiques, le système normatif dans l'Etat de droit et les libertés 

fondamentales, avec un éclairage de droit comparé ainsi qu'une analyse juridique et historique du droit 

constitutionnel français. Intègre les résultats des élections présidentielle et législatives et les 

conséquences institutionnelles qui en découlent. 

29/09/2022 

978-2-247-21682-6 
 
 

 

Droit de l'aide et de l'action sociales : 2022-2023 
Aubin, Emmanuel 

Gualino 

Mémentos 

Une présentation des enjeux, des sources et des acteurs de l'action sociale, des interventions ciblées 

sur des catégories d'individus et des politiques transversales d'aide. Elle intègre les réformes les plus 

récentes intervenues depuis le 1er janvier 2022, comme la complémentaire santé solidaire, la 

revalorisation des pensions de vieillesse ou l'extension de la gratuité de la contraception. 

04/10/2022 

978-2-297-18993-4 
 
 

 

Le droit de la culture 
Voizard, Karl-Henri 

Dalloz 

Connaissance du droit 

Une analyse synthétique des techniques juridiques et de la jurisprudence mises en oeuvre dans le cadre 

de l'action culturelle : dispositifs d'intervention des pouvoirs publics dans le secteur culturel, règles de 

droit mobilisées par ses acteurs publics ou privés, etc. 

06/10/2022 

978-2-247-21547-8 
 
 



Droit de la famille 
Bénabent, Alain 

LGDJ 

Domat droit privé 

Exposé du droit de la famille évoquant l'alliance, les liens de descendance et de solidarité. L'auteur y 

analyse les évolutions jurisprudentielles qui ont fait suite à l'institution du Pacs, à la réforme du divorce, 

à la refonte de l'autorité parentale, à la transformation du droit de filiation ou à la réforme des 

successions. A jour de la loi du 21 février 2022 réformant l'adoption. 

25/10/2022 

978-2-275-10205-4 
 
 

 

Droit de la famille 
Fenouillet, Dominique 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit privé 

La première partie est consacrée au statut juridique du couple (mariage, divorce et concubinage) et la 

seconde à celui de l'enfant : filiation et autorité parentale. A jour des dernières réformes. 

13/10/2022 

978-2-247-20797-8 
 
 

 

Droit de la fonction publique 
Fortier, Charles 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit public 

Une présentation des règles générales applicables à l'ensemble de la fonction publique et des règles 

spécifiques aux catégories la composant : la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale 

et la fonction publique hospitalière. L'ouvrage fournit une étude de la situation juridique des 

personnels de l'administration ainsi qu'un panorama des enjeux de la fonction publique. 

13/10/2022 

978-2-247-22045-8 
 
 

 

Droit de la fonction publique : 2022-2023 
Colin, Frédéric 

Gualino 

Mémentos 

Présentation de la réglementation en matière de droit de la fonction publique et des organes publics 

de gestion et de participation qui lui sont soumis. Avec un point complet sur les droits et les obligations 

directement liés au statut du fonctionnaire. À jour du code général de la fonction publique. 

23/08/2022 

978-2-297-17543-2 
 
 



Droit de la preuve 
Vergès, Étienne 

Vial, Géraldine 

Leclerc, Olivier 

PUF 

Thémis. Droit 

Présentation de la théorie générale de la preuve, de son histoire, de ses fondements intellectuels et de 

ses différents modes applicables devant les juridictions civiles, pénales et administratives, dans le 

contexte national et international. Avec de nombreux exemples : la valeur d'un courriel ou d'un SMS 

en justice, la recevabilité du rapport d'un détective privé, le fait pertinent, etc. 

24/08/2022 

978-2-13-082523-4 
 
 

 

Droit de la protection sociale 
Kessler, Francis 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit privé 

Présentation des principes généraux et des grandes règles de droit de la prise en charge des risques 

sociaux en France. 

13/10/2022 

978-2-247-21654-3 
 
 

 

Droit des biens 
Latina, Mathias 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit privé 

Après une vue générale des biens (propriété, usufruit ou détention), l'auteur examine le droit commun 

des biens et présente le droit spécial des meubles et immeubles. 

22/09/2022 

978-2-247-21747-2 
 
 

 

Droit des biens : 21 exercices d'application 
Pansier, Frédéric-Jérôme 

Ellipses 

Exos droit 

Des rappels de cours ainsi que des exercices corrigés et détaillés pour aborder et comprendre les 

principaux thèmes du droit des biens : la propriété, l'accession, la possession, l'indivision, le voisinage, 

les servitudes, l'usufruit, entre autres. 

18/10/2022 

978-2-340-07451-4 
 
 



Droit des contrats : 2023 
Houtcieff, Dimitri 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Synthèse sur le droit des contrats en France, à jour de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 portant 

réforme du régime général et de la preuve d'obligations ainsi que de la jurisprudence et des textes les 

plus récents. Avec des exemples de clauses usuelles issues de la pratique et des liens permettant un 

accès en ligne à des textes et des arrêts. 

20/10/2022 

978-2-39013-376-6 
 
 

 

Droit des entreprises en difficulté 
Le Corre, Pierre-Michel 

Le Corre-Broly, Emmanuelle 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit privé 

Présentation des dispositions relatives aux entreprises en difficulté. Les règles juridiques qui 

gouvernent les mesures en amont du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, l'ouverture 

de la procédure collective, le devenir de l'entreprise et l'impact sur ses acteurs sont examinés. A jour 

des ordonnances de mars et mai 2020 relatives à la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

13/10/2022 

978-2-247-21748-9 
 
 

 

Droit des entreprises en difficulté 
Le Cannu, Paul 

Robine, David 

Dalloz 

Précis Dalloz. Droit privé 

Synthèse sur le droit des instruments de paiement et de crédit : chèques, virements, cartes pour le 

paiement, lettres de change, billets à ordre pour le crédit, droit des entreprises en difficulté et 

évolution des techniques financières. A jour des lois liées à la pandémie de Covid-19. 

13/10/2022 

978-2-247-21932-2 
 
 

 

Droit du contentieux de l'Union européenne 
Sirinelli, Jean 

Bertrand, Brunessen 

LGDJ 

Manuel 

Ce manuel présente le contentieux de l'Union européenne à travers une approche systémique 

établissant un panorama exhaustif des principes généraux et des règles spéciales applicables aux 

juridictions nationales dans leur rôle de juge de droit commun de l'UE. 

11/10/2022 

978-2-275-04180-3 
 
 



Droit du travail 
Favennec-Hery, Françoise 

Verkindt, Pierre-Yves 

Duchange, Grégoire 

LGDJ 

Manuel 

Ce manuel souligne les principales caractéristiques du droit du travail et les facteurs d'évolution sur 

lesquels jouent les effets de la mondialisation, les conséquences techniques et les bouleversements 

politiques. A jour des derniers textes et jurisprudences. 

04/10/2022 

978-2-275-10240-5 
 
 

 

Droit du travail 
Antonmattei, Paul-Henri 

LGDJ 

Domat droit privé 

Une synthèse sur les mécanismes et les réglementations du droit du travail français, en constante 

évolution : contrat de travail, rémunération, conditions de travail, représentation collective, 

négociation collective ou encore conflits. 

