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DROIT 
 

Décoder le code 
Sentenac, Catherine 
9 éditions 
Un guide méthodologique pour comprendre la composition d'un code de droit et apprendre à se servir 

des marque-pages ainsi que des surligneurs afin de retrouver rapidement les textes. Avec de nombreux 

exemples concrets en droit public et privé. 
10/02/2023 

978-2-37727-144-3 
 

 

Droit administratif : licence 2 
Gualino 
Trente sujets d'annales en dissertation, commentaire de texte et de décision, cas, corrigés et 

commentés. Ils abordent notamment l'acte administratif unilatéral, le contrat et la responsabilité 

administratifs et le contrôle juridictionnel de l'administration française. Avec un dossier analysant trois 

copies réelles d'étudiants. 
25/10/2022 

978-2-297-18063-4 
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https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297180634&rw=0


 

Droit administratif des biens 
Tarlet, Fanny 
Dalloz 
Un cours synthétique consacré à l'acquisition, à la gestion et à la cession des biens meubles et immeubles 

appartenant aux personnes publiques. Chaque chapitre est suivi de compléments pédagogiques : 

résumés, définitions, bibliographies, documents et exercices corrigés. 
24/11/2022 

978-2-247-20589-9 
 

 

Droit civil : les obligations 
Canin, Patrick 
Hachette Supérieur 
Synthèse sur les classifications des contrats, leur formation, leurs effets et leur éventuelle inexécution, 

les conditions et effets de la responsabilité extracontractuelle, les modalités de leur transmission et leur 

extinction. A jour des dernières lois et jurisprudences. 
18/01/2023 

978-2-01-719671-6 
 

 

Droit constitutionnel 
Gohin, Olivier 
LexisNexis 
Une étude à la fois politique, historique, juridique et théorique du droit constitutionnel. 

29/09/2022 
978-2-7110-3399-7 

 

 

Droit constitutionnel : licence 1 : 2022-2023 
Gualino 
Annales corrigées et commentées abordant la Constitution, l'Etat, la séparation des pouvoirs et l'histoire 

constitutionnelle de la France. Avec un dossier analysant trois copies réelles d'étudiants. 
06/09/2022 

978-2-297-17599-9 
 

 

Droit d'auteur & propriété intellectuelle dans le numérique 
Mattatia, Fabrice 
Eyrolles 
Le point sur les fondamentaux de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en matière de création 

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

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

jurisprudence. 
01/09/2022 

978-2-416-00813-9 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782247205899&rw=0
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https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782297175999&rw=0
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Droit de la communication 
Dreyer, Emmanuel 
LexisNexis 
Une approche exhaustive et illustrée d'applications concrètes du droit de la communication et de ses 

évolutions. L'auteur aborde l'exercice de la liberté de communication ainsi que ses abus et ses limites. 
25/08/2022 

978-2-7110-3711-7 
 

 

Droit de la famille 
Malaurie, Philippe 

Fulchiron, Hugues 
LGDJ 
Analyse des régimes juridiques de la famille sous l'angle du couple, de la filiation et de la vie familiale. 

A jour des dernières réformes et notamment de la loi du 21 février 2022 réformant l'adoption. 
10/01/2023 

978-2-275-09412-0 
 

 

Droit de la famille 
Fenouillet, Dominique 
Dalloz 
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 famille 
Bénabent, Alain 
LGDJ 
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 fonction publique 
Fortier, Charles 
Dalloz 
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 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711037117&rw=0
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Droit des biens 
Latina, Mathias 
Dalloz 
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 
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 
 

 

Le droit des biens en QCM 
Belloir-Caux, Brigitte 
Ellipses 
Propose 210 questions, classées par thème et accompagnées de leur réponse commentée, pour aborder 

les différentes notions du droit des biens : patrimoine, droit de propriété, protection et preuve de la 

propriété, indivision, etc. 
07/02/2023 

978-2-340-07656-3 
 

 

Droit des contrats : 2023 
Houtcieff, Dimitri 
Bruylant-Collection Paradigme 
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 obligations : licence 2 : 2022-2023 
Gualino 
Des sujets d'annales corrigés et commentés (commentaires d'arrêts, dissertations, cas pratiques, QCM) 

abordant l'ensemble du programme de droit des obligations. Avec un dossier analysant trois copies 

réelles d'étudiants. 
04/10/2022 

978-2-297-17598-2 
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Droit des personnes 
Teyssié, Bernard 
LexisNexis 
Ce manuel aborde successivement le droit des personnes physiques et celui des personnes morales. 

