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 DROIT  

 

 
100 fiches pour comprendre le droit du numérique 
Le Borloch, Mickaël 

Bréal 

100 fiches 

Une synthèse des problématiques essentielles du droit du numérique en cent fiches : les nouveaux 

défis d'un droit pensé pour le monde analogique, les libertés fondamentales et le numérique, les 

nouvelles infractions et les nouvelles modalités de commission des infractions, les satellites du droit 

d'auteur ou encore les monnaies numériques et l'intelligence artificielle. 

12/07/2022 

978-2-7495-5234-7 
 
 

 

L'administration de l'Etat 
Gérard, Patrick 

LexisNexis 

Manuel 

Manuel d'institutions administratives mettant l'accent sur la construction, l'organisation et le 

fonctionnement de l'administration d'Etat. L'auteur se penche sur les situations de centralisation et de 

déconcentration puis propose des comparaisons entre les modèles français et étrangers. 

29/09/2022 

978-2-7110-3781-0 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782749552347&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037810&rw=0


L'administration fiduciaire : contribution à l'étude de la fiducie 
Gouret, Camille 

Defrénois 

Doctorat & notariat, n° 67 

L'auteure étudie le mécanisme fiduciaire et propose une nouvelle approche de la fiducie à l'aune de 

l'affectation. Etudiant les obligations qui s'imposent au fiduciaire et limitent son droit de propriété, 

dans le cadre de la mission qui lui est confiée, elle s'attache à remettre en cause les analyses 

propriétaristes. 

28/06/2022 

978-2-85623-640-6 
 
 

 

Aux origines des systèmes juridiques modernes 
Yetohou, Thomas Sixte K. 

L'Harmattan 

Un retour aux sources des systèmes juridiques grecs et romains et de leurs évolutions au Moyen Age 

jusqu'à la genèse de l'Etat moderne. 

12/07/2022 

978-2-343-24526-3 
 
 

 

Choisir et réussir sa première année de droit : 2023 
Boyer, Pierre-Louis 

Bruylant-Collection Paradigme 

Méthode 

Un guide à destination des reçus au baccalauréat souhaitant s'orienter dans des études de droit. 

L'auteur présente le contexte universitaire en droit, le fonctionnement des facultés, l'organisation des 

enseignements, la méthodologie, le travail par groupe, les fondamentaux de la discipline et l'esprit de 

la recherche en droit ainsi que les exigences attendues de la part des étudiants. 

11/08/2022 

978-2-39013-389-6 
 
 

 

Citations juridiques en droit civil : licence & master 
Sergues, Bertrand 

Bréal 

Lexifac. Outils 

Plus de 800 citations classées en une soixantaine de thématiques, correspondant aux notions 

essentielles du programme de droit civil. 

04/10/2022 

978-2-7495-5272-9 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782856236406&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782343245263&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133896&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782749552729&rw=0


Citations juridiques en droit constitutionnel : licence & master 
Sergues, Bertrand 

Bréal 

Lexifac. Outils 

Plus de mille citations relatives aux notions essentielles du programme de droit constitutionnel, 

classées en une soixantaine de thématiques. 

04/10/2022 

978-2-7495-5271-2 
 
 

 

Citations juridiques en droit pénal : licence & master 
Sergues, Bertrand 

Bréal 

Lexifac. Outils 

900 citations classées en 73 thématiques qui correspondent à la totalité des grandes notions 

développées en cours de droit pénal général et de procédure pénale. 

04/10/2022 

978-2-7495-5273-6 
 
 

 

Code constitutionnel et des droits fondamentaux : annoté, commenté en ligne : 2023 
Dalloz 

Codes Dalloz 

Code comprenant notamment la Constitution de la Ve République, la Déclaration de 1789 et le 

préambule de la Constitution de 1946. Il contient tous les textes sur la question prioritaire de 

constitutionnalité. Avec une clé d'activation pour accéder à la version numérique actualisée en continu 

et à la jurisprudence citée. 

18/08/2022 

978-2-247-21418-1 
 
 

 

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 2023 
LexisNexis 

Codes bleus 

Les textes législatifs et réglementaires français régissant l'entrée, le séjour et le retour des étrangers 

ainsi que l'accès à la nationalité, le départ forcé et l'asile politique. Avec plus de 8.000 annotations et 

des annexes portant sur la nationalité, le droit d'asile ou encore les droits sociaux des étrangers. 

23/06/2022 

978-2-7110-3677-6 
 
 

 

Code de la justice pénale des mineurs 2023 : annoté & commenté 
Dalloz 

Codes Dalloz 

Ce code réunit les textes législatifs, les dispositions réglementaires et la jurisprudence relevant du droit 

pénal des mineurs. Les annexes contiennent l'ordonnance du 2 février 1945, les traités internationaux 

sur les droits de l'enfant et les dispositions relatives aux placements et à la détention de cette classe 

d'âge. Avec une clé d'activation pour accéder à la version numérique. 

18/08/2022 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782749552712&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782749552736&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247214181&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711036776&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247205325&rw=0


978-2-247-20532-5 
 
 

 

Code de la Sécurité sociale 2023 
LexisNexis 

Codes bleus 

Outre toutes les dispositions du Code de la Sécurité sociale, l'ouvrage contient divers textes non 

codifiés ou de droit communautaire, ainsi que le Code de la mutualité et un choix de textes 

complémentaires nationaux et européens. Textes à jour des dernières modifications législatives. 

18/08/2022 

978-2-7110-3679-0 
 
 

 

La compliance en droit bancaire et financier 
Maymont, Anthony 

Mare & Martin 

Droit privé & sciences criminelles 

L'auteur analyse le développement de la maîtrise de la liberté contractuelle des banquiers. Il démontre 

que pour empêcher les pratiques répréhensibles des professionnels, les sanctions sont 

progressivement remplacées au profit de la régulation de leurs comportements par les opérateurs. 

23/06/2022 

978-2-84934-657-0 
 
 

 

La confiance mutuelle dans l'Union européenne : de l'objectif politique au principe 

juridique 
Mare & Martin 

Horizons européens 

Apparue dans le cadre du marché intérieur de l'Union européenne, la référence au principe de 

confiance mutuelle entre membres de l'Union européenne a joué le rôle de postulat ayant permis aux 

Etats d'accepter la commercialisation, sur leur territoire, de produits obéissant à des réglementations 

différentes. Les auteurs analysent la transposition de ce principe à l'espace politique de l'UE. 

16/06/2022 

978-2-84934-630-3 
 
 

 

La Constitution 
Points 

Points. Essais, n° 319 

Le texte de la Constitution de 1958 est analysé article par article. Un commentaire juridique éclaire le 

sens de chaque article et le met en rapport avec les autres pièces de l'ensemble et avec l'ensemble lui- 

même. Les cheminements par lesquels le texte exerce des contraintes sur les acteurs du jeu politique 

sont ensuite repérés. 

19/08/2022 

978-2-7578-9703-4 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711036790&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782849346570&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782849346303&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782757897034&rw=0


La Constitution : sources, interprétations, raisonnements 
 

Baranger, Denis 

Dalloz 

Méthodes du droit 

Approche renouvelée du droit constitutionnel et de son contentieux, dans lequel l'auteur examine, 

dans une démarche comparatiste, la source constitutionnelle écrite pour éclairer l'évolution récente 

de cette branche du droit : interprétation juridictionnelle, fondamentalisation, traitement de la 

supraconstitutionnalité, bloc de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité, entre autres. 

13/07/2022 

978-2-247-21784-7 
 
 

 

Contentieux administratif : 2022-2023 
Broyelle, Camille 

LGDJ 

Manuel 

Synthèse présentant les grandes notions du droit processuel et étudiant toutes les étapes du procès 

devant le juge administratif : l'action, l'instance, le jugement, sa contestation et les référés. A jour des 

derniers textes et jurisprudences. 

28/06/2022 

978-2-275-10228-3 
 
 

 

Contentieux administratif : 2023 
Le Bot, Olivier 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Présentation du fonctionnement de la justice administrative, de ses organes et de ses mécanismes. A 

jour de la jurisprudence la plus récente. 

11/08/2022 

978-2-39013-378-0 
 
 

 

Les contrats de performance énergétique 
Ortega, Olivier 

Maurus, Pauline 

LexisNexis 

Actualité 

Un ouvrage pratique pour comprendre comment fonctionne ce type de contrat qui offre un modèle 

financier innovant, dans un cadre à la fois souple et sécurisé pour les cocontractants. L'ouvrage aborde 

à la fois le secteur privé et le secteur public. 