20/09/2022 

978-2-275-11202-2 
 
 

 

Droit du travail : 2023 
Gaudu, François 

Bergeron-Canut, Florence 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit privé 

Une présentation de la législation relative aux salariés et aux employeurs, à travers les apports du droit 

communautaire, la jurisprudence ou les conventions collectives. A jour des évolutions législatives et 

jurisprudentielles. 

13/10/2022 

978-2-247-21650-5 
 
 

 

Droit du travail : 2023 
Auzero, Gilles 

Baugard, Dirk 

Dockès, Emmanuel 

Dalloz 

Précis Dalloz. Droit privé 

Synthèse du droit du travail présentant le cadre institutionnel, les contrats et les relations collectives. 

13/10/2022 

978-2-247-21683-3 
 
 



Droit du travail : édition 2023 
Héas, Franck 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Organisé en deux parties, les relations professionnelles et les rapports de travail, ce manuel présente 

les bases législatives et jurisprudentielles du droit du travail ainsi que les évolutions de cette branche 

du droit particulièrement dynamique. 

13/10/2022 

978-2-39013-357-5 
 
 

 

Droit du travail, droit vivant 2023 : connaître, mais surtout comprendre le droit du travail 

d'aujourd'hui 
Ray, Jean-Emmanuel 

Liaisons 

Liaisons sociales 

Droit vivant 

Ce guide, accompagné d'exemples concrets, suit l'itinéraire d'un salarié, de l'embauche à la rupture du 

contrat de travail. A l'aide de questionnaires d'évaluation et de cas pratiques, le lecteur est invité à 

faire le point sur ses connaissances. A jour des derniers décrets et lois ainsi que des évolutions 

jurisprudentielles du Code du travail entre 2018 et 2021. 

06/10/2022 

978-2-37148-231-9 
 
 

 

Droit fiscal des affaires : 2022-2023 
Gutmann, Daniel 

LGDJ 

Domat droit privé 

Présentation des principes et des règles du droit fiscal des entreprises : leurs enjeux et leurs 

applications, le rôle du droit fiscal international et communautaire dans les échanges et les flux 

financiers, ainsi que les principaux impôts de la vie des affaires (l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les 

sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale). 

27/09/2022 

978-2-275-10209-2 
 
 

 

Droit hospitalier 
Lami, Arnaud 

Vioujas, Vincent 

Bruylant-Collection Paradigme 

Masters 

Présentation du régime juridique applicable à tous les établissements de santé, analysant les questions 

institutionnelles, les aspects organisationnels et les relations entre les différents acteurs. 

15/09/2022 

978-2-39013-356-8 
 
 



Le droit international 
Jouannet-Tourme, Emmanuelle 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 3966 

Présentation des différentes facettes du droit international, moyen de lutte contre les violences 

internationales mais aussi source de violences, expression des valeurs et intérêts des grandes 

puissances internationales, tout en étant un outil pour les mouvements de résistance qui contestent 

leur domination. 

07/09/2022 

978-2-7154-1209-5 
 
 

 

Droit interne de la concurrence : 2023 
Benisty, Samuel 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

L'objectif de ce manuel est de faire comprendre l'esprit du droit de la concurrence, ses fondations 

théoriques et ses raisonnements, à partir du droit français interne d'abord puis en élargissant le propos 

au droit européen, étant donné le changement d'échelle en cours dans la production du droit des 

affaires. 

13/10/2022 

978-2-39013-366-7 
 
 

 

Droit pénal du travail : infractions, responsabilités, procédure pénale en droit du travail et 

de la sécurité sociale 
Coeuret, Alain 

Fortis, Elisabeth 

Duquesne, François 

LexisNexis 

Manuel 

Etude des règles qui encadrent la répression des relations de travail délictueuses et examen des 

principales infractions qui peuvent mettre en cause les personnes physiques et morales. 

15/09/2022 

978-2-7110-3402-4 
 
 

 

Droit pénal spécial 
Malabat, Valérie 

Dalloz 

Hypercours Dalloz. Droit privé 

Le droit pénal spécial étudie les infractions pénales, leurs éléments constitutifs et les modalités de leur 

répression. Ce manuel présente les principales infractions pénales portant atteinte à la société. A jour 

des dernières évolutions jurisprudentielles et législatives sur l'outrage sexiste, le voyeurisme, le viol ou 

le harcèlement numérique. 

20/10/2022 

978-2-247-21526-3 
 
 



Droit pénal spécial 

Personnes et biens : édition 2023 
Garé, Thierry 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Une présentation des infractions pénales les plus courantes avec, pour chacune, la structure et le 

régime de l'incrimination. 

13/10/2022 

978-2-39013-361-2 
 
 

 

Droit public 2023-2024 : concours administratifs, Sciences Po, licence : cours & QCM 
Sorin, Julien 

Brétéché, Fabrice 

Thobaty, Guillaume 

Ellipses 

Actu' concours 

Des fiches thématiques sur le droit public en lien avec des sujets de concours des trois dernières 

années, resitués dans leur contexte socio-économique. Chaque fiche comporte plusieurs parties : 

historique, connaissances de base, perspectives, principaux chiffres, exemples et références 

bibliographiques. 

13/09/2022 

978-2-340-07335-7 
 
 

 

Droit vers la magistrature : 250 questions-réponses pour préparer l'entrée à l'ENM et 

devenir magistrat 

Doliveux, Maxime 

Dunod 

Des questions-réponses pour préparer l'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature. Avec une 

présentation détaillée du concours, des épreuves et du métier, un cours complet, ainsi qu'une 

méthodologie pour réviser chaque épreuve et des sujets d'annales corrigés. Des QR codes donnent 

accès à des vidéos supplémentaires en ligne. 

14/09/2022 

978-2-10-084336-7 
 
 

 

Droits fondamentaux et libertés publiques : cours, tests d'autoévaluation, index 

thématique des jurisprudences 
Bioy, Xavier 

LGDJ 

Cours 

Ce cours rassemble les connaissances à maîtriser sur les droits de l'homme, de leur invention à leur 

protection juridique contemporaine. Les sources du droit, les aspects de chaque droit ou liberté, ainsi 

que les développements relatifs aux enjeux de société sont étudiés. Avec des dissertations et des 

commentaires d'arrêts corrigés à la fin de chaque chapitre. 

04/10/2022 

978-2-275-10186-6 
 
 



L'égalité des Etats membres de l'Union européenne 
Bruylant 

Droit de l'Union européenne. Colloques 

Issues d'un colloque, ces contributions analysent les fondements de l'égalité des Etats au sein de 

l'Union européenne et examinent particulièrement ce qui se joue en matière de souveraineté, d'équité 

et de diversité. 

22/09/2022 

978-2-8027-7195-1 
 
 

 

L'essentiel de la procédure pénale : 2022-2023 
Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Les carrés 

Présentation des principes fondamentaux de la procédure pénale et de ses différentes étapes : acteurs 

du procès pénal, actions nées de l'infraction, poursuite, enquête policière, instruction, jugement et cas 

des mineurs. A jour des dispositions de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à 

la sécurité intérieure. 