Avec un ensemble de documents : extraits de textes législatifs ou réglementaires, circulaires, décisions 

de justice ou données statistiques. 
17/11/2022 

978-2-7110-3694-3 
 

 

Droit des services publics : licence & master 
Bottini, Fabien 
Bréal 
Trente fiches synthétiques présentant l'organisation et les fondements juridiques du service public 

français. L'auteur définit à la fois l'unicité de la notion de service et la diversité des activités qu'elle 

recouvre. 
11/01/2023 

978-2-7495-5291-0 
 

 

Droit des sûretés 
LexisNexis 
Une étude des sûretés personnelles (le cautionnement, les régimes spéciaux de sûretés personnelles) 

et des sûretés réelles (la diversité des sources et des régimes, le paiement préférentiel). A jour de la 

réforme du droit des sûretés de septembre 2021. 
24/11/2022 

978-2-7110-3780-3 
 

 

Droit des sûretés : sûretés personnelles et réelles : 2023 
Tafforeau, Patrick 

Hélaine, Cédric 
Bruylant-Collection Paradigme 
Manuel à jour des dernières actualités concernant le droit des sûretés en matière de loi, de jurisprudence 

et de doctrine en droit français, illustré d'exemples et de schémas. 
05/01/2023 

978-2-39013-345-2 
 

 

Droit du commerce électronique : sites web, blockchains, publicité digitale, 

contrats électroniques et données personnelles 
Clavier, Jean-Pierre 

Mendoza-Caminade, Alexandra 
Bruylant-Collection Paradigme 
Synthèse de l'ensemble des règles de droit ayant trait aux activités économiques qui se développent sur 

Internet et grâce aux réseaux sociaux. 
09/02/2023 

978-2-39013-394-0 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782711036943&rw=0
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Droit du travail 2023 
Duquesne, François 
Gualino 
Présentation des règles de droit qui régissent les rapports entre l'employeur et le salarié, ainsi que de 

celles garantissant la défense des droits des salariés. Cette édition permet d'en découvrir les évolutions 

dans le contexte d'une activité législative tournée vers l'objectif de croissance économique. Intègre les 

dispositions de la loi Marché du travail du 21 décembre 2022. 
24/01/2023 

978-2-297-21733-0 
 

 

Droit du travail : 2023 
Gaudu, François 

Bergeron-Canut, Florence 
Dalloz 
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 : édition 2023 
Héas, Franck 
Bruylant-Collection Paradigme 
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 processuel général 
Jeuland, Emmanuel 
LGDJ 
Il existe un droit qui organise le procès afin que le litige soit tranché dans les meilleures conditions, 

notamment en respectant les droits de la défense. L'objet du droit processuel, exposé ici, est de 

comparer ces procédures afin d'en dégager les notions communes, les principales différences et les 

articulations. 
13/12/2022 

978-2-275-09038-2 
 

 

Droit public, droit constitutionnel, droit administratif, concours 2023-2024 : 

concours et examens professionnels, catégories A et B : cours + entraînement 
Vuibert 
Un outil pour réviser ses connaissances juridiques afin de réussir les concours de la fonction publique. 

Comprenant la méthode des épreuves, des cours en fiches et des entraînements, il aborde le droit de 

l'administration et de la constitution, les institutions européennes et les finances publiques. Avec plus 

de 270 QCM et QRC corrigés. 
11/01/2023 

978-2-311-21463-5 
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Fiches de droit constitutionnel : rappels de cours et exercices corrigés 
Baghestani, Laurence 
Ellipses 
51 fiches pour s'initier au droit constitutionnel français avec des définitions à connaître, des points 

essentiels à retenir, des erreurs à éviter et des cas pratiques corrigés, inspirés de situations de la vie 

quotidienne, pour vérifier ses connaissances. L'ouvrage comprend également 120 QCM, une dissertation 

et soixante questions de cours. 
09/08/2022 

978-2-340-07175-9 
 

 

Fiches de droit de la responsabilité civile extracontractuelle : rappels de cours et 

exercices corrigés 
Quézel-Ambrunaz, Christophe 
Ellipses 
Quarante fiches permettent de revoir l'essentiel du cours de responsabilité civile extracontractuelle : ses 

sources, fonctions et fondements, la preuve du lien de causalité, le champ d'application des accidents 

de la circulation, etc. 
03/01/2023 

978-2-340-07528-3 
 

 

Fiches de procédure civile : rappels de cours et exercices corrigés 
Bernard-Menoret, Ronan 
Ellipses 
41 fiches synthétiques pour réviser l'ensemble du cours sur la procédure civile, avec des exercices 

corrigés pour s'auto-évaluer : les modes de saisine, les mesures d'instruction, les procédures accélérées, 

l'exécution provisoire, entre autres. 
03/01/2023 

978-2-340-07509-2 
 

 