16/06/2022 

978-2-7110-3650-9 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247217847&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275102283&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133780&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711036509&rw=0


Contrats du numérique : informatiques et électroniques : 2022-2023 
 

Le Tourneau, Philippe 

Dalloz 

Dalloz référence 

Une étude détaillée de ce type de contrats, fondée sur des références doctrinales et jurisprudentielles 

nationales et européennes. L'ouvrage décrit la préparation des contrats liés au matériel, à la 

réalisation, à l'environnement et au suivi de l'informatisation ainsi que les contrats relatifs au 

numérique et à l'ensemble des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

30/06/2022 

978-2-247-21171-5 
 
 

 

La copropriété : tout ce qu'il faut savoir sur la copropriété en 2022 
Naudin, Benjamin 

Gualino 

Professions immobilières 

Une présentation du statut de la copropriété et des nouvelles règles entrées en vigueur en 2021. 

12/07/2022 

978-2-297-17678-1 
 
 

 

Cours de droit fiscal 2023 : tout le programme en 50 fiches et en tableaux 
Douet, Frédéric 

Enrick B. éditions 

CRFPA 

L'ensemble du programme de droit fiscal pour préparer l'examen d'accès au Centre régional de 

formation professionnelle des avocats : résumé du cours, synthèse des connaissances et des textes 

fondamentaux accompagnés de conseils de lecture. Les sources du droit fiscal, l'imposition du résultat 

des entreprises et du chiffre d'affaires sont abordés. A jour de la loi de finances pour 2022. 

12/07/2022 

978-2-35644-997-9 
 
 

 

Cours de droits humains et libertés : licence 3-master 
Lécuyer, Yannick 

Lemaire, Félicien 

Gualino 

Amphi LMD 

Une synthèse pour comprendre l'ensemble des droits fondamentaux dont dispose le citoyen, leurs 

sources, leurs contenus et les moyens de les garantir. Les auteurs complètent leur propos en abordant 

la question de la liberté de la presse, consacrée comme une liberté fondamentale par le Conseil d'Etat en 2021, ainsi 

que les conséquences sur la matière de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

18/08/2022 

978-2-297-07127-7 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247211715&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176781&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782356449979&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297071277&rw=0


Décisions du droit administratif 
 

Serrand, Pierre 

PUF 

Droit fondamental. Case law 

Les principales notions relatives au droit administratif sont abordées en 44 décisions du juge ou du 

législateur, réparties en neuf leçons. 

17/08/2022 

978-2-13-082997-3 
 
 

 

Dictionnaire du droit constitutionnel 
Villiers, Michel de 

Le Divellec, Armel 

Sirey 

Dictionnaires Sirey 

Plus de 400 entrées recensant les principaux termes et les expressions utilisés en droit constitutionnel 

ou dans la vie politique : notions essentielles, institutions, jurisprudence, doctrine, événements 

historiques, entre autres. 

18/08/2022 

978-2-247-21679-6 
 
 

 

Dispositifs de la démocratie : entre participation, délibération et représentation 
Mansbridge, Jane J. 

Classiques Garnier 

Bibliothèque de science politique, n° 5 

Edition critique de sept textes de la politologue américaine portant sur les dispositifs de la démocratie 

que sont la participation, la délibération et la représentation. 

29/06/2022 

978-2-406-11546-5 
 
 

 

Droit administratif : 2022-2023 
Velley, Serge 

Vuibert 

Vuibert droit 

L'essentiel du cours de droit administratif de premier cycle relatif à l'organisation, aux missions et aux 

obligations de l'administration, ainsi que des conseils de méthodologie, des QCM et des sujets 

d'examen corrigés. A jour des dernières réformes. 

17/08/2022 

978-2-311-41004-4 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782130829973&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247216796&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782406115465&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782311410044&rw=0


Le droit bancaire et financier à l'épreuve de la procédure 
 

Institut francophone pour la justice et la démocratie 

Colloques & essais, n° 155 

Issues d'un colloque, des contributions autour des principes procéduraux appliqués au droit bancaire 

et financier français. En plus de devoir appréhender de nouvelles règles alors que cette discipline est 

déjà en constante évolution, certains principes de droit européen peuvent entrer en tension avec elle. 

Elle doit donc s'adapter afin d'assimiler ces normes tout en préservant ses spécificités. 

21/06/2022 

978-2-37032-345-3 
 
 

 

Droit constitutionnel et institutions politiques 
Jacqué, Jean-Paul 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit public 

Manuel présentant les éléments fondamentaux du droit constitutionnel, explorant le contexte 

politique et social à l'origine des systèmes politiques français et étrangers. 

16/06/2022 

978-2-247-21746-5 
 
 

 

Le droit de la famille en schémas 
Dionisi-Peyrusse, Amélie 

Ellipses 

Le droit en schémas 

Deux approches juxtaposées du droit de la famille, avec le cours et des schémas explicatifs en vis-à-vis. 

L'auteure évoque notamment les couples mariés ou non mariés ainsi que les enfants. 

16/08/2022 

978-2-340-07118-6 
 
 

 

Droit de la famille et des régimes matrimoniaux : CRFPA 
Mikalef-Toudic, Véronique 

Bruylant-Collection Paradigme 

Métiers du droit 

Le droit de la famille et des régimes matrimoniaux, ainsi que les principes fondamentaux le régissant, 

pour préparer l’examen d’entrée au centre de formation professionnelle des avocats. Avec des tests 

et des questions accessibles en ligne. A jour des dernières évolutions législatives, notamment en 

matière de divorce ou d'adoption. 

11/08/2022 

978-2-39013-371-1 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782370323453&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247217465&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340071186&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133711&rw=0


Droit de la fonction publique : 2023 
 

Thomas-Tual, Béatrice 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Synthèse couvrant le droit de l'ensemble des fonctions publiques françaises, en suivant le déroulement 

chronologique de la notion de carrière dans la fonction publique. 

11/08/2022 

978-2-39013-390-2 
 
 

 

Droit des contrats administratifs 
Dubreuil, Charles-André 

PUF 

Thémis. Droit 

Une présentation du droit des contrats administratifs au travers de ses éléments caractéristiques : 

éléments constitutifs, relation à la notion d'intérêt général ou encore régime juridique applicable. 

Aborde également les problématiques du droit administratif contemporain, dont il relève, telles que la 

banalisation de l'action publique ou les rapports au droit privé. 

22/06/2022 

978-2-13-083568-4 
 
 

 

Droit des contrats spéciaux : 2022-2023 : cours intégral et synthétique + tableaux et 

schémas 
Farhi, Sarah 

Gualino 

Mémentos 

Présentation didactique des principaux régimes de contrats spéciaux : ceux opérant un transfert de 

propriété et ceux portant sur l'utilisation de la chose, sur des services, sur la distribution ou encore sur 

la résolution des litiges. A jour des dernières évolutions législatives et réglementaires. 

21/06/2022 

978-2-297-17551-7 
 
 

 

Droit des données 3.0 : perspective législative 
Laboratoire clé de la stratégie en big data (Guiyang, Chine) 

Peter Lang Ltd 

Cet ouvrage s'appuie sur plus de 300 systèmes juridiques relatifs à la vie privée, aux informations et 

aux données des différentes régions du monde et organisations internationales pour rendre compte 

des dispositions pertinentes de textes relatifs aux droits des données pour permettre au droit 

économique numérique chinois de s'en inspirer et se doter de règles juridiques complètes. 

21/07/2022 

978-1-80079-838-0 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133902&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782130835684&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297175517&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9781800798380&rw=0


Droit des libertés fondamentales : 2022-2023 
 

Denizeau, Charlotte 

Vuibert 

Vuibert droit 

Manuel consacré aux droits et libertés fondamentaux ainsi qu'aux sources juridiques de leur 

protection. Avec des exercices, des QCM, des quiz corrigés et des conseils méthodologiques. 

17/08/2022 

978-2-311-41003-7 
 
 

 

Droit des obligations : 2023 
Brusorio-Aillaud, Marjorie 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Présentation complète du domaine du droit civil traitant plus précisément du droit des contrats, des 

quasi-contrats, de la circulation des obligations, de leur extinction et de la responsabilité délictuelle. 

Avec des exemples et des références jurisprudentielles. A jour de la jurisprudence au 1er mai 2021. 