23/08/2022 

978-2-297-17639-2 
 
 

 

L'essentiel des institutions politiques et administratives de la France : 2022-2023 
Grandguillot, Dominique 

Gualino 

Les carrés 

Une synthèse en quatre parties : les bases du droit constitutionnel, les institutions politiques, les 

collectivités territoriales et les institutions judiciaires. 

23/08/2022 

978-2-297-17623-1 
 
 

 

L'essentiel du droit de la peine 
Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Les carrés 

Une synthèse sur le droit de la peine applicable en 2022. Elle intègre les dispositions du Code de la 

justice pénale des mineurs (CJPM) entrée en vigueur le 30 septembre 2021. Les mesures de sûreté 

complémentaires et alternatives qui visent à éviter la récidive sont également analysées. 

27/09/2022 

978-2-297-19220-0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



L'essentiel du droit public : 2022-2023 
Zarka, Jean-Claude 

Gualino 

Les carrés 

L'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension du droit public : droit constitutionnel, 

droit de l'Union européenne, droit administratif général, droit administratif spécial, droit de la fonction 

publique et finances publiques. A jour de la loi 3Ds du 21 février 2022. 

23/08/2022 

978-2-297-17652-1 
 
 

 

Fiches d'introduction au droit : rappels de cours et exercices corrigés 
Vannier, Patricia 

Ellipses 

Fiches 

41 fiches de cours avec les définitions à connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir et 

des exercices : QCM, questions de cours, commentaires d'arrêt et dissertations. 

04/10/2022 

978-2-340-07403-3 
 
 

 

Finances locales 
Conan, Matthieu 

Muzellec, Raymond 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit public 

Ouvrage en deux parties sur l'encadrement juridique et la gestion dynamique des finances locales. 

Edition à jour des derniers événements de l'actualité financière. 

13/10/2022 

978-2-247-21782-3 
 
 

 

Les grandes décisions du Conseil constitutionnel 
France. Conseil constitutionnel 

Dalloz 

Grands arrêts 

L'essentiel de la jurisprudence constitutionnelle est présenté à travers les commentaires des grandes 

décisions retenues depuis 1958. Avec une présentation des grandes décisions juridictionnelles 

récentes du Conseil. 

29/09/2022 

978-2-247-21613-0 
 
 

 

Guide de la publicité foncière : 2022 
LexisNexis 

Les guides 

A travers 290 rubriques classées par ordre alphabétique, les auteurs répondent aux questions de la 

mise en oeuvre d'une publication foncière. Ils expliquent la manière de publier, les avantages et les 

inconvénients de la publication ainsi que son coût. Edition à jour de la réforme des sûretés. 

08/09/2022 

978-2-7110-3726-1 



Guide des procédures collectives 2022-2023 
Vallansan, Jocelyne 

LexisNexis 

Les guides 

Le droit des entreprises en difficulté est un droit complexe dont les dispositions doivent souvent être 

articulées avec de nombreuses autres règles. Composé de cinquante fiches organisées selon les règles 

étudiées, ce guide aborde les aspects procéduraux, le sort du débiteur, la situation personnelle du chef 

d'entreprise, entre autres. A jour du nouveau statut de l'entrepreneur individuel. 

29/09/2022 

978-2-7110-3730-8 
 
 

 

Institutions administratives 
Gohin, Olivier 

Sorbara, Jean-Gabriel 

LGDJ 

Manuel 

Présentation du système administratif français, de l'administration d'Etat et de l'administration 

territoriale. 

20/09/2022 

978-2-275-10234-4 
 
 

 

Les institutions de la Ve République : 2022-2023 
Türk, Pauline 

Gualino 

Mémentos 

Présentation des principes fondamentaux du droit constitutionnel de la Ve République, de ses règles 

écrites ou issues de la pratique et de la jurisprudence constitutionnelle ainsi que de l'évolution de sa 

Constitution et de ses institutions. 

23/08/2022 

978-2-297-17578-4 
 
 

 

Institutions juridictionnelles 
Taisne, Jean-Jacques 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit privé 

Présentation synthétique de l'organisation (juridictions, personnel) et du fonctionnement de la justice 

(droit d'agir et déroulement du procès). 

29/09/2022 

978-2-247-21737-3 
 
 



Introduction au droit 
Malaurie, Philippe 

Morvan, Patrick 

LGDJ 

Droit civil 

Une synthèse d'initiation au droit, de ses racines historiques multiples à son application, en passant 

par son renouvellement, ses insuffisances ou encore son dialogue avec les autres domaines du savoir, 

tels que la philosophie, la religion, la littérature, l'économie, etc. 

23/08/2022 

978-2-275-09392-5 
 
 

 

La législation du travail : retenir l'essentiel 
Jeaneau, Yvonne 

Morin, Claire 

Nathan 

Repères pratiques, n° 6 

Présentation des principaux aspects de la législation du travail en France : cadre général, droits et 

devoirs, règles en vigueur, entre autres. Avec les dernières modifications en matière de droit et de 

prestations. Une clé d'activation permet d'accéder gratuitement à la version numérique. 

25/08/2022 

978-2-09-167679-1 
 
 

 

Libéralités et successions : cours, schémas & tableaux : avec des exercices corrigés de 

liquidation 
Beignier, Bernard 

Torricelli-Chrifi, Sarah 

LGDJ 

Cours 

Un cours exposant le droit des libéralités, celui des successions puis les successions et libéralités à 

dimension internationale. Des exercices d'initiation puis de perfectionnement présentent de manière 

graduelle une méthode de liquidation. 

18/10/2022 

978-2-275-10184-2 
 
 

 

Manuel de droit européen des assurances 
Pailler, Pauline 

Bruylant 

Droit de l'Union européenne. Manuels, n° 11 

Une présentation du droit des assurances à l'échelle européenne. L'auteure souligne les points 

communs entre la régulation européenne du secteur bancaire et financier et celle du secteur des 

assurances. 

22/09/2022 

978-2-8027-6993-4 
 
 



Méthodes générales de travail : réussir les écrits et les oraux : droit privé, licence & master 
Mazeaud, Henri 

Blanc, Nathalie 

Mazeaud, Denis 

LGDJ 

Les méthodes du droit 

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

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

30/08/2022 

978-2-275-11412-5 
 
 

 

Numérique, droit et société 
Dalloz 

Thèmes et commentaires. Actes 

Le développement des applications du numérique s'accompagne de multiples questions auxquelles les 

juristes s'efforcent de répondre. Des chercheurs et des praticiens offrent une réflexion sur les 

dimensions techniques, éthiques, philosophiques et juridiques des nouvelles technologies, croisant 

leurs regards dans l'objectif d'anticiper, par l'étude de l'état actuel du droit, les enjeux à venir. 

01/09/2022 

978-2-247-20789-3 
 
 

 

Petit lexique juridique : mots et expressions 
Goût, Edouard Umberto 

Pansier, Frédéric-Jérôme 

Bruylant-Collection Paradigme 

Vocabulaire 

Ce lexique de plus de 1.700 mots et expressions détaille et définit l'ensemble des termes du droit. A 

jour notamment de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. 