Fiches des fondamentaux du droit : rappels de cours et exercices corrigés 
Auvray, Bertrand 
Ellipses 
Cinquante fiches pour réviser le programme de droit grâce à des définitions, des focus, des exercices 

corrigés et des repères bibliographiques. Les branches et les sources du droit, l'organisation de la justice, 

les voies de recours, la capacité des mineurs, les droits subjectifs, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux 

sont notamment abordés. 
11/10/2022 

978-2-340-07448-4 
 

 

Les finances publiques en cartes mentales 
Moysan, Emilie 
Ellipses 
Une approche visuelle du droit des finances publiques grâce à des cartes mentales qui en illustrent les 

principales notions. 
02/08/2022 

978-2-340-07174-2 
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Guide juridique du numérique : contrats, propriété intellectuelle, données 

personnelles, e-commerce, logiciels, blockchain, NFT... 
Chiche-Attali, Sydney 
ENI 
Un panorama des principes juridiques fondamentaux mis en oeuvre dans le secteur de l'informatique 

et des technologies. L'auteur met l'accent sur le rôle du contrat comme outil opérationnel d'organisation 

et de protection des différents intervenants dans le cadre d'un projet. Avec des modèles de clauses de 

contrat disponibles en téléchargement. 
08/02/2023 

978-2-409-03858-7 
 

 

Guide pour la rédaction juridique en anglais 
Julian, Magali 

Chapman, Georgia 
LexisNexis 
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 
 

 

Institutions administratives 
Gohin, Olivier 

Sorbara, Jean-Gabriel 
LGDJ 
Présentation du système administratif français, de l'administration d'Etat et de l'administration 

territoriale. 
20/09/2022 

978-2-275-10234-4 
 

 

Institutions et droit de l'environnement 
Regourd, Cécile 

Rimbault, Christine 

Verpeaux, Michel 
La Documentation française 
Les auteurs expliquent comment s'est forgé un droit de l'environnement en France, mais aussi à 

l'international, et décryptent son application au travers de politiques publiques dans des institutions 

dédiées. 
24/01/2023 

978-2-11-157648-3 
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Les institutions judiciaires : les principes fondamentaux de la justice, les organes 

de la justice, les acteurs de la justice 
Fricero, Natalie 

Goujon-Bethan, Thibault 
Gualino 
Présentation des différents organes de la justice et de leur fonctionnement : les juridictions internes, 

intégrées dans l'ordre judiciaire civil et pénal et dans l'ordre administratif ou situées en dehors de ces 

ordres, ainsi que les juridictions européennes et internationales. Les rôles des juges et des auxiliaires 

de justice sont détaillés. 
21/02/2023 

978-2-297-17554-8 
 

 

Institutions juridictionnelles 
Taisne, Jean-Jacques 
Dalloz 
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 : cours, tests d'autoévaluation 
Beignier, Bernard 

Binet, Jean-René 

Thomat-Raynaud, Anne-Laure 
LGDJ 
Manuel proposant des synthèses de cours classées en dix chapitres thématiques, du général au 

particulier, pour assimiler les bases de la théorie générale. A jour de la législation sur l'état d'urgence 

sanitaire dû à la Covid-19. 
04/10/2022 

978-2-275-10185-9 
 

 

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

2022-2023 
Druffin-Bricca, Sophie 

Lasserre, Marie-Cécile 
Gualino 
Des sujets d'examens corrigés et commentés portant sur le programme d'introduction générale au droit 

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

Avec un dossier analysant trois copies réelles d'étudiants. 
06/09/2022 

978-2-297-17597-5 
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Introduction to English law : le livre incontournable pour les étudiants en droit 
Milard, Anne-Sophie 
Ellipses 
Une initiation au droit anglais et à son vocabulaire juridique : droit des obligations, système juridique, 

droit pénal, droit de la famille, entre autres. Avec des points de grammaire et des exercices corrigés. 
21/02/2023 

978-2-340-07620-4 
 

 

EDUCATION 
 

Enfances de classe : de l'inégalité parmi les enfants 
Points 
Une enquête sociologique fondée sur des entretiens menés avec 35 enfants et leur entourage, des 

observations ethnographiques réalisées dans les écoles et à domicile ainsi que des exercices langagiers. 