11/08/2022 

978-2-39013-377-3 
 
 

 

Droit des sociétés 
Gorlier, Vincent 

Ellipses 

Tout-en-un droit 

Manuel de droit des sociétés composé de 31 fiches de cours, d'un approfondissement des notions 

essentielles et d'exercices d'application corrigés comme des QCM ou des cas pratiques. 

21/06/2022 

978-2-340-06877-3 
 
 

 

Droit des sociétés commerciales : 2023 
Duquesne, François 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Présentation et comparaison des différents régimes des sociétés commerciales. A jour des 

modifications législatives récentes. 

13/07/2022 

978-2-39013-385-8 
 
 

 

Droit du contentieux administratif : cours intégral et synthétique + tableaux et schémas 
Barray, Clémence 

Boyer, Pierre-Xavier 

Gualino 

Mémentos 

Une synthèse de la justice administrative : ses origines, son organisation et les mécanismes du procès 

administratif, notamment le travail du juge. A jour des dernières évolutions législatives et 

jurisprudentielles. 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782311410037&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133773&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340068773&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133858&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297175418&rw=0


 

21/06/2022 

978-2-297-17541-8 
 
 

 

Le droit du dommage corporel 
Quézel-Ambrunaz, Christophe 

LGDJ 

Avocat & pratique professionnelle 

Une synthèse couvrant l'ensemble de la question du dommage corporel, des aspects de responsabilité 

civile à l'indemnisation. S'appuyant sur des données chiffrées, l'auteur examine les diverses situations 

des victimes, présente les outils permettant d'évaluer les dommages et les indemnités, puis détaille 

leur réglementation, les préjudices et les recours. 

12/07/2022 

978-2-275-08999-7 
 
 

 
 

 

 
abordés. 

 
 
 
 

 

Droit du travail et technologies de l'information et de la communication 
LexisNexis 

Planète social 

Travaux 

Des réflexions sur l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le droit du 

travail. L'intelligence artificielle, qui modifie la gestion des ressources humaines, le télétravail, les 

procédés de surveillance et l'entrée du dialogue social dans le champ de l'immatériel sont notamment 

 
23/06/2022 

978-2-7110-3720-9 
 
 
 

Droit et régulation des activités économiques 
LGDJ 

Droit et société. Classics, n° 24 

Des réflexions sur les dimensions instrumentées, instrumentales et instrumentalisées des régulations 

juridiques de l'action économique. L'ouvrage élabore un modèle dynamique rendant compte du 

processus d'endogénéisation du droit dans les activités économiques. Edition prenant en compte les 

effets de la crise consécutive à la pandémie de Covid-19. 

21/06/2022 

978-2-275-10920-6 
 
 

 

Droit fiscal de l'entreprise : 2023 
La Mardière, Christophe de 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Une présentation des règles du droit fiscal des affaires explicitant le fondement des normes de l'impôt 

en France. Avec des exercices fondés sur des cas pratiques et de nombreux exemples chiffrés. 

11/08/2022 

978-2-39013-387-2 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037209&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275109206&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275089997&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133872&rw=0


Droit institutionnel, matériel et contentieux de l'Union européenne : CRFPA 
 

Blin, Olivier 

Bruylant-Collection Paradigme 

Métiers du droit 

Des apports théoriques et des exercices pratiques autour des trois principaux volets de 

fonctionnement de l'Union européenne : le droit des institutions, le droit matériel et le contentieux. 

29/09/2022 

978-2-39013-383-4 
 
 

 

Droit international 
Carreau, Dominique 

Hamann, Andrea 

Marrella, Fabrizio 

Pedone 

Une approche du droit international sous l'angle de la transnationalisation contemporaine. Le rôle des 

acteurs de la société internationale (Etats, organisations intergouvernementales, ONG, et personnes 

privées) qui contribuent à l'élaboration de la réglementation juridique internationale, comme auteurs 

et comme sujets, est mis en évidence. 

11/07/2022 

978-2-233-01013-1 
 
 

 

Droit international privé : 2022-2023 : cours intégral et synthétique 
Mélin, François 

Gualino 

Mémentos 

Synthèse des connaissances sur les principes essentiels du droit international privé. Sont développés 

les principes généraux, les solutions spéciales et le droit français de la nationalité ainsi que la condition 

des étrangers en France. Edition intégrant les conséquences du Brexit et de la Covid-19, à jour du 

règlement Bruxelles II ter, applicable le 1er août 2022. 

21/06/2022 

978-2-297-17566-1 
 
 

 

Droit international privé : CRFPA 
Fabries-Lecea, Eugénie 

Bruylant-Collection Paradigme 

Métiers du droit 

Des rappels de cours concernant le droit international privé pour préparer l'ensemble des concours de 

droit. 

11/08/2022 

978-2-39013-337-7 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133834&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782233010131&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297175661&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133377&rw=0


Le droit international privé de la famille à l'épreuve de l'impératif de reconnaissance des 
 

situations 
Fulli-Lemaire, Samuel 

LGDJ 

Bibliothèque de droit privé, n° 620 

Version remaniée d'une thèse, une étude des nouvelles réalités avec lesquelles le droit international 

privé doit composer en matière familiale. L'auteur montre que le respect des relations familiales 

constituées à l'étranger apparaît désormais comme une exigence de premier ordre, ce qui implique 

souvent la recherche de compromis et de points d'équilibre avec les Etats concernés. 

28/06/2022 

978-2-275-10848-3 
 
 

 

Droit international public général 
Blin, Olivier 

Bruylant-Collection Paradigme 

Métiers du droit 

Un état des lieux de l'évolution des organisations et des juridictions internationales depuis les années 

1960. L'auteur démontre que leur développement a contribué notamment à l'essor des sous-systèmes 

autonomes, à l'affirmation des acteurs privés ainsi qu'à la transformation des modes de formation des 

sources internationales. Avec des exercices corrigés accessibles en ligne. 

13/07/2022 

978-2-39013-370-4 
 
 

 

Droit pénal des affaires 
Véron, Michel 

Beaussonie, Guillaume 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit privé 

Panorama du droit pénal sur le plan de la délinquance locale et de la criminalité organisée 

internationale. 

20/10/2022 

978-2-247-21651-2 
 
 

 

Droit pénal international 
Rebut, Didier 

Dalloz 

Précis Dalloz 

Ce précis aborde les deux dimensions couvertes par le droit pénal international : la répression des 

infractions présentant un caractère d'extranéité (compétence de la loi pénale française, entraide 

pénale internationale, effets des condamnations pénales étrangères) et la répression des crimes 

internationaux (par les juridictions pénales internationales et françaises). 

29/09/2022 

978-2-247-21549-2 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275108483&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133704&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247216512&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247215492&rw=0


Droit pénal spécial 
 

Ehrengarth, Emilie 

Ellipses 

Mes TD de droit 

Les notions essentielles du cours de droit pénal spécial, accompagnées d'exercices d'application 

corrigés et commentés ainsi que d'une méthodologie détaillée. 

23/08/2022 

978-2-340-07180-3 
 
 

 

Le droit social : droit du travail, droit de la protection sociale : 2022-2023 
Grandguillot, Dominique 

Gualino 

Les zoom's : écoles d'affaires 

Présentation des principes fondamentaux du droit du travail et de la Sécurité sociale : temps de travail, 

droit individuel à la formation, épargne salariale, contrat jeune en entreprises, contrat de 

professionnalisation ou encore réforme de l'assurance-maladie. A jour de l'ensemble des textes législatifs et 

réglementaires les plus récents. 

18/08/2022 

978-2-297-17689-7 
 
 

 

Droit social de l'Union européenne 
Rodière, Pierre 

LGDJ 

Traités 

Présentation des pouvoirs que possède l'Union européenne dans le domaine du droit social, des règles 

et procédures qui conduisent son action ainsi que des réglementations et normes diverses qui ont été 

édictées dans le cadre de l'Union européenne. Avec un chapitre sur l'analyse de la jurisprudence de la 

Cour de justice des Communautés européennes. 

21/06/2022 

978-2-275-08084-0 
 
 

 

Droit social international et européen : cours intégral et synthétique 
Tricoit, Jean-Philippe 

Gualino 

Mémentos 

Un cours consacré aux aspects internationaux et européens du droit social, enrichi d'exemples 

concrets. L'auteur précise l'intervention de ces droits dans le droit du travail et le droit de la Sécurité 

sociale français. Plusieurs contentieux sont analysés. 