08/09/2022 

978-2-39013-365-0 
 
 

 

Précis de fiscalité des entreprises : 2022-2023 
Cozian, Maurice 

Deboissy, Florence 

Chadefaux, Martial 

LexisNexis 

Précis fiscal 

Une approche globale et pratique de la fiscalité des entreprises qui aborde l'imposition des résultats, 

du chiffre d'affaires et du capital de l'entreprise, ainsi que les restructurations et le contrôle fiscal des 

sociétés. Des études thématiques et des exemples de calcul complètent le volume. 

08/09/2022 

978-2-7110-3684-4 
 
 



Procédures fiscales 
Lambert, Thierry 

LGDJ 

Domat droit public 

Analyse des étapes du processus fiscal français : l'organisation générale du contrôle, les procédures de 

rectifications et les sanctions, les droits et les garanties du contribuable ainsi que le règlement des 

litiges. 

23/08/2022 

978-2-275-10216-0 
 
 

 

Questions européennes 2023-2024 : concours administratifs, Sciences Po, licence : cours & 

QCM 
Lescot, Christophe 

Ellipses 

Actu' concours 

Des fiches thématiques sur les grandes questions liées aux institutions européennes, étudiées pour la 

préparation aux différents concours à travers le prisme de leur actualité. Chacune des questions est 

abordée par le biais d'une synthèse théorique, étendue aux développements les plus récents auxquels 
elle donne lieu. 

13/09/2022 

978-2-340-07333-3 
 
 

 

Réussir ses TD 

Droit international privé : 2023 
Latil, Cédric 

Bruylant-Collection Paradigme 

Méthode 

L'essentiel du programme de droit international privé avec des rappels généraux, des définitions, des 

conseils méthodologiques et des pistes de réflexion. 

13/10/2022 

978-2-39013-363-6 
 
 

 

Les sources constitutionnelles du droit administratif : introduction au droit public 
Stirn, Bernard 

LGDJ 

Systèmes. Cours 

Mise en lumière de l'importance des sources constitutionnelles des règles de droit administratif, des 

actes (pouvoir réglementaire, de nomination, droits de la défense, droit au recours, liberté 

contractuelle de droit public) et des institutions (libre expression du suffrage, service public). 

13/09/2022 

978-2-275-09236-2 
 
 



Stratégies immobilières en pratiques 
Ellipses 

Panorama des stratégies et des innovations dans le secteur de l'immobilier, abordant des notions telles 

que l'évaluation des biens, le droit immobilier et la négociation dans une langue étrangère. Des cas 

pratiques complètent l'ouvrage. 

13/09/2022 

978-2-340-07314-2 
 
 

 

Textes constitutionnels étrangers 
Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 2060 

Les textes constitutionnels américains et britanniques, ainsi que de très larges extraits des 

Constitutions allemande, suisse, italienne, russe et espagnole, à jour des dernières évolutions pour les 

pays européens. 

14/09/2022 

978-2-7154-1242-2 
 
 

 

Textes constitutionnels français 
Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 2022 

De la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à la Constitution de 1958, un recueil des 

textes fondamentaux régissant le droit constitutionnel français. Avec les dernières mises à jour des lois 

organiques, ordinaires et des résolutions parlementaires. 

14/09/2022 

978-2-7154-1245-3 
 
 

 

Les textes fondamentaux du droit international privé : textes français et internationaux 
LGDJ 

Recueil des textes sur la base desquels sont principalement construits les enseignements de droit 

international privé dans les universités françaises. 

23/08/2022 

978-2-275-11335-7 
 
 

 

Traité de droit civil 

Volume 4, Les obligations, régime général 
François, Jérôme 

Economica 

Corpus. Droit privé 

Présentation du régime général de l'obligation, c'est-à-dire les règles qui lui sont applicables. A travers 

un plan en deux parties, l'obligation comme lien et l'obligation comme bien, cette analyse aborde des 

mécanismes tels que le paiement, la cession de créance, la compensation ou la solidarité. A jour de 

l'ordonnance du 20 avril 2018. 

06/09/2022 

978-2-7178-7243-9 



 

 

 

Traité des baux commerciaux 
Blatter, Jean-Pierre 

Moniteur 

Référence juridique 

Des éléments de réponse aux problèmes que se posent les praticiens du droit, les professionnels de 

l'immobilier et les locataires. Une approche théorique, thématique et pragmatique sur les multiples 

aspects des baux commerciaux, des conditions de renouvellement du bail à la fixation du prix du loyer 

en passant par le respect des obligations locatives. A jour de la législation en vigueur. 

14/09/2022 

978-2-281-13558-9 
 
 

  GEOLOGIE  

 
100 questions pour comprendre les phénomènes de la nature 
Bertrand, Patrick 

De Boeck supérieur 

100 questions réponses 

Des explications simples illustrées de schémas permettant de comprendre de nombreux phénomènes 

naturels comme la formation des stalactites, la nature des nuages et de la foudre, la couleur des 

océans, l'apparition d'un arc-en-ciel, l'ascension de la sève dans les arbres, l'effet de serre ou l'origine 

du Système solaire et de la vie. Des encadrés historiques et anecdotiques complètent l'ensemble. 

13/09/2022 

978-2-8073-3979-8 
 
 

 

Géologie de la France 
Quesne, Didier 

Kersuzan, Annabelle 

Omniscience 

Fondée sur l'analyse des faits géologiques examinés aussi bien à l'échelle de l'affleurement, en 

observation de terrain, qu'à celle de la lame mince et de la carte géologique, l'histoire géologique de 

la France est retracée, depuis plus de deux milliards d'années, du cycle icartien à l'épilogue glaciaire. 

Cette édition intègre les Antilles, La Réunion, Mayotte, entre autres. 

25/08/2022 

979-10-97502-55-3 
 
 

 

Mémo visuel de géologie : licence, prépas, Capes 
Lagabrielle, Yves 

Maury, René 

Renard, Maurice 

Dunod 

Tout en fiches. Mémo visuel de...L'essentiel des notions, des structures, des phénomènes et des 
mécanismes géologiques à travers des fiches illustrées. Cette édition aborde l'origine des bassins 
sédimentaires, l'homme fossile, l'évolution de la croûte continentale, entre autres. 

14/09/2022 

978-2-10-084279-7 
 
 



Pétrologie sédimentaire : des roches aux processus 
Boulvain, Frédéric 

Ellipses 

Technosup 

Présentation des processus sédimentaires, de l'érosion jusqu'à la transformation en roche, en passant 

par le transport et le dépôt. Une partie définit les grandes familles de roches sédimentaires et un 

chapitre entier traite des bioconstructions et des récifs. La paléontologie et la paléoécologie sont aussi 

abordées. 

04/10/2022 

978-2-340-07395-1 
 
 

  INFORMATIQUE  

Bien débuter en LaTeX 
Taillet, Richard 

De Boeck supérieur 

Informatique 

Présentation des fondamentaux du logiciel de traitement de texte LaTeX accompagnée d'exemples 

et d'exercices progressifs pour s'entraîner. 

30/08/2022 

978-2-8073-3989-7 
 
 

 

Expression des besoins pour le SI : guide d'élaboration du cahier des charges 
Constantinidis, Yves 

Eyrolles 

Solutions d'entreprise 

Ce guide rassemble une méthodologie, des fiches pratiques et des modèles prêts à l'emploi pour 

formaliser le savoir-faire concernant l'élaboration d'un cahier des charges destiné à recueillir et à 

analyser les besoins informatiques. Edition augmentée d'un chapitre sur l'approche agile. 