Les contributeurs souhaitent apporter une connaissance objective et approfondie des écarts entre 

conditions de vie et leurs conséquences dans le milieu scolaire. 
28/10/2022 

978-2-7578-9897-0 
 

 

Histoires et avenirs de l'éducation 
Attali, Jacques 
Flammarion 
Une histoire de l'éducation et plus largement des différentes formes de transmission des savoirs à travers 

le monde. L'auteur salue les apports de la philosophie, des mathématiques, de la poésie ou encore de 

la musique à l'évolution de la société. Il questionne également l'avenir et démontre la nécessaire 

formation de tous pour une société libre et égalitaire ainsi qu'une nature protégée. 
09/11/2022 

978-2-08-041534-9 
 

 

Ils ont pensé l'école républicaine 
Bouchet, Gérard 
L'Harmattan 
Relecture et analyse des propositions de Talleyrand, Condorcet, Quinet, Jaurès et Alain qui, depuis la 

Révolution, se sont efforcés de dessiner un projet au service de l'égalité et de la liberté pour l'école de 

la République. Selon l'auteur, elles permettent de constituer un socle de principes pour redonner à l'école 

une perspective politique et reconstruire l'enseignement national. 
21/11/2022 

978-2-14-031214-4 
 

 

L'innovation pédagogique : de la théorie à la pratique 
Editions Alphil-Presses universitaires suisses 
En croisant apports théoriques et approches pragmatiques d'études de cas, les contributions de ce 

volume interrogent les propositions en matière d'innovation pédagogique au sein des systèmes éducatifs 

pour préparer les élèves à une société qui requiert la capacité à innover. Avec des cas concernant les 

arts, le droit ou l'éducation à la citoyenneté. 
17/11/2022 

978-2-88930-477-6 
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L'organisation d'événements engagés et responsables : guide pratique des 

principes de développement durable à destination du spectacle, de la culture et 

de l'événementiel 
Centre national de la musique 
Enrichi d'entretiens d'acteurs engagés, un guide en six étapes pour organiser un événement en prenant 

en considération les problématiques environnementales qu'il soulève. 
08/10/2022 

978-2-36748-052-7 
 

 

Playtime : comment le jeu transforme le monde 
Fouillet, Aurélien 
Les pérégrines 
Réflexions sur la place du jeu dans une société contemporaine paradoxalement obsédée par le travail. 

L'auteur propose une clé de lecture de l'époque et de ses mutations par le prisme des activités ludiques, 

de Fortnite à Minecraft en passant par Tiktok et la réalité augmentée. 
06/10/2022 

979-10-252-0569-3 
 

 

Réussir son entrée en master MEEF : QCM français et mathématiques 
Ellipses 
Une préparation à l'entrée à l'Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation) et aux 

épreuves de français et de mathématiques, les deux disciplines d'admissibilité au concours de 

recrutement de professeurs des écoles. Avec 24 QCM de français et 24 QCM de mathématiques corrigés, 

accompagnés d'encarts explicatifs et de bibliographies. 
17/01/2023 

978-2-340-07559-7 
 

 

GEII 
 

C# 10 et Visual studio code : les fondamentaux du langage 
Mommer, Christophe 
ENI 
Après une présentation du fonctionnement de ce langage de programmation orientée objet et de son 

framework, des exemples et des exercices en autonomie pour créer des programmes et développer des 

applications .NET. Toutes les applications qu'il est possible de développer grâce à C# sont présentées. 

Avec un quiz. Version gratuite en ligne. 
17/01/2022 

978-2-409-03370-4 
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Connectivité wireless : évolutions des systèmes et enjeux technologiques 
Villegas, Martine 

Robert, Fabien 

Letailleur, Lucas 
Dunod 
Présentation des caractéristiques physiques de l'ensemble des semi-conducteurs, des technologies 

d'intégration qui leur sont associées, de leurs performances et de leurs applications afin de choisir les 

plus adaptés en fonction du projet : électronique numérique, systèmes spatiaux, radars, 5G. Les limites 

de ces technologies sont également abordées. 
26/10/2022 

978-2-10-081787-0 
 

 

Le cours d'électronique, tout en fiches : 126 fiches de cours, 114 QCM corrigés, 

137 exercices corrigés : licence, IUT, écoles d'ingénieurs 
Granjon, Yves 

Estibals, Bruno 

Weber, Serge 
Dunod 
Un manuel présentant les notions essentielles d'électronique assorties d'exemples et d'applications. 

Avec des fiches techniques, des focus présentant des applications industrielles ainsi que des QCM et 

des exercices corrigés. 
25/01/2023 

978-2-10-084791-4 
 

 

Docker : concepts fondamentaux et déploiement d'applications conçues en 

services 
Gouigoux, Jean-Philippe 
ENI 
Les concepts fondamentaux de la technologie Docker, de la prise en main à la création d'images en 

passant par la mise en oeuvre des applications découpées en modules ou en microservices, l'aide 

Kubernetes et de Swarm, les spécificités sous Windows et l'utilisation en conditions industrielles. Des 

recommandations de bonnes pratiques pour un environnement de production sont également incluses. 