28/06/2022 

978-2-297-17576-0 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340071803&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176897&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275080840&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297175760&rw=0


Droits, libertés et risques des médias 
 

Trudel, Pierre 

Hermann 

Presses de l'Université Laval 

Glassine 

L'auteur analyse les tenants et aboutissants des droits, libertés et principes énoncés dans les lois 

relatives à la diffusion d'informations dans l'espace public. Il met en lumière les enjeux et les risques 

inhérents à l'activité des médias. 

27/07/2022 

979-10-370-1742-0 
 
 

 

Edgar P. Jacobs et les dess(e)ins du droit : la justice éclairée par Blake et Mortimer 
Coutant, Arnaud 

Mare & Martin 

Droit & littérature 

Une exploration des concepts juridiques mobilisés dans les bandes dessinées mettant en scène les 

aventures de l'espion gallois Francis Blake et du scientifique écossais Philip Mortimer. L'auteur analyse 

la vision de la justice et du droit transmise par leur auteur, Edgar P. Jacobs, ainsi que leur 

réinterprétation par les scénaristes et les dessinateurs qui ont pris sa suite après son décès. 

16/06/2022 

978-2-84934-608-2 
 
 

 
 

 
 
 

et insolvabilité. 

Entreprises en difficulté 
Coquelet, Marie-Laure 

Dalloz 

Hypercours Dalloz. Droit privé 

Etat des lieux théorique et thématique du droit relatif aux entreprises en difficulté, assorti de 

compléments pédagogiques permettant de vérifier les acquis, d'approfondir les différents thèmes et 

de préparer aux examens et concours. A jour de l'ordonnance transposant la directive Restructuration 

 
16/06/2022 

978-2-247-19604-3 
 

 
 

 

Environnement économique et managérial du notariat, BTS notariat, programmes de 1re 

et 2e années, épreuve E3 
Cadoret, Xavier 

Ellipses 

100 % BTS 

Des fiches de révision et des sujets d'annales corrigés de 2014 à 2022. 

02/08/2022 

978-2-340-06869-8 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247196043&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9791037017420&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782849346082&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340068698&rw=0


L'essentiel de la théorie des organisations : une cartographie par grande école de pensées 
 

Aïm, Roger 

Gualino 

Les carrés 

Présentation des connaissances nécessaires à la compréhension des concepts clés de la théorie des 

organisations et du fonctionnement des structures d'entreprise. Les différentes écoles de pensée et 

les structures organisationnelles du travail sont étudiées. 

18/08/2022 

978-2-297-18059-7 
 
 

 

L'essentiel des grands arrêts du droit des obligations : 80 fiches d'arrêts avec propositions 

de plans de commentaire : 2022-2023 
Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Les carrés 

80 arrêts et décisions de la Cour de cassation en droit des obligations sont regroupés en treize chapitres 

thématiques. Pour chacun, des fiches présentent les considérants ou attendus essentiels, les faits, la portée, le 

contexte et l'évolution de la jurisprudence. Avec des propositions de plans de commentaire d'arrêt. 

18/08/2022 

978-2-297-17640-8 
 
 

 

L'essentiel des institutions de la Ve République : 2022-2023 
Toulemonde, Gilles 

Gualino 

Les carrés 

Présentation des institutions politiques en France depuis 1958 : caractères généraux, organisation du 

pouvoir ainsi que des contre-pouvoirs, notamment le Conseil constitutionnel. Edition à jour des 

dernières actualités constitutionnelles. 

23/08/2022 

978-2-297-17647-7 
 
 

 

L'essentiel du droit commercial : 2022-2023 
Randrianirina, Iony 

Gualino 

Les carrés 

Une synthèse sur les notions d'actes de commerce, de commerçants, de fonds de commerce, de bail 

commercial et sur le contentieux avec la justice commerciale. A jour de la réforme des sûretés et de la 

loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante du 14 février 2022. 

23/08/2022 

978-2-297-17633-0 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297180597&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176408&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176477&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176330&rw=0


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

Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Les carrés 

Présentation du droit de la famille : le concubinage et le Pacs, le mariage, le divorce et la séparation de 

corps ainsi que la filiation. 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 

978-2-297-17635-4 
 
 

 

L'essentiel du droit des obligations : 2022-2023 
Renault-Brahinsky, Corinne 

Gualino 

Les carrés 

Une introduction synthétique au droit des obligations et à ses sources organisée autour de quatre 

thèmes : le contrat, la responsabilité civile, les quasi-contrats et le régime des obligations. A jour des 

dernières évolutions législatives. 

23/08/2022 

978-2-297-17638-5 
 
 

 

L'essentiel du droit du travail : les relations individuelles : 2022-2023 
Petit, Franck 

Gualino 

Les carrés 

Après un point sur les diverses sources de droit en matière de relations individuelles de travail, l'auteur 

propose une synthèse sur le contrat de travail, de sa formation à sa rupture en passant par son 

exécution. A jour des dernières réformes, dont la mise en place du bonus-malus pour les entreprises recourant trop 

aux CDD et aux contrats courts. 

23/08/2022 

978-2-297-17630-9 
 
 

 

Exécution des marchés publics : mise en oeuvre administrative et financière 
Martinez, Benjamin (acheteur) 

Serr, Fabien 

Moniteur 

Pratique du droit 

27 fiches pratiques, illustrées d'exemples, de schémas et de tableaux récapitulatifs, sur les marchés 

publics de travaux ainsi que de fournitures courantes et de services, présentant les étapes de leur mise 

en oeuvre pratique, financière et juridique. A jour des dernières évolutions législatives et réglementaires liées 

notamment à l'entrée en vigueur des CCAG. 

29/06/2022 

978-2-281-13538-1 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176354&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176385&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297176309&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782281135381&rw=0


Exercices de fiscalité des entreprises : 2022-2023 
 

Cozian, Maurice 

Chadefaux, Martial 

LexisNexis 

Précis fiscal 

Ce complément du Précis de fiscalité des entreprises propose 90 exercices, tests et études de cas. Il 

intègre les dernières réformes et met en évidence les différents aspects de la fiscalité d'entreprise. 

Avec des corrigés explicatifs détaillés. 

23/06/2022 

978-2-7110-3683-7 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
années. 

Fiches d'institutions internationales : rappels de cours et exercices corrigés 
Simonian-Gineste, Hélène 

Ellipses 

Fiches 

47 fiches pour revoir l'ensemble du cours d'institutions internationales, avec les définitions à connaître, 

les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir et des exercices corrigés. Elles abordent également 

l'institution étatique, les relations interétatiques, les organisations universelles et régionales. 

05/07/2022 

978-2-340-07007-3 
 
 
 

Finances publiques 
Albert, Jean-Luc 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit public 

Une présentation générale des finances publiques : Etat, collectivités locales, Sécurité sociale, Union 

européenne et organisations internationales. Des points institutionnels, juridiques, politiques et 

techniques sont détaillés. A jour de l'ensemble des réformes réalisées au cours de ces dernières 

 
16/06/2022 

978-2-247-21788-5 
 

 
 

 

Fiscalité approfondie des sociétés 
Oudenot, Philippe 

LexisNexis 

Précis fiscal 

Synthèse sur la constitution et la gestion d'un groupe, sa réorganisation et les cessions ou les apports 

de titres réalisés par les personnes physiques. 

15/09/2022 

978-2-7110-3686-8 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340070073&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247217885&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711036837&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711036868&rw=0


Fiscalité immobilière 
 

Schmidt, Jean 

Kornprobst, Emmanuel 

LexisNexis 

Précis fiscal 

Synthèse sur la fiscalité s'appliquant aux immeubles, dès leur construction, illustrée d'exemples 

pratiques et de tableaux de synthèse. Elle comprend notamment des développements relatifs aux 

sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), aux organismes de placement collectif en 

immobilier (OPCI) ainsi qu'au régime fiscal des investisseurs immobiliers non-résidents. 

15/09/2022 

978-2-7110-3685-1 
 
 

 

Les grandes décisions du droit administratif des biens 
Dalloz 

Grands arrêts 

Un état des lieux de la jurisprudence relative au droit administratif des biens. L'ouvrage aborde aussi 

bien les problématiques de droit public que de droit privé. Il décrit les notions structurantes de ce droit, 

l'acquisition, la consistance, la gestion, l'utilisation des propriétés publiques, les régimes de 

responsabilité et la protection des propriétés publiques. 