22/09/2022 

978-2-416-00823-8 
 
 

 

H5P : le contenu pédagogique interactif à la portée de tous 
Coussement, Christophe 

D-Booker éditions 

Des conseils pour créer des contenus interactifs avec H5P : des jeux d'appariement d'images, des quiz, 

des dictées, des tests de prononciation, des visites virtuelles, des escapes games, entre autres. Avec 

des exemples et des informations complémentaires pour intégrer une activité dans WordPress ou 

Moodle et récupérer des données via xAPI. 

24/08/2022 

978-2-8227-1065-7 
 
 

 

 

 

 

 



Informatique avec Python, MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT, TSI, TPC : méthodes et 

exercices : nouveaux programmes 
Beury, Jean-Noël 

Dunod 

J'intègre 

Des explications de base, des points de méthode et des exercices d'informatique à destination des 

étudiants en classes préparatoires scientifiques. Couvrant le programme des deux années d'études, 

l'ouvrage initie à la conception des algorithmes, à la représentation des données, aux langages de 

programmation et au traitement des images. 

21/09/2022 

978-2-10-084124-0 
 
 

 

Informatique tronc commun classes prépas : MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT : nouveaux 

programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

L'essentiel du cours d'informatique des deux années de classes préparatoires, des explications sur les 

méthodes de travail, des exercices et des problèmes à résoudre, des interrogations et des corrigés 

détaillés. Une partie est réservée aux bases de la programmation Python. Des compléments sont 

accessibles en ligne. 

21/09/2022 

978-2-10-084100-4 
 
 

 

Metasploit : testez la sécurité de vos infrastructures 
Senet, Régis 

ENI 

Epsilon 

Introduction aux fonctionnalités de Metasploit qui permet de découvrir et d'exploiter les failles de 

sécurité présentes au sein de systèmes d'information. Outre la méthodologie, l'ouvrage aborde les 

connaissances nécessaires sur les notions de sécurité informatique et de tests d'intrusion ainsi que la 

législation encadrant ces derniers. Avec des quiz et un accès gratuit à la version numérique. 

14/09/2022 

978-2-409-03691-0 
 
 

 
 

Modélisation des bases de données : UML et les modèles entité-association 
Soutou, Christian 

Eyrolles 

Noire 

Cet ouvrage explique comment utiliser un diagramme conceptuel pour concevoir une base de données 

puis traduire ce diagramme avec le langage SQL, quel que soit l'outil de conception. Trente exercices 

complètent l'ouvrage. Edition enrichie de nouveaux cas réels. 

06/10/2022 

978-2-416-00750-7



 

 

Power Apps : débutez la création d'applications métier canevas en low code 
Casti, Pascal 

ENI 

Ressources informatiques 

Fondé sur des exemples et enrichi de retours d'expérience, ce guide rassemble les informations utiles 

pour développer en low code des solutions applicatives et répondre à un besoin métier : création 

d'écrans, usage des contrôles, travail avec des bases de données, utilisation de Power Fx, gestion des 

images ou encore usage de Power Automate pour Power Apps. Avec un accès au manuel numérique. 

17/08/2022 

978-2-409-03532-6 
 

 

  MATHEMATIQUES  

 
 

10 sujets corrigés d'algèbre : classes préparatoires scientifiques : nouveau programme 

MPSI, MP2I 

Yemen, Olfa 

Cépaduès 

Recueil de problèmes algébriques couvrant le programme de 1re année des classes préparatoires 

scientifiques et de licences scientifiques. 

07/10/2022 

978-2-36493-951-6 
 
 

 

21 énigmes pour comprendre (enfin !) les maths 
Maugenest, Thierry 

Houlou Garcia, Antoine 

Albin Michel 

Une série d'énigmes dont la simplicité n'est qu'apparente pour s'initier au raisonnement 

mathématique. Les auteurs proposent pour chaque thème abordé des anecdotes et des références 

philosophiques. 

31/08/2022 

978-2-226-46963-2 
 
 

 
 

Descartes et ses mathématiques 
Chevalier-Chandeigne, Olivia 

Classiques Garnier 

Histoire et philosophie des sciences, n° 27 

Les différentes facettes de l’activité mathématique de Descartes sont abordées ainsi que les multiples 

dimensions, notamment épistémologiques et ontologiques, de sa pensée mathématique. 

14/09/2022 

978-2-406-12653-9 



 

 

Distributions : théorie et illustrations : cours avec 155 exercices corrigés 
Messirdi, Bekkai 

Gherbi, Abdellah 

Messirdi, Sofiane 

Ellipses 

Références sciences 

Manuel traitant de l'étude qualitative des distributions, des distributions tempérées, des 

transformations de Fourier et de Laplace ainsi que les espaces de Sobolev. Avec des exercices 

corrigés. 

18/10/2022 

978-2-340-07324-1 
 
 

 

Formulaire de maths : avec résumés de cours : licence, prépas, Capes 
Rodot, Olivier 

Rombaldi, Jean-Etienne 

De Boeck supérieur 

L'intégralité des définitions et résultats en analyse, algèbre et probabilités à destination des étudiants 

des deux premières années de licence en mathématiques, des élèves en CPGE et des candidats aux 

Capes. 

30/08/2022 

978-2-8073-3988-0 
 
 

 

Formulaire maths, physique chimie, SII : PCSI, MPSI, PTSI, PSI : les 2 années en 1 clin d'oeil, 

nouveaux programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Propose un résumé clair des cours de mathématiques, physique chimie et sciences industrielles de 

l'ingénieur (définitions, lois, propriétés, schémas) et met en valeur toutes les formules à maîtriser en 

vue du concours. 

18/10/2022 

978-2-340-07038-7 
 
 

 
 

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

programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Le programme des deux années de prépa en vue du concours avec un résumé du cours, une mise en 

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

18/10/2022 

978-2-340-07037-0 
 

 

 

 

 



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

programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Propose un résumé clair des cours de mathématiques, physique chimie et sciences industrielles de 

l'ingénieur (définitions, lois, propriétés, schémas) et met en valeur toutes les formules à maîtriser en 

vue du concours. 

06/09/2022 

978-2-340-07035-6 
 
 

 

Histoires de calcul infinitésimal : de l'étude des courbes aux dérivées et aux intégrales 
Ellipses 

IREM-Histoire des mathématiques 

Les neuf contributeurs, enseignants et chercheurs en histoire des mathématiques, expliquent 

l'apparition des notions de fonction, de dérivée et d'intégrale, ainsi que leurs évolutions, du XVIIe siècle 

jusqu'au début du XXe siècle. 

20/09/2022 

978-2-340-07315-9 
 
 

 

Informatique tronc commun classes prépas : MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT : nouveaux 

programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

L'essentiel du cours d'informatique des deux années de classes préparatoires, des explications sur les 

méthodes de travail, des exercices et des problèmes à résoudre, des interrogations et des corrigés 

détaillés. Une partie est réservée aux bases de la programmation Python. Des compléments sont 

accessibles en ligne. 