14/12/2022 
978-2-409-03806-8 

 

 

Electricité en régime continu : l'essentiel pour l'étudiant 
Granjon, Yves 
Dunod 
Des fiches synthétiques sur les notions fondamentales de l'électricité en régime continu : lois, théorèmes 

et méthodes de résolution de problèmes. 
17/08/2022 

978-2-10-083626-0 
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Electricité en régime sinusoïdal : l'essentiel pour l'étudiant 
Granjon, Yves 
Dunod 
Des fiches synthétiques sur les notions fondamentales de l'électricité en régime sinusoïdal : modélisation, 

théorèmes et méthodes de résolution de problèmes. 
17/08/2022 

978-2-10-083627-7 
 

 

Electronique : fondements et applications : avec 250 exercices et problèmes 

résolus, licence, masters 
Dunod 
Des chapitres quasi autonomes sur les fondements de l'électronique et la référence constante à des 

montages. De très nombreux exercices avec des corrigés détaillés. 
02/11/2022 

978-2-10-085126-3 
 

 

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 
 

 

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

incontournables : nouveaux programmes 
Beury, Jean-Noël 
Dunod 
Des exercices abordant le langage de programmation Python avec, pour chacun, la méthode de 

résolution expliquée en détail, le corrigé ainsi que des astuces et les pièges à éviter. 
11/01/2023 

978-2-10-084623-8 
 

 

ITC, informatique tronc commun : cours et exercices corrigés : classes prépas 

scientifiques 1re et 2e années 
Butin, Frédéric 
Ellipses 
Synthèse des connaissances informatiques requises en première et deuxième années des classes 

préparatoires scientifiques. L'auteur décrit comment gérer un problème informatique depuis son analyse 

jusqu'à sa résolution par l'écriture d'un programme, son étude et sa vérification. Avec des exemples 

d'application et des exercices corrigés. 
11/10/2022 

978-2-340-07393-7 
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JavaScript : développez efficacement 
Brillant, Alexandre 
ENI 
Présentation du développement de JavaScript afin de démarrer dans la gestion de projet web pour un 

usage classique ou mobile. Des pistes sont aussi proposées pour utiliser plus facilement des frameworks 

web adaptés au contexte d'exploitation comme jQuery ou Dojo. Des fichiers complémentaires sont 

accessibles en ligne ainsi que la version numérique gratuite. 
11/01/2023 

978-2-409-03834-1 
 

 

Langage C : maîtriser la programmation procédurale (avec exercices pratiques) 
Drouillon, Frédéric 
ENI 
Des notions théoriques, des exercices et des études de cas pour apprendre la conception algorithmique 

avec le langage C. Le code source des exemples est disponible en téléchargement. 
13/07/2021 

978-2-409-03101-4 
 

 

Le langage C, norme ANSI 
Kernighan, Brian W. 

Ritchie, Dennis M. 
Dunod 

Prentice Hall 
Initiation à la programmation en C, accompagnée d'exercices, tenant compte de la nouvelle norme ANSI 

qui introduit une nouvelle forme de déclaration et de définition des fonctions. 
28/12/2022 

978-2-10-085424-0 
 

 

Manuel de génie électrique 
Dunod 
Le cours avec des exemples pour illustrer les notions importantes et des exercices simples en fin de 

chaque partie pour tester ses connaissances : électricité des signaux, composants électroniques, 

électronique du signal, électronique de puissance et machines électriques. 
20/12/2022 

978-2-10-085206-2 
 

 

Modélisation des bases de données : UML et les modèles entité-association 
Soutou, Christian 
Eyrolles 
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 
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Les mots clés de l'informatique et de l'Internet, français-anglais : classement 

thématique, exemples d'utilisation, index bilingue : élèves, étudiants, 

professionnels 
Rosard, Frédéric 
Bréal 
Une sélection de mots et d'expressions idiomatiques français relatifs aux différents domaines de 

l'informatique et de l'Internet, présentés par thèmes, avec leur traduction anglaise et une phrase de 

mise en situation. 
10/11/2022 

978-2-7495-5277-4 
 

 

Programmer en C++ : des premiers pas à la maîtrise de C++ 20 
Gibaud, Alain 
Ellipses 
Un guide pour programmer en C++ 20. L'auteur commence par expliquer les connaissances de base 

(code machine, compilation, édition de liens, entre autres) avant d'approfondir les sujets plus difficiles. 
22/03/2022 

978-2-340-06543-7 
 

 

Python en licence : algorithme de base et algorithme scientifique 
Schüpp, Sophie 
Ellipses 
Présentation du langage de programmation Python, abordant des notions telles que la création 

d'interface, le calcul numérique et la visualisation des résultats. Avec des exemples et des exercices. 
18/10/2022 

978-2-340-07325-8 
 

 