06/10/2022 

978-2-247-21515-7 
 
 

 

Les grands textes de libertés et droits fondamentaux 
Dalloz 

Grands textes 

Un recueil thématique de textes relatifs aux droits et aux libertés fondamentaux. Autorisé pour 

l'épreuve d'exposé-discussion de l'examen d'entrée en CRFPA (Centre régional de formation 

professionnelle des avocats). A jour des textes de loi. Il présente, de la manière la plus exhaustive 

possible, le régime des nombreux droits et libertés fondamentaux reconnus au fil des années. 

11/08/2022 

978-2-247-21518-8 
 
 

 

Les grands textes de procédure administrative contentieuse : Code de justice 

administrative, autres textes codifiés, lois, décrets... 

Dalloz 

Grands textes 

L'ouvrage regroupe, sans commentaires, la majorité des textes de nature constitutionnelle, 

conventionnelle, législative et réglementaire, codifiés ou non, qui se rapportent à la procédure 

contentieuse ouverte devant les juridictions administratives de droit commun et spéciales. Le 

supplément propose les annotations au Code de justice administrative et aux textes relatifs au Tribunal des conflits. 

30/06/2022 

978-2-247-21616-1 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711036851&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247215157&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247215188&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247216161&rw=0


Guide des successions 2022-2023 : successions, libéralités, liquidations-partages, 
 

enregistrement 
LexisNexis 

Les guides 

Un exposé des principes du droit des successions et des libéralités, enrichi de développements, 

d'illustrations didactiques, de tableaux de synthèse et de cas pratiques. 

11/08/2022 

978-2-7110-3722-3 
 
 

 

Guide du contentieux du droit des étrangers : 2022-2023 
Seguin, Denis 

LexisNexis 

Les guides 

Synthèse des différentes procédures juridiques applicables aux étrangers, en particulier des règles 

contentieuses, en 43 fiches organisées pour faciliter la consultation. L'attestation d'accueil, l'entrée et 

le séjour dans le territoire, les visas, les autorisations de travail, la demande d'asile et l'extradition sont 

examinés. A jour de la recodification du Ceseda du 1er mai 2021. 

11/08/2022 

978-2-7110-3731-5 
 
 

 

Guide pour la rédaction juridique en anglais 
Julian, Magali 

Chapman, Georgia 

LexisNexis 

Objectif droit. Dico 

Un guide pour maîtriser la rédaction en anglais juridique. Chaque chapitre présente un type de 

document, tel que la lettre de conseil d'un avocat à son client, l'actualité juridique ou le compte-rendu 

de conseil d'administration, avec une méthodologie, des modèles ainsi que des exercices permettant de travailler le 

fond et la forme. 

07/07/2022 

978-2-7110-3583-0 
 
 

 

Histoire constitutionnelle de la France : de 1789 à nos jours 
Morabito, Marcel 

LGDJ 

Domat droit public 

Histoire des traditions constitutionnelles en France depuis la Révolution de 1789 jusqu'au XXIe siècle. 

Elle est retracée en quatre parties : la formation de ces traditions, la synthèse constitutionnelle, 

l'impossible réforme de l'Etat et la Ve République. 

23/08/2022 

978-2-275-10218-4 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037223&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037315&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711035830&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275102184&rw=0


Histoire de la propriété intellectuelle 
 

Galvez-Behar, Gabriel 

La Découverte 

Repères. Histoire, n° 789 

Une synthèse sur l'histoire de la propriété intellectuelle depuis l'Antiquité, pointant notamment ses 

acteurs sociaux, son rôle dans les conflits mondiaux ou les mutations du capitalisme ainsi que la place 

des savoirs, de l'art et des biens immatériels dans le processus économique. 

18/08/2022 

978-2-7071-9359-9 
 
 

 

Histoire du droit et des institutions : licence & master 
Evrard, Sébastien 

Bréal 

Lexifac. Droit 

Sous forme de fiches pratiques, l'ouvrage propose une synthèse de cours couvrant le programme de la 

première année de licence de droit. Il présente les règles institutionnelles et leur évolution de 

l'Antiquité à la Révolution française, en faisant ressortir la permanence de certains phénomènes tels 

que l'émergence de la puissance publique et des crises que celle-ci peut traverser. 

04/10/2022 

978-2-7495-5266-8 
 
 

 

L'ingénierie notariale : anticiper, conseiller, pacifier : pour une société harmonieuse 
Congrès des notaires de France (118 ; 2022 ; Marseille) 

LexisNexis 

Des réflexions sur l'ingénierie notariale autour de trois axes : le projet immobilier, le projet d'entreprise 

et les familles. 

11/08/2022 

978-2-7110-3787-2 
 
 

 

Introduction au droit : 2022-2023 
Marais, Astrid 

Vuibert 

Vuibert droit 

Manuel abordant la notion de droit et le système juridique français, ses sources et sa mise en oeuvre. 

Les éléments théoriques sont illustrés de textes de loi et d'arrêts ainsi que d'exemples concrets. Avec 

des conseils de méthodologie, un choix de textes, des QCM et des cas pratiques. 

17/08/2022 

978-2-311-41002-0 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782707193599&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782749552668&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037872&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782311410020&rw=0


Introduction au droit : 2023 
 

Albiges, Christophe 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Une présentation du droit objectif, suivie d'un exposé de la mise en oeuvre des droits subjectifs 

développant les particularités théoriques et pratiques de la matière juridique en France. Edition à jour 

des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. 

11/08/2022 

978-2-39013-375-9 
 
 

 

Introduction historique au droit 
Lovisi, Claire 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit public 

Ce manuel adopte un plan chronologique pour présenter l'histoire du droit français depuis l'Antiquité 

romaine jusqu'au XXe siècle, en s'attachant à montrer les apports durables de chaque période. 

07/07/2022 

978-2-247-19875-7 
 
 

 

Introduction historique au droit : cours intégral et synthétique + tableaux et cartes : 2022- 

2023 
Allorant, Pierre 

Tanchoux, Philippe 

Gualino 

Mémentos 

Présentation des différentes sources des normes juridiques, des notions fondamentales et de repères 

chronologiques pour comprendre les systèmes juridiques contemporains : la fondation de la discipline juridique à la 

période antique, la Gaule, le pluralisme médiéval, la formation, puis l'unification et la codification d'un droit national 

français. 

21/06/2022 

978-2-297-17537-1 
 
 

 

Je veux réussir mon droit : méthodes de travail et clés du succès, des conseils pratiques, les 

pièges à éviter 

Defrénois-Souleau, Isabelle 

Dalloz 

Ce guide destiné à l'étudiant, débutant ou non, propose des conseils, des exemples et des méthodes 

pour savoir prendre des notes, analyser une décision de justice, rédiger et présenter un commentaire 

d'arrêt ou une dissertation juridique, préparer un oral et optimiser ses recherches. 

13/07/2022 

978-2-247-21543-0 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133759&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247198757&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297175371&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247215430&rw=0


Libertés fondamentales et droits de l'homme : recueil de textes français et internationaux : 
 

grand oral, examen national, session 2022 
LGDJ 

CRFPA 

Recueil de textes, déclarations, constitutions, conventions internationales, traités, lois, décrets 

nécessaires à l'application des libertés fondamentales et des droits de l'homme. L'ouvrage est organisé 

en deux parties : les sources (nationales, internationales, Nations unies) et le régime juridique (libertés 

individuelles, non-discrimination, respect de la vie privée, corps humain, éducation). 

16/08/2022 

978-2-275-10202-3 
 
 

 

Manuel de droit aérien : souveraineté et libertés dans la troisième dimension 
Dupont, Pascal M. 

Pedone 

Etudes internationales 

Une mise en perspective des normes de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), du 

droit européen de l'aviation civile et du droit interne français pour répondre aux questions de droit 

aérien, de droit de la navigation aérienne et du transport aérien. 

27/06/2022 

978-2-233-01012-4 
 
 

 

Manuel de droit international public 

Volume 2 
Fleury Graff, Thibaut 

PUF 

Droit fondamental. Manuels 

Un aperçu des règles du droit international public encadrant les compétences de l'Etat. A l'origine 

restreinte au territoire étatique et aux nationaux, la souveraineté de l'Etat se révèle à présent limitée 

en de nombreux domaines tels que les droits de l'homme et des étrangers. L'ouvrage comprend six leçons, avec pour 

chacune une étude de cas tirée de l'actualité géopolitique internationale. 

13/07/2022 

978-2-13-082649-1 
 
 

 

La médiation à l'épreuve de la pratique : 2022-2023 
Féral-Schuhl, Christiane 

Jaudel, Michèle 

Delmas 

Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires. Delmas express 

Favorisant des solutions innovantes et la poursuite des relations entre parties, la médiation constitue 

une voie amiable pertinente. Deux avocates spécialisées dans le contentieux apportent des réponses 

pragmatiques aux questions rencontrées dans leurs dossiers, accompagnées de recommandations et de mises en 

garde posant le cadre et les limites de cette pratique. 