21/09/2022 

978-2-10-084100-4 
 
 

 
 

Introduction au langage catégorique 
Assem, Ibrahim 

Calvage et Mounet 

Mathématiques en devenir, n° 130 

Présentation des résultats fondamentaux de la théorie des catégories. Apparue dans les années 1940, 

cette notion vise à proposer un langage unificateur et conceptuel utile dans tous les domaines des 

mathématiques. L'auteur explique comment appliquer ces résultats à plusieurs problèmes concrets. 

14/07/2022 

978-2-916352-97-8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les mathématiques du Capes : écrit et oral 
Garnier, Jean-Marc 

Ellipses 

Références sciences 

Une préparation complète aux épreuves du Capes de mathématiques. 

 
 
 
 
 

23/08/2022 

978-2-340-06632-8 
 

 
 

 

Les mathématiques en 101 infographies 
Larousse 

Les guides graphiques Larousse 

101 infographies pour comprendre facilement 80 théories clés des mathématiques, des nombres 

premiers aux équations de second degré, en passant par les probabilités et les statistiques. Avec des 

informations sur les grands mathématiciens tels que Pythagore et Fibonacci. 

05/10/2022 

978-2-03-604121-9 
 
 

 

Mathématiques et littérature : une fascination réciproque : 2022 
POLE 

Bibliothèque Tangente, n° 28 

Etude des liens méconnus qui existent entre mathématiques et littérature, à travers des oeuvres 

puisant leur inspiration dans les mathématiques, via des personnages à la fois mathématiciens et 

écrivains (R. Descartes, L. Carroll, etc.) et en analysant les fondements mathématiques de certaines 

formes littéraires ou les manipulations mathématiques utilisées pour alimenter la création littéraire. 

26/09/2022 

978-2-84884-247-9 
 
 

 

Mathématiques et musique : des destinées parallèles : 2022 
POLE 

Bibliothèque Tangente, n° 11 

Explique la parenté entre ces deux langages universels que sont les mathématiques et la musique. 

Aborde leur origine commune, l'échelle harmonique, le son et la théorie de Fourier, les maths chez les 

grands compositeurs classiques, l'art de la composition et la technologie, et dresse le portrait de 

mathémusiciens. 

26/09/2022 

978-2-84884-246-2 



 
 

 

Mathématiques tout-en-un PC, PC* : nouveaux programmes 
Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Manuel destiné aux élèves de 2e année regroupant le cours, des exemples, des exercices et des 

problèmes, des approches documentaires et des corrigés détaillés sur les notions d'algèbre et 

d'analyse. 

21/09/2022 

978-2-10-084148-6 
 
 

 

Matrices, déterminants : L1, L2, classes préparatoires, Capes : exercices corrigés avec 

rappels de cours 
Colin, Jean-Jacques 

Morvan, Jean-Marie 

Cépaduès 

Bien débuter en mathématiques 

Des rappels de cours et des exercices de difficulté croissante et corrigés, autour des matrices et des 

déterminants en algèbre linéaire. Les exercices sont typiques des questions d'examens et de concours. 

28/09/2022 

978-2-36493-929-5 
 
 

 

Le Monde des maths 

Volume 2, La vie et l'Univers à travers les nombres : la géométrie fractale, la symétrie en 

mathématiques, la conquête du hasard 

Le Monde (périodique) 

Glénat 

Référence 

Un voyage didactique dans l'univers des mathématiques pour percer leurs mystères et mieux 

comprendre la vie et l'Univers. Il s'articule autour de trois grandes sections : la géométrie du monde, 

les modèles numériques et les lois mathématiques. 

28/09/2022 

978-2-344-05407-9 
 
 

 

Paroles de mathématiciens : histoire des mathématiques par les textes 
Frechet, Michel 

Bréal 

L'étude des textes originaux de quelques grands mathématiciens (Pythagore, Zénon, Euclide, 

Archimède, Stevin, Galilée, Descartes, Pascal, Vinci, Newton) illustre les doutes, les hypothèses, les 

erreurs et les débats qui forgent la démarche mathématique. 

25/10/2022 

978-2-7495-5274-3 
 
 



Théorie de l'information : trois théorèmes de Claude Shannon 
Chambert-Loir, Antoine 

Calvage et Mounet 

Nano 

Démontrés en 1948-1949, les trois théorèmes de C. Shannon servent de fondement à la théorie 

mathématique de la communication. Ce principe permet d'étudier de façon mathématique les 

conditions de transmission des données, d'établir leur vitesse et leur fiabilité. Chaque chapitre est 

accompagné d'exercices corrigés. 

05/05/2022 

978-2-493230-00-3 
 
 

 

Toutes les maths pour bien commencer sa licence en 36 fiches, L1-L2 
Cottet-Emard, François 

De Boeck supérieur 

Sup en poche. Maths 

Des fiches incluant l'essentiel du cours, des exemples et des conseils de méthodologie ainsi que de 

nombreux exercices avec corrigés. 

30/08/2022 

978-2-8073-4079-4 
 
 

 

Vous reprendrez bien un peu de maths ? 
Lommé, Claire 

Ecole vivante 

Une série de questions ancrées dans la vie quotidienne permettent d'aborder les grandes notions 

mathématiques comme les fractions, les polygones, les fractales, l'infini et les probabilités. 

29/09/2022 

978-2-36638-110-8 
 
 
 
 

 
  PHYSIQUE  

 

 
Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique 
Bobroff, Julien 

Flammarion 

Sciences 

Alors que la France annonce en 2021 un plan quantique à 1.8 milliard d'euros, l'auteur se penche sur 

les répercussions et les percées cachées que peuvent avoir l'installation d'ordinateurs quantique dans 

les domaines de l'informatique, de la chimie, de la biologie, des finances, de l'aéronautique, de la 

cryptographie ou encore de l'intelligence artificielle. 

05/10/2022 

978-2-08-027040-5 



 

 

 

Electrocinétique : MPSI, PSCI, MP2I, PTSI, TSI1 

Volume 2, Régimes variables 
Majou, Jérôme 

Bréal 

Les super cahiers 

Des synthèses de cours, des questions et des exercices d'application pour comprendre et assimiler les 

principaux concepts de l'électrocinétique en quasi autonomie et dans un temps limité. Les corrigés 

détaillent chaque étape du raisonnement et de la réalisation. 

20/09/2022 

978-2-7495-5083-1 
 
 

 

Exercices et méthodes de mécanique quantique 
Chrysos, Michel 

Dunod 

Tout en fiches 

Les concepts fondamentaux de la mécanique quantique sont rappelés sous forme de fiches 

synthétiques complétées d'exercices progressifs pour s'évaluer : QCM, vrai-faux et exercices de 

synthèse. Avec les corrigés détaillés et des points de méthodologie. 

14/09/2022 

978-2-10-081944-7 
 
 

 

Formulaire maths, physique chimie, SII : PCSI, MPSI, PTSI, PSI : les 2 années en 1 clin d'oeil, 

nouveaux programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Propose un résumé clair des cours de mathématiques, physique chimie et sciences industrielles de 

l'ingénieur (définitions, lois, propriétés, schémas) et met en valeur toutes les formules à maîtriser en 

vue du concours. 