Les réseaux : administrez un réseau sous Windows ou sous Linux : exercices et 

corrigés 
Dordoigne, José 
ENI 
Apprentissage de l'administration réseau à l'aide d'études de cas, de travaux pratiques, de QCM et 

d'exercices corrigés : concepts réseau, normalisation des protocoles, transmission des données, 

architecture et interconnexion, protocoles des couches moyennes et hautes, dépannage, codage, calcul 

de convergence de l'algorithme du Spanning Tree, entre autres. 
16/11/2022 

978-2-409-03780-1 
 

 

Les réseaux informatiques : guide pratique pour l'administration, la sécurité et la 

supervision 
Cabantous, Pierre 
ENI 
Des connaissances théoriques et pratiques pour le déploiement de solutions de supervision. La 

présentation théorique s'appuie sur les standards définis par l'IEEE (Institut des ingénieurs électriciens 

et électroniciens) ou l'IETF (Internet Engineering Task Force). Les concepts abordés sont directement 

appliqués à des cas concrets. La version numérique est accessible gratuitement. 
11/01/2023 

978-2-409-03838-9 
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Technologies et protocoles Internet 
Spathis, Prométhée 
Ellipses 
Présentation détaillée des technologies et des protocoles ayant accompagné la conception originelle 

d'Internet, de l'évolution de ce réseau informatique ainsi que des limitations des principes fondateurs à 

l'origine de son succès. 
21/02/2023 

978-2-340-07655-6 
 

 

MANGA 
 

One-punch man 

Volume 25, Mecavalier 
Murata, Yusuke 
Kurokawa 
Pri-Pri Prisonnier se retrouve face à Garoh dans le labyrinthe souterrain du repaire des monstres. Le 

chasseur de héros semble plus fort que jamais. Dans le même temps, Saitama fait équipe avec Flashy 

Flash tandis que les héros de classe A se font malmener par Miaou. Mecavalier entre en piste. 
15/12/2022 

978-2-38071-129-5 
 

 

QLIO 
 

La boîte à outils de la communication : 56 outils clés en main + 4 vidéos 

d'approfondissement 
Jézéquel, Bernadette 

Gérard, Philippe 
Dunod 
56 outils et les méthodes nécessaires à la pratique de la communication d'entreprise au quotidien : 

réaliser un plan de communication, échanger par l'image, par l'écrit, développer des relations avec la 

presse, mener une politique de relations publiques, dynamiser la communication interne, travailler avec 

une agence, entre autres. Avec un accès à des vidéos pédagogiques. 
08/02/2023 

978-2-10-084830-0 
 

 

La boîte à outils du contrôle de gestion : 60 outils clés en main + 3 vidéos 

d'approfondissement 
Selmer, Caroline 
Dunod 
Soixante outils et conseils méthodologiques pour la mise en place d'un contrôle de gestion efficace afin 

de s'assurer de la performance de l'entreprise, d'évaluer la pertinence de la stratégie ou encore 

d'accompagner le développement de l'organisation. Les QR codes donnent accès à des vidéos 

complémentaires. 
08/02/2023 

978-2-10-084965-9 
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Cahier d'exercices en comptabilité 
Ferré, Françoise 

Rigamonti, Eric 
Studyrama 
Présentation des notions essentielles à connaître en comptabilité, accompagnée d'exercices corrigés et 

progressifs. 
14/02/2023 

978-2-7590-4915-8 
 

 

Cahiers risques et résilience, n° 4 

Management des risques et normes associées 
L'Harmattan 
Numéro consacré au management des risques et aux normes associées au sein d'une entreprise. Les 

contributeurs étudient l'évolution de la culture de la conformité à la culture du risque, la résilience 

organisationnelle, les enjeux de la gestion des risques normatifs, l'insécurité juridique et le contexte 

réglementaire du télétravail, entre autres. 
13/01/2023 

978-2-14-031542-8 
 

 

Comptabilité générale 
Spang, Laurent 
Ellipses 
Les fondamentaux de la comptabilité générale ainsi que des notions plus approfondies comme les 

subventions, l'amortissement dérogatoire, la réévaluation livre, l'abonnement des charges et des 

produits, les opérations en devises. Avec des exercices et leurs corrigés détaillés. 
17/01/2023 

978-2-340-07575-7 
 

 

Construire des tableaux de bord vraiment utiles : associer les indicateurs à la 

stratégie de l'entreprise et à son management 
Millie-Timbal, Marie-Hélène 
Gereso 
Des outils pour construire les indicateurs des tableaux de bord, élaborés à partir de situations vécues 

en entreprise et agrémentés de fiches pratiques. Cet ouvrage aide à structurer une réflexion claire et 

concise pour créer des tableaux adaptés aux attentes et à la stratégie de l'entreprise. 
16/02/2023 

979-10-397-0343-7 
 

 