13/07/2022 

978-2-247-21663-5 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275102023&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782233010124&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782130826491&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247216635&rw=0


Le mémo social 2022 : contrat de travail, relations collectives, paye 
 

Liaisons 

Liaisons sociales 

Présentation des réglementations et de la jurisprudence en matière de droit du travail, de droit social 

et de protection sociale. L'usage du guide est facilité par un index thématique qui permet une 

recherche rapide parmi les 59 chapitres classés alphabétiquement. A jour de la législation et de la 

jurisprudence récentes, notamment les mesures liées à la crise sanitaire. 

07/07/2022 

978-2-37148-235-7 
 
 

 

Méthodologies du droit et des sciences du droit 
Champeil-Desplats, Véronique 

Dalloz 

Méthodes du droit 

L'étude distingue et met en évidence la pluralité des méthodes utilisées dans les textes juridiques et 

dans les analyses effectuées par les différentes sciences du droit. L'ambition est de donner des grilles 

de compréhension et d'interprétation des arrêts, des textes juridiques, des commentaires ainsi que 

des controverses doctrinales. 

13/07/2022 

978-2-247-21694-9 
 
 

 

Notariat et numérique : le cybernotaire au coeur de la République numérique 
Bourassin, Manuella 

Dauchez, Corinne 

Pichard, Marc 

LexisNexis 

Une synthèse sur les aspects juridiques de la transformation numérique et sur les pratiques du notariat 

dans un contexte d'innovation technologique. 

01/09/2022 

978-2-7110-3751-3 
 
 

 

Organisations européennes : Union européenne, Conseil de l'Europe et autres 

organisations : 2023 
Lescot, Christophe 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Une présentation des organisations européennes sous l'angle des institutions, du droit et des 

politiques. A jour au 1er mai 2022 avec le plan de relance de l'Union européenne face à la crise du 

coronavirus, le suivi par les institutions européennes des règles relatives à l'Etat de droit et les 

nouvelles ressources propres au budget de l'UE. 

07/07/2022 

978-2-39013-331-5 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782371482357&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247216949&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037513&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133315&rw=0


La para-propriété intellectuelle 
 

Dalloz 

Thèmes et commentaires. La propriété intellectuelle autrement 

Issues d'un colloque organisé en 2021, ces contributions examinent l'existence, l'essence et la défense 

des droits de para-propriété intellectuelle ainsi que leur évolution au gré des spécifications comme 

l'essor des réseaux sociaux ou le développement de l'intelligence artificielle. L'autonomie de ces droits 

par rapport au droit de la propriété intellectuelle est questionnée. 

06/10/2022 

978-2-247-20788-6 
 
 

 

Précis de droit pénal et de procédure pénale : 2022 
Debove, Frédéric 

Falletti, François 

Pons, Iris 

PUF 

Un exposé actualisé offrant des repères pour appréhender cette matière, enrichi d'encadrés et de 

développements consacrés à l'entraide répressive internationale et au droit émergent de la sécurité 

intérieure. A jour de la réforme de la justice pénale des mineurs. 

22/06/2022 

978-2-13-083299-7 
 
 

 

La prérogative contractuelle 
Molina, Léa 

LGDJ 

Bibliothèque de droit privé, n° 619 

Version remaniée d'une thèse, une étude de la prérogative contractuelle, notion consacrée par la Cour 

de cassation dans l'arrêt dit des Maréchaux, sujet à de multiples interrogations et interprétations. 

L'auteure propose une analyse de la compréhension doctrinale du contrat contemporain à l'aune de 

cet arrêt. 

28/06/2022 

978-2-275-10845-2 
 
 

 

Principes fondamentaux de droit constitutionnel : 2022-2023 
Türk, Pauline 

Gualino 

Mémentos 

Manuel correspondant au programme du premier semestre de première année de licence : 

fondements du droit constitutionnel, modes d'organisation du pouvoir, modèles constitutionnels 

étrangers et expériences constitutionnelles françaises. Il combine une étude des concepts clés de ce 

droit à une analyse de grandes questions d'actualité comme l'avenir de la démocratie participative. 

23/08/2022 

978-2-297-17577-7 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247207886&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782130832997&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782275108452&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297175777&rw=0


Procédure civile : 2023 
 

Strickler, Yves 

Varnek, Alexey 

Bruylant-Collection Paradigme 

Manuel 

Exposé détaillant la procédure civile, son déroulement et les aspects fondamentaux de l'organisation 

judiciaire civile, ainsi que les principes qui commandent la compétence juridictionnelle. 

11/08/2022 

978-2-39013-381-0 
 
 

 

Procédure pénale : 2022-2023 
Roussel, Gildas 

Roux-Demare, François-Xavier 

Vuibert 

Vuibert droit 

Une présentation de l'ensemble des règles qui régissent le procès pénal, de ses principes directeurs et 

de ses étapes essentielles, accompagnée de conseils méthodologiques. A jour de l'actualité légale et 

jurisprudentielle. Des QCM corrigés et des conseils méthodologiques sont disponibles en 

téléchargement sur le site de l'éditeur. 

17/08/2022 

978-2-311-41005-1 
 
 

 

La procédure pénale en schémas 
Dechepy-Tellier, Johan 

Ellipses 

Le droit en schémas 

Une synthèse sur les procédures pénales avec des schémas explicatifs en vis-à-vis du cours. 

21/06/2022 

978-2-340-06884-1 
 
 

 

Procédures amiables et collectives : 60 thématiques juridiques, financières, fiscales et 

comptables 
Di Martino, Michel 

LexisNexis 

Droit & professionnels 

Objectif expertise comptable 

L'auteur aborde sous forme de thématiques pratiques les aspects juridiques, financiers, comptables et 

fiscaux des procédures amiables et collectives touchant les entreprises en difficulté. 

22/09/2022 

978-2-7110-3690-5 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133810&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782311410051&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340068841&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711036905&rw=0


Procédures fiscales 
 

Grosclaude, Jacques 

Marchessou, Philippe 

Trescher, Bruno 

Dalloz 

Cours Dalloz. Droit public 

Une approche de chacune des étapes du processus fiscal : établissement de l'impôt, contrôle, 

contentieux, ainsi qu'une présentation des droits du contribuable face au fisc. 

18/08/2022 

978-2-247-21658-1 
 
 

 

Recherche documentaire juridique : méthodologie 
Bruylant-Collection Paradigme 

Méthode 

Ce manuel décrit les processus de recherche en droit en intégrant l'utilisation des nouvelles 

technologies afin de permettre aux étudiants de consulter et d'utiliser avec efficacité toutes les sources 

d'information disponibles. 

11/08/2022 

978-2-39013-283-7 
 
 

 

Les régimes matrimoniaux 
Piédelièvre, Stéphane 

Bruylant-Collection Paradigme 

Métiers du droit 

Présentation de l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports pécuniaires des époux en droit 

français : le statut matrimonial de base auquel les personnes mariées sont soumises dans le Code civil, 

les différents régimes matrimoniaux, les possibilités de changement de régime et le statut patrimonial 

dans le cas des couples non mariés. 

11/08/2022 

978-2-39013-374-2 
 
 

 

Responsabilité civile du notaire 
Biguenet-Maurel, Cécile 

Lefebvre 

Dossier pratique. Thèmexpress 

Tour d'horizon des règles de droit et des évolutions jurisprudentielles relatives aux obligations 

professionnelles s'imposant aux notaires : actes autorisés et actes interdits, risques, moyens 

d'exonération, entre autres. 

08/09/2022 

978-2-36893-631-3 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247216581&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390132837&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133742&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782368936313&rw=0


 

Réussir ses TD 

Droit des obligations : 2023 
Brusorio-Aillaud, Marjorie 

Bruylant-Collection Paradigme 

Méthode 

18 exercices corrigés de difficulté croissante et des conseils méthodologiques pour appréhender les 

exercices juridiques, apprécier les textes, rechercher de la documentation et organiser ses 

connaissances en droit des obligations. 

11/08/2022 

978-2-39013-359-9 
 
 

 

Réussir ses TD 

Droit fiscal de l'entreprise : 2023 
La Mardière, Christophe de 

Bruylant-Collection Paradigme 

Méthode 

72 cas pratiques relatifs au droit fiscal applicable aux entreprises françaises pour approfondir la 

compréhension de la matière. 