18/10/2022 

978-2-340-07038-7 
 
 

 

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

programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Le programme des deux années de prépa en vue du concours avec un résumé du cours, une mise en 

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

18/10/2022 

978-2-340-07037-0 
 
 



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

programmes 
Ellipses 

Prépas sciences 

Propose un résumé clair des cours de mathématiques, physique chimie et sciences industrielles de 

l'ingénieur (définitions, lois, propriétés, schémas) et met en valeur toutes les formules à maîtriser en 

vue du concours. 

06/09/2022 

978-2-340-07035-6 
 
 

 

Groupes de symétrie en physique : brisure spontanée et transitions de phase 
Zinn-Justin, Jean 

EDP sciences 

CNRS Editions 

Savoirs actuels. Physique 

Manuel présentant le rôle des symétries dans différents domaines de la physique et détaillant les bases 

élémentaires de la théorie des groupes. 

25/08/2022 

978-2-7598-2764-0 
 
 

 

Informatique tronc commun classes prépas : MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT : nouveaux 

programmes 
Ediscience international 

Parcours prépas 

L'essentiel du cours d'informatique des deux années de classes préparatoires, des explications sur les 

méthodes de travail, des exercices et des problèmes à résoudre, des interrogations et des corrigés 

détaillés. Une partie est réservée aux bases de la programmation Python. Des compléments sont 

accessibles en ligne. 

21/09/2022 

978-2-10-084100-4 
 
 

 

Magique atome : comment le tableau périodique des éléments peut (presque) tout 

expliquer 

James, Tim 

Dunod 

Ouvrage de vulgarisation présentant les 118 atomes qui constituent la matière. L'auteur évoque 

également des savants célèbres comme Dmitri Mendeleïev, inventeur du tableau périodique des 

éléments. Il aborde aussi les mystères de la mécanique quantique, de la radioactivité ou encore de la 

fusion nucléaire. 

21/09/2022 

978-2-10-083921-6 
 
 



Physique de l'interaction laser-plasma : modèles physiques et numériques 
Bonnaud, Guy 

Ellipses 

Références sciences 

Une présentation détaillée des processus associés à l'interaction laser-plasma accompagnée de 

modèles théoriques et de résultats de simulations numériques complexes associés aux mathématiques 

appliquées. 

23/08/2022 

978-2-340-07183-4 
 
 

 

Physique nucléaire appliquée : cours, exercices corrigés, nombreux exemples : master et 

écoles d'ingénieurs 
Mayet, Frédéric 

De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Physique 

Une approche complète de la physique nucléaire et du noyau illustrée d'exemples pour les étudiants 

se destinant à une carrière dans l'industrie nucléaire. Les questions d'actualité, notamment autour du 

nucléaire industriel, sont également abordées. Une cinquantaine d'exercices complètent l'ouvrage. 

30/08/2022 

978-2-8073-4758-8 
 
 

 

Physique PC, PC* : tout-en-un : nouveaux programmes 
Sanz, Marie-Noëlle 

Salamito, Bernard 

Moulin, Damien 

Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Un manuel qui regroupe le cours, des exemples, des exercices, des approches documentaires et des 

corrigés détaillés. A jour des programmes 2021-2022. 

14/09/2022 

978-2-10-083659-8 
 
 

 

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

J'intègre. Tout-en-un 

Un cours illustré d'exemples, avec des approches documentaires, des exercices de difficulté 

progressive issus de sujets de concours et des résolutions de problèmes. 

24/08/2022 

978-2-10-084119-6 
 
 



Pierre Curie 

Suivi de Etude sur les Carnets de laboratoire 
Curie, Marie 

O. Jacob 

Sciences 

Biographie émouvante que Marie Curie consacre à son mari, complétée d'une étude rédigée par leur 

fille, Irène Joliot-Curie, portant sur les carnets de laboratoire de la découverte du polonium et du 

radium et reconstituant ces recherches fertiles en coups de théâtre. Avec des pages inédites du journal de 

Marie Curie consacré à la mort de Pierre. 

31/08/2022 

978-2-415-00289-3 
 
 

 

La radioactivité : découverte, mécanismes, applications, problématiques 
La Souchère, Marie-Christine de 

Ellipses 

Des informations et des éléments de réflexion sur la radioactivité : la découverte de la radioactivité 

naturelle, puis artificielle, des définitions, l'exploitation de la radioactivité ou encore son utilisation en 

géologie, en biologie ainsi qu'en médecine. 

20/09/2022 

978-2-340-07298-5 
 
 

 

Voyage au coeur de l'atome : la physique quantique en dix innovations spectaculaires 
Ascoli, Stéphane d' 

Bouscal, Adrien 

First Editions 

Une présentation de la physique quantique, de ses concepts et de dix évolutions qu'elle devrait 

permettre d'atteindre : puiser l'énergie du Soleil, entendre l'Univers, scruter l'infiniment petit, détecter 

des tumeurs ou encore faire léviter des trains. 

28/04/2022 

978-2-412-07844-0 
 
 
 

 

  SCIENCE POLITIQUE  

 

 
L'année stratégique 2023 : analyse des enjeux internationaux 
Armand Colin 

IRIS 

Une synthèse de la situation politique, diplomatique et économique de l'année écoulée. La sortie de 

la pandémie de Covid-19, la lutte contre le changement climatique, les rivalités entre les Etats-Unis 

et la Chine, l'envolée des prix du pétrole ou encore les processus démocratiques et sécuritaires en 

Afrique sont abordés. Avec des analyses régionales et des statistiques. 

14/09/2022 

978-2-200-63281-6 



 

 

 

Atlas des relations internationales : 100 cartes pour comprendre le monde de 1945 à nos 

jours 
Boniface, Pascal 

Armand Colin 

Synthèses illustrées de cartes sur les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, les conflits contemporains, les crises économiques et environnementales ainsi que sur la 

situation économique et politique des principaux pays. 

14/09/2022 

978-2-200-63419-3 
 
 

 

Atlas géopolitique mondial : 2023 
Rocher 

Avec près de 300 cartes et graphiques, cet atlas offre un panorama complet de l'ensemble de l'actualité 

géopolitique, économique et géostratégique dans le monde, des crises liées à la pandémie de Covid- 

19 jusqu'aux grands enjeux planétaires. 

07/09/2022 

978-2-268-10779-0 
 
 

 

L'essentiel des relations internationales : 2022-2023 
Gazano, Antoine 

Ferrand, Juliette 

Gualino 

Les carrés 

L'essentiel des connaissances sur les rapports et flux transfrontaliers est présenté en onze chapitres 

regroupés en trois parties : les données de la scène internationale, les acteurs et les règles des 

relations internationales, leurs enjeux et leurs défis. 

11/10/2022 

978-2-297-19219-4 
 
 

 

Frontières : Capes, agrégation 
Cattaruzza, Amaël 

Monot, Alexandra 

Paris, Frank 

Bréal 

Amphi. Géographie 

Des repères pour comprendre les points essentiels de la question au programme des concours 

d'enseignement, un développement structuré, des exemples de dissertations et de commentaires de 

documents corrigés et des conseils méthodologiques. 