Engager une démarche de progrès durable et responsable : guide pratique pour 

réussir son SMI 
Jobard, Fabrice 

Leroy, Sophie 
Territorial 
Illustré de nombreux témoignages et de schémas, un guide pour réussir son système de management 

intégré présentant une méthode efficace pour mettre en place une démarche de progrès qui peut être 

ensuite certifiée. Cette nouvelle édition est largement consacrée à la responsabilité sociétale des 

entreprises. 
09/02/2023 

978-2-8186-2069-4 
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Faire de la veille : collecter, traiter, analyser et diffuser l'information 
Balmisse, Gilles 
ENI 
Présentation des bases de la veille en entreprise, afin de mieux appréhender les évolutions de 

l'environnement, identifier les opportunités et les menaces sur son secteur d'activité, avoir un appui 

solide pour les décisions et contribuer au développement de l'activité. Avec un chapitre sur l'utilisation 

d'Inoreader, une plateforme de veille quotidienne. 
11/01/2023 

978-2-409-03844-0 
 

 

Gestion des risques : de la sécurité à la gestion globale des risques 
Baillif, Laurence 
CNPP 
Etude sur la gestion des risques afin de créer un environnement de travail sûr en mettant en oeuvre 

une politique globale permettant de développer la performance de son entreprise. 
17/01/2023 

978-2-35505-390-0 
 

 
 

Gestion et pilotage des stocks : outils analytiques et méthodologies 

d'optimisation 
Fender, Michel 

Gorge, Agnès 
Dunod 
Présentation des nouvelles méthodologies de la gestion des stocks fondée sur des problématiques 

réelles dans une double perspective qualitative et quantitative. Les différents outils analytiques et des 

études de cas concrets permettent de mettre en lumière les divers aspects de ce sujet fondamental de 

la stratégie des entreprises et de leurs contraintes opérationnelles. 
23/11/2022 

978-2-10-083185-2 
 

 

La gestion financière de l'entreprise : pas à pas 
Guillermic, Philippe 
Vuibert 
Une méthode et des outils d'analyse simples basés sur l'analyse financière et l'interprétation des 

principaux chiffres comptables pour repérer les points forts et les faiblesses d'une entreprise puis 

identifier les solutions à mettre en oeuvre. 
11/01/2023 

978-2-311-62628-5 
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La logistique 
Lyonnet, Barbara 

Senkel, Marie-Pascale 
Dunod 
Introduction à la logistique et ses multiples aspects : histoire, liens avec les grandes fonctions de 

l'entreprise, enjeux. L'ouvrage définit ensuite la notion de la chaîne logistique globale ou supply chain, 

incluant les notions d'achats, d'approvisionnements, de production, des stocks et des transports. 
08/02/2023 

978-2-10-083706-9 
 

 

Management de la supply chain et des achats : théories, évolutions et pratiques 
Doriol, David 

Sauvage, Thierry 
Vuibert 
Synthèse qui allie les outils et modèles de pilotage aux courants du management stratégique et de la 

théorie des organisations. Avec des exemples, des exercices et des études de cas. Cette nouvelle édition 

apporte des connaissances sur le développement durable, la blockchain, la supply chain et le big data 

par rapport aux problématiques de traçabilité et de sécurisation des flux logistiques. 
28/08/2018 

978-2-311-40576-7 
 

 

Management des risques 
Louisot, Jean-Paul 
Afnor 
Cet ouvrage s'adresse aux managers d'entreprise, de collectivités, d'établissements de santé, etc. Il 

énonce les concepts de base de la gestion des risques et répond à 102 questions concrètes telles que 

l'identification et l'analyse des risques, les raisons du financement des risques, les objectifs de la gestion 

des risques, etc. 
27/10/2022 

978-2-12-465823-7 
 

 

Manager une équipe projet : 8 étapes pour accompagner son équipe dans la 

réussite d'un projet 
Sotiaux, Yves 
Gereso 
Des exposés théoriques, des conseils pratiques et une méthode en huit étapes pour accompagner et 

animer une équipe projet, la motiver et évaluer ses réalisations. 
09/09/2021 

978-2-37890-749-5 
 

 

Manager une équipe projet : l'humain au coeur de la performance 
Picq, Thierry 
Dunod 
Un guide pour mettre en oeuvre la gestion des ressources humaines dans le cadre de la conduite de 

projet et du management transversal. Avec des exemples et cas concrets. Edition enrichie d'un chapitre 

sur le management des équipes de projet virtuelles, agiles et responsables. 
27/04/2022 