11/08/2022 

978-2-39013-386-5 
 
 

 

Société civile immobilière : mode d'emploi : 2022-2023 
Porcheron, Sylvaine 

Frances-Dehors, Clémence 

Delmas 

Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires. Delmas express 

Présentation des étapes de la constitution d'une SCI, de son fonctionnement et de sa dissolution, 

illustrée d'exemples chiffrés pour choisir le régime fiscal le plus adapté ainsi que de modèles de clauses 

statutaires. A jour au 31 janvier 2022. 

23/06/2022 

978-2-247-20473-1 
 
 

 

Successions et libéralités 
Piédelièvre, Stéphane 

Bruylant-Collection Paradigme 

Métiers du droit 

Présentation des conséquences de la réforme du droit français des successions et des libéralités. Les 

changements profonds initiés par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 sont abordés. 

11/08/2022 

978-2-39013-373-5 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133599&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133865&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247204731&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782390133735&rw=0


Tensions et dynamiques de la justice pénale internationale : sixièmes Journées de la justice 
 

pénale internationale 
Journées de la justice internationale pénale (06 ; 2021) 

Pedone 

Publications du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire 

Recueil de contributions portant sur l'actualité du droit pénal international, période marquée par la 

pandémie de Covid-19. Au-delà de ce contexte, entraînant une hausse des tensions et des difficultés, 

les auteurs observent d'une part le review process de la Cour pénale internationale ainsi que les 

dynamiques sur le temps toujours à l'oeuvre. 

15/07/2022 

978-2-233-01015-5 
 
 

 

Travaux dirigés de droit des sûretés : cas pratiques, commentaires d'articles, commentaires 

d'arrêts 

Legeais, Dominique 

LexisNexis 

Objectif droit. Travaux dirigés 

Recueil d'exercices permettant à l'étudiant de faire le point sur le droit des sûretés. Pour chaque 

question, l'ouvrage donne les références d'articles essentiels à connaître. A jour de la réforme en date 

du 15 septembre 2021. 

18/08/2022 

978-2-7110-3750-6 
 
 

 

Travaux dirigés de droit des sûretés : cas pratiques, commentaires d'articles, commentaires 

d'arrêts 
Legeais, Dominique 

LexisNexis 

Objectif droit. Travaux dirigés 

Recueil d'exercices permettant à l'étudiant de faire le point sur le droit des sûretés. Pour chaque 

question, l'ouvrage donne les références d'articles essentiels à connaître. A jour de la réforme en date 

du 15 septembre 2021. 

18/08/2022 

978-2-7110-3750-6 
 
 

 

Vers une autorégulation de l'éthique des activités économiques : entre incitations et 

contraintes 
LexisNexis 

Presses de l'Université de Toulouse 1 Capitole 

Recueil de contributions autour de l'éthique des activités économiques et de leur encadrement légal, 

issues d'une journée d'études tenue en 2021. Les auteurs traitent en particulier de la mise en place de 

conditions juridiques visant à générer une autorégulation, par les acteurs économiques et la société 

civile, du respect de l'éthique dans l'exercice des activités économiques. 

11/08/2022 

978-2-7110-3728-5 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782233010155&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037506&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037506&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037285&rw=0


 

Voies d'exécution 
Pellier, Jean-Denis 

Dalloz 

Mémentos Dalloz. Droit public 

Une synthèse qui donne les clés de compréhension de cette branche du droit que sont les voies 

d'exécution, désormais codifiées dans le Code des procédures civiles d'exécution. Avec des réponses 

sur ce qu'est une voie d'exécution, les acteurs qui peuvent s'en prévaloir, la protéger et l'assurer ainsi 

que sur les mesures possibles pour recouvrer sa créance. 

18/08/2022 

978-2-247-21484-6 
 
 

 
 
 
 
 

 

 SCIENCE POLITIQUE  

 

 
Histoire du communisme au XXe siècle 
Ducoulombier, Romain 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 3998 

Histoire transnationale et comparée du communisme au XXe siècle, de la naissance du régime 

bolchevique en 1917 aux conséquences de l'effondrement de l'URSS en 1991. 

17/08/2022 

978-2-7154-1203-3 
 
 

 

Jamais frères ? : Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique 
Lebedev, Anna 

Seuil 

Sciences humaines 

S'appuyant sur son expérience de terrain en Russie et en Ukraine, l'auteure retrace les trajectoires de 

ces deux sociétés durant les années postsoviétiques. Bien que fortement rapprochées pendant l'ère 

soviétique, elles n'en ont pas moins un passé différent et l'écart entre elles n'a cessé de se creuser au 

cours des trente dernières années. L'annexion de la Crimée a conduit à une rupture. 

02/09/2022 

978-2-02-151868-9 
 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247214846&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782715412033&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782021518689&rw=0


Le jeu du droit et de la puissance : précis de relations internationales 
 

Lefebvre, Maxime 

PUF 

Présentation des relations internationales sous leurs divers aspects : le droit international, les 

institutions, l'économie, l'histoire et la politique au niveau mondial et régional. Cette édition prend en 

compte les derniers bouleversements survenus sur la scène internationale, notamment le Brexit, la 

situation au Moyen-Orient, la montée en puissance de la Chine et la présidence de Joe Biden. 

13/07/2022 

978-2-13-082919-5 
 
 

 

Où va le Parlement ? : de la souveraineté nationale à la souveraineté numérique : la selfie- 

démocratie 
Cotteret, Jean-Marie 

VA Editions 

Une étude sur la démocratie représentative proposant d'en réévaluer les fondements, c'est-à-dire la 

représentation et la représentativité, et de s'appuyer sur les nouvelles technologies et leurs spécificités 

pour favoriser la démocratie participative. 

07/07/2022 

978-2-36093-200-9 
 
 

 

Les partis politiques 
Offerlé, Michel 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 2376 

Analyse du parti politique comme une entreprise d'un type particulier. En tenant compte des acquis et 

des interrogations les plus récentes mises au jour par la sociologie, l'auteur montre les liens entre les 

partis politiques et les autres configurations sociales, notamment les médias, ainsi que les rapports 

qu'ils entretiennent avec l'Etat. 

06/07/2022 

978-2-7154-1130-2 
 
 

 

La politique étrangère des Etats-Unis : fondements, acteurs, formulation 
Presses de Sciences Po 

Références. Monde et sociétés 

Panorama du processus de formulation de la politique étrangère américaine. L'analyse prend en 

compte le droit constitutionnel ou encore la science administrative et intègre les différentes approches 

de la science politique américaine ainsi que des relations internationales. 

22/09/2022 

978-2-7246-3905-6 
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 TECHNIQUES  

 

 
Biodétérioration des matériaux : action des micro-organismes, de l'échelle 

nanométrique à l'échelle macroscopique 
Ellipses 

25/07/2008 

978-2-7298-3996-3 
 

 
 
 

 

Construire ses enceintes acoustiques 
Besson, René 

Ernould, Franck 

Dunod 

Pour tous ceux qui veulent construire leurs enceintes, une présentation des notions essentielles 

d'acoustique, des haut-parleurs électrodynamiques, des filtres et des différents types d'enceintes, ainsi 

que des conseils pour la construction du coffret et le choix des composants. Avec un point sur les 

évolutions techniques dans le domaine des enceintes dédiées au home cinéma. 

24/09/2020 

978-2-10-082051-1 

 
 

 

Electrotechnique 
Mayé, Pierre 

Dunod 

L'essentiel des connaissances actuelles utiles aux professionnels de l'électrotechnique : résultats 

fondamentaux, formules utiles, schémas et courbes. Les principaux dispositifs sont présentés, complétés 

de rappels sur l'électromagnétisme et l'électricité. 

04/01/2023 

978-2-10-084999-4 

 
 

 

Froid industriel 
Desmons, Jean 

Dunod 

Après la définition des concepts de base du froid industriel et un panorama des données techniques et 

pratiques des installations industrielles, sont présentés des cas concrets d'installations, de pannes et de 

réglages. Cette édition actualise les données sur les fluides frigorigènes et les centrales frigorifiques et 

propose deux nouveaux chapitres. 

01/02/2023 

978-2-10-084784-6 
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Installations solaires photovoltaïques autonomes : conception et installation 

d'unités non raccordées au réseau 
Hankins, Mark 

Dunod 

Un guide pratique qui explique comment concevoir et installer des systèmes solaires électriques 

autonomes. Il propose des solutions adaptées aux différents cas et décrit de manière détaillée les bases 

de l'énergie solaire, les différents composants des systèmes solaires électriques, le pompage de l'eau et 

le refroidissement. 