27/09/2022 

978-2-7495-5260-6 
 
 



Géopolitique de l'Amérique latine : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde 
Ventura, Christophe 

Eyrolles 

IRIS 

Géopolitique 

Quarante fiches documentées illustrées de cartes, de graphiques et de tableaux explorent les lieux, 

relatent les faits et analysent les chiffres pour cerner les enjeux et les défis qui s'offrent à l'Amérique 

latine et appréhender la complexité de ce sous-continent. 

06/10/2022 

978-2-416-00393-6 
 
 

 

Géopolitique de l'Ukraine 
Armandon, Emmanuelle 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 4045 

Une réflexion sur l'évolution des relations entretenues par Kiev avec ses deux principaux partenaires 

internationaux depuis 1991, la Russie et l'Europe, analysant les étapes et caractéristiques ayant 

marqué la politique extérieure du pays à l'égard de Bruxelles et de Moscou. 

05/10/2022 

978-2-7154-1281-1 
 
 

 

Géopolitique de la Chine 
Duchâtel, Mathieu 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 4072 

Présentation de cette grande puissance qui entretient des relations complexes avec ses voisins et ses 

différents partenaires économiques : les héritages de son histoire stratégique, sa géopolitique 

continentale puis maritime, sa rivalité avec les Etats-Unis et le Japon ou encore son ambition de 

globalisation. Prix Axyntis-Conflits du meilleur livre Géopolitique et entreprises 2018. 

07/09/2022 

978-2-7154-1254-5 
 
 

 

Géopolitique de la Russie 
Mongrenier, Jean-Sylvestre 

Thom, Françoise 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 4043 

Un éclairage sur la géopolitique vue de Moscou, alors que le pouvoir en place s'efforce de redonner à 

la Russie un statut de puissance mondiale. Les spécialistes expliquent l'enracinement de la géopolitique 

russe dans l'histoire et analysent l'évolution des politiques des différents gouvernements. 

07/09/2022 

978-2-7154-1260-6 
 
 



Géopolitique de la Russie 
Aubin, Lukas 

La Découverte 

Grands Repères. Manuels 

Des clés pour comprendre la politique menée par Vladimir Poutine qui cherche à imposer un nouvel 

ordre mondial dans lequel la Russie occuperait une place prépondérante. L'auteur revient sur la 

situation géographique du pays, sur le roman national qui fonde les prétentions de son président, ainsi 

que sur la réalité des moyens militaires et économiques russes. 

08/09/2022 

978-2-348-06056-4 
 
 

 

La gouvernance 
Moreau Defarges, Philippe 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 3676 

Synthèse sur la notion de gouvernance, dont l'émergence est liée à la mondialisation, et qui définit les 

processus d'organisation et d'administration des sociétés humaines, dans le respect et 

l'épanouissement des diversités. Etudie la gouvernance dans le cadre de l'entreprise, de l'Etat et de 

l'ONU puis présente des exemples de mise en pratique. 

05/10/2022 

978-2-7154-1284-2 
 
 

 

Grand atlas 2023 
Autrement 

Courrier international 

France-Info 

Atlas. Atlas pour tous 

Cent cartes et cinquante infographies sur les grands enjeux politiques de 2023, les zones de tensions, 

de crises ou de conflits, ainsi que les défis de la mondialisation. Avec un dossier spécial abordant les 

dix faits marquants des dix dernières années ainsi qu'un dossier sur la situation actuelle en Russie. 

24/08/2022 

978-2-08-028719-9 
 
 

 

Histoire des institutions avant 1789 : de l'époque franque à la Révolution 
Mathieu, Martial 

LexisNexis 

Manuel 

Ouvrage de synthèse présentant, selon un plan chronologique, l'histoire et les évolutions du cadre 

institutionnel français. Pour chaque période, le contexte politique, la conception et l'exercice du 

pouvoir politique, le gouvernement et l'administration ainsi que les institutions ecclésiastiques sont 

notamment abordés. 

20/10/2022 

978-2-7110-3547-2 
 
 



L'Inde, un géant fragile 
Da Lage, Olivier 

Eyrolles 

IRIS 

Découvrir et comprendre 

Des clés pour comprendre la complexité et les paradoxes de l'Inde contemporaine à travers des thèmes 

comme le modèle politique, le développement économique, les évolutions sociales, la place des 

religions ou encore le rôle sur la scène internationale. 

15/09/2022 

978-2-416-00554-1 
 
 

 

Le multiculturalisme 
Savidan, Patrick 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 3236 

Le président de l'Observatoire des inégalités analyse l'idée contemporaine d'une nécessaire prise en 

compte par l'Etat de la diversité culturelle qui caractérise les populations aux XXe et XXIe siècles. Il 

pointe la difficulté de reconnaître les différences sans induire des inégalités. 

21/09/2022 

978-2-7154-1215-6 
 
 

 

La politique étrangère américaine 
Lefebvre, Maxime 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 3714 

L'histoire des Etats-Unis est courte au regard des nations européennes. Le présent document analyse 

la politique étrangère de ce jeune Etat. Au XIXe siècle, la doctrine Monroe impose une politique 

isolationniste. Pendant l'entre-deux-guerres, le pays sort de son isolement pour devenir après la 

Seconde Guerre mondiale le leader du monde libre. 

14/09/2022 

978-2-7154-1251-4 
 
 

 

Le postcolonialisme 
Bancel, Nicolas 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 4152 

Une exploration des études postcoloniales et du postcolonialisme, qui montre les conséquences de la 

colonisation aussi bien sur les peuples colonisés que sur les colonisateurs. L'auteur analyse les effets 

de cette domination sur le plan économique ou en matière de discrimination et de racisme. 

28/09/2022 

978-2-7154-1218-7 
 
 



Relations internationales : édition 2023 
Dubernet, Cécile 

Enos-Attali, Sophie 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Présentation de la doctrine, de la théorie et de l'histoire des relations internationales ainsi que des 

principaux événements politiques et historiques qui se sont déroulés dans le monde depuis 1945. Avec 

un guide des ressources documentaires disponibles en ligne sur les sites spécialisés. A jour des mesures 

prises pour répondre à la pandémie de Covid-19. 

13/10/2022 

978-2-39013-382-7 
 
 

 

Les relations internationales de 1945 à nos jours : de Yalta à la guerre en Ukraine 
Boniface, Pascal 

Eyrolles 

Essais 

Cet essai présente les relations internationales depuis 1945 et revient sur les précédents, les choix et 

les biais géopolitiques ainsi que sur la mondialisation. Il montre comment, à l'issue de la Seconde 

Guerre mondiale, le monde est devenu bipolaire puis comment avec le temps, il se transforme en un 

monde multipolaire. 

22/09/2022 

978-2-416-00791-0 
 
 

 

Tremplin concours Sciences Po : concours commun IEP, Paris, Bordeaux, Grenoble : tout-en- 

un 2023 
Dunod 

Tremplin Sciences Po 

Un ouvrage de préparation aux concours d'entrée de l'ensemble des IEP, avec une présentation des 

nouveaux programmes et des nouvelles épreuves, des fiches de révision pour l'histoire et l'anglais, les 

thèmes des questions contemporaines, la méthodologie pour chaque épreuve ainsi que des conseils 

pour la préparation des sélections sur dossier. 

21/09/2022 

978-2-10-084104-2 