13/02/2023 

978-2-10-085515-5 
 
 
 

Mécanique de vol des aéronefs 
Louis, Gilles 

Iste éditions 

 
 

 
10/12/2021 

978-1-78405-807-4 

 
 

 

 
 

 

Ouvrages en béton armé 
Bury, Arnaud 

Dunod 

Synthèse sur la conception et la justification d'un ouvrage en béton armé, en conformité avec les textes 

de référence (annexes des règles BAEL ou textes spécifiques), avec l'analyse des caractéristiques du 

matériau. A jour des dernières normes Eurocode, NF et DTU. 

26/10/2022 

978-2-10-084597-2 

 
 

 

Propulsion : la propulsion par fusée : technologie des fusées, du moteur à 

l'architecture 
Bauer, Pascal 

Bruckner, Adam 

Ellipses 

Une introduction aux principaux aspects de la propulsion anaérobie, au calcul des performances ainsi 

qu'à l'architecture et à la technologie des fusées. Des outils de calcul thermochimique sont proposés 

pour modéliser les écoulements dans les tuyères et la poussée créée, avec des exemples de systèmes 

propulsifs utilisés notamment en Europe et aux Etats-Unis. 

07/06/2022 

978-2-340-06867-4 

 
 
 

Théorie et conception des filtres analogiques : avec Matlab 

Christian S. Gargour, Marcel Gabrea, David Bensoussan, Venkat Ramachandran 
Gargour, Christian Samir 

Gabrea, Gheorghe Marcel 

Bensoussan, David 

Ramachandran, Venkat 

PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) 

Essentiellement destiné aux étudiants en génie électrique, ce livre est une introduction à la théorie et à 

certaines méthodes d'analyse et de conception des filtres analogiques. Il traite tout spécialement de quelques familles 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100855155&rw=0
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importantes de filtres RLC, de filtres à capacités commutées et de circuits actifs RC. Ce volume comprend un grand 

nombre d'exemples et de problèmes à résoudre. Le logiciel MATLAB® a été utilisé pour montrer la résolution de 

différents types de problèmes reliés à l'analyse et à la conception des filtres analogiques. 

17/01/2019 

978-2-7605-4956-2 

 
 

 

 

Applications et métrologie à l'échelle nanométrique 

Volume 1 , Matériaux intelligents, ondes électromagnétiques et incertitudes 
Dahoo, Pierre Richard 

Pougnet, Philippe 

El Hami, Abdelkhalak 

Iste éditions 

Présentation des méthodes expérimentales permettant de développer et caractériser des matériaux à 

l'échelle nanométrique. L'ouvrage traite également des matériaux intelligents par le couplage 

électromécanique des piézoélectriques en se focalisant sur la réduction des échelles et sur les applications 

électromécaniques. 

10/12/2021 

978-1-78405-793-0 
 
 

 

Applications et métrologie à l'échelle nanométrique 

Volume 2 , Systèmes de mesure, ingénierie quantique et méthodes d'optimisation 

fiabiliste 
Dahoo, Pierre Richard 

Pougnet, Philippe 

El Hami, Abdelkhalak 

Iste éditions 

Présentation des connaissances de base pour les applications industrielles dans le domaine de 

l'ingénierie quantique et des nanotechnologies. Les auteurs étudient les systèmes optiques pour la mesure à l'échelle 

nanométrique et les modèles quantiques décrivant l'interaction d'un système à deux niveaux dans son environnement. 

10/12/2021 

978-1-78405-794-7 

 
 
 

Le développement des aciers à très haute résistance : les implications pour 

l'optimisation des propriétés 
Iste éditions 

Une analyse des interactions entre la résistance mécanique et les propriétés de mise en forme et d'usage 

des structures dans le développement d'aciers à très haute résistance. Les contributions réunies mettent 

en lumière les évolutions métallurgiques qui ont été nécessaires à l'émergence de ces nouvelles 

générations d'aciers. 

15/11/2022 

978-1-78948-122-8 
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La fiabilité des centrales nucléaires : méthodes, données et applications 
Iste éditions 

Synthèse sur l'évolution des démarches fiabilistes, désormais parvenues à maturité grâce à l'exploitation 

des centrales nucléaires de production d'électricité. Les contributeurs présentent les étapes successives, 

de l'évolution des procédures aux facteurs humains et organisationnels à considérer en passant par 

l'impact du big data, et ouvrent des perspectives de R&D dans d'autres domaines. 

15/10/2022 

978-1-78405-900-2 
 
 
 

Fiabilité des systèmes maintenus soumis à des mécanismes de vieillissement 
Bayle, Franck 

Iste éditions 

Les méthodes de maintenance mises en place entre les années 1960 et 1990 pour répondre aux 

exigences des clients ne sont plus d'actualité lorsque des mécanismes de vieillissement sont présents. 

L'auteur propose une approche théorique des systèmes nécessitant ou non une maintenance. 

17/05/2019 

978-1-78405-578-3 

 
 

 

Fiabilité en biomécanique : analyse et applications 
Kharmanda, Ghias 

El Hami, Abdelkhalak 

Iste éditions 

Une analyse des outils qui permettent d'intégrer la notion de fiabilité dans les applications 

biomécaniques, en particulier la conception de prothèses orthopédiques et orthodontiques. Les 

méthodes récentes sont présentées et plusieurs scénarios de défaillances étudiés. 

22/05/2017 

978-1-78405-274-4 

 
 

 

Fiabilité et optimisation structurale en biomécanique : méthodologies et 

applications 
Kharmanda, Ghias 

El Hami, Abdelkhalak 

Iste éditions 

Une introduction aux fondamentaux de l'optimisation structurale, répartis en trois grandes familles : 

échelle, forme et topologie. Les différentes stratégies d'intégration de la fiabilité en optimisation 

structurale dans le domaine de la biomécanique sont détaillées. Enfin, les approches déterministe et 

fiabiliste sont appliquées à la conception de prothèses orthopédiques et orthodontiques. 

22/05/2017 

978-1-78405-250-8 
 
 
 

Impression 4 D 

Volume 1 , Entre recherche disruptive et applications industrielles 
Demoly, Frédéric 

André, Jean-Claude 

Iste éditions 

Présentation de la technologie d'impression en 4D, de ses différentes caractéristiques et de son évolution 

dans le monde industriel. 

20/01/2023 

978-1-78405-911-8 
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Impression 4 D 

Volume 2 , Entre science et technologie 
Demoly, Frédéric 

André, Jean-Claude 

Iste éditions 

A partir de la description des actions et des actionneurs, les auteurs passent en revue les freins relatifs 

à l'industrialisation des procédés d'impression 4D. 

20/01/2023 

978-1-78405-912-5 

 
 
 

Interactions fluide-structure et incertitudes : utilisation des outils Ansys et Fluent 
El Hami, Abdelkhalak 

Radi, Bouchaïb 

Iste éditions 

Une introduction aux différents aspects de l'interaction fluide-structure : vibroacoustique et 

aérodynamique et les différentes méthodes numériques utilisées pour faire de la simulation. 

01/08/2017 

978-1-78405-280-5 
 
 

 

Maturité des produits 

Volume 1 , Construction 
Bayle, Franck 

Iste éditions 

L'auteur détaille les principaux outils et les techniques pratiques pour construire et assurer la fiabilité 

des matériaux employés, en tenant compte des défauts de fabrication, de conception ou d'intégration. 

15/09/2022 

978-1-78405-863-0 
 
 

 

Maturité des produits 

Volume 2 , Confirmation 
Bayle, Franck 

Iste éditions 

L'auteur détaille les principaux outils et les techniques pratiques pour construire et assurer la fiabilité 

des matériaux employés, en tenant compte des défauts de fabrication, de conception ou d'intégration. 

Dans ce volume, il se concentre sur la maturité des produits tout au long de leur cycle de vie. 

15/09/2022 

978-1-78405-864-7 
 
 
 

Modélisation par la fiabilité de la performance d'un système : maintenabilité, 

événements séquentiels, systèmes multi-états 
El Hami, Abdelkhalak 

Mohamed, Eid 

Iste éditions 

Synthèse sur la modélisation probabiliste du fonctionnement de systèmes, présentant ses concepts, ses 

méthodes et ses outils mathématiques. 

20/01/2023 
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978-1-78405-898-2 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 