978-2-10-083723-6 
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Manager vraiment par la qualité : enjeux, méthodes et études de cas 
Bellaïche, Michel 
Afnor 
Après une réflexion sur les enjeux de la démarche qualité en entreprise, l'auteur présente les outils et 

les méthodes de management pour la mettre en oeuvre. Cette édition fait une large place aux nouveaux 

modèles, principalement la démarche Lean et la responsabilité sociétale. 
27/10/2022 

978-2-12-465822-0 
 

 

Performance et dynamique de progrès : concepts de la gestion dans une optique 

d'amélioration 
Chaib, Fatma Zohra 
L'Harmattan 
Un glossaire des termes et des notions essentiels du domaine du management et de la gestion mettant 

en lumière les différents systèmes d'évaluation de la performance et tenant compte des diverses 

disciplines scientifiques et des nouvelles techniques : anticipation, cohérence, externalisation, gestion 

transversale, indicateurs prospectifs, entre autres. 
24/10/2022 

978-2-14-026439-9 
 

 

Réussir mon premier management d'équipe : animer avec succès, travailler son 

savoir-être, développer son savoir-faire 
Carlier, Fabrice 
StudyramaPro 
Un guide pour accompagner les jeunes dirigeants. Avec des conseils pour maîtriser les enjeux et les 

techniques du management d'équipe, ainsi que pour adopter les méthodes et les postures permettant 

de réussir sa prise de responsabilité. 
11/01/2023 

978-2-7590-5098-7 
 

 

Les risques ressources humaines : mieux comprendre les risques RH pour 

améliorer la qualité de vie au travail 
Dufour, Nicolas 

Bencheikh, Abdel 
Gereso 
Des clés de compréhension critiques, analytiques et prescriptives pour la gestion des risques en matière 

de ressources humaines. Les auteurs s'appuient sur des retours d'expérience de professionnels. 
24/11/2022 

979-10-397-0294-2 
 

 

Théorie des organisations 
Callens, Stéphane 
Ellipses 
Une synthèse des questions relatives à la théorie des organisations, qui étudie le rôle des différents 

dispositifs de coordination de la firme ou de l'organisation dans un but non lucratif et développe des 

instruments spécifiques d'analyse. 
14/02/2023 

978-2-340-07629-7 
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STAPS 
 

Atlas géopolitique du sport 
Aubin, Lukas 

Guégan, Jean-Baptiste 
Autrement 
Une histoire géopolitique du sport depuis les jeux de la Grèce antique jusqu'à la globalisation au XXIe 

siècle, à travers des cartes et des graphiques. Les auteurs expliquent la manière dont le sport va au-

delà des nations, le rôle des organisations sportives et des sponsors ou encore les enjeux sportifs pour 

des pays comme la Chine, la Russie, les Etats-Unis et les pays du Golfe. 
19/10/2022 

978-2-7467-6285-5 
 

 

Chez les chimpanzés, il n'y a pas besoin d'arbitre 
Picq, Pascal 
Cherche Midi 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Le paléoanthropologue analyse l'origine des compétitions et des exploits dans le comportement des 

chimpanzés, notamment des joutes auxquelles se livrent les mâles dans le cadre de la compétition 

intersexuelle. Les fondements psychologiques et éthologiques du sport reposeraient ainsi sur cette 

évolution phylogénétique combinant des motivations sociales et sexuelles. 
15/10/2020 

978-2-7491-6588-2 
 

 

L'EPS au Ministère de l'éducation nationale : 1981-2021 : transformations 

disciplinaires, mutations professionnelles, enjeux militants 
Revue EPS 
Issues d'une journée d'études organisée en 2021, ces contributions offrent des regards croisés d'acteurs 

et de chercheurs sur le processus d'intégration de l'EPS au sein du ministère de l'Education nationale. 

Elles rendent compte du rôle des enseignants et des militants syndicaux dans les évolutions de la 

discipline. 
07/10/2022 

978-2-86713-630-6 
 

 

Escalade en salle : s'initier et progresser 
Guyon, Laurence 

Broussouloux, Olivier 
Glénat 
Un guide pour s'initier à l'escalade en salle grâce à des conseils sur l'équipement, une présentation des 

échelles de difficulté, des clés pour maîtriser les techniques de base, veiller à sa sécurité ou encore gérer 

ses émotions. 
14/09/2022 

978-2-344-05397-3 
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Escalade training : 100 exercices spécifiques d'entraînement 
Arc, Kevin 

Di Domenico, Hervé 
Amphora 
Des fiches d'exercices spécifiques et adaptables pour pratiquer l'escalade. Avec des témoignages 

d'athlètes et de champions de la discipline. 
17/11/2022 

978-2-7576-0544-8 
 

 

L'esprit du corps 
Klein, Etienne 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Dans ces entretiens, E. Klein détaille sa relation au sport, notamment la course en montagne et 

l'alpinisme, qui lui permet de nourrir ses pensées et de se sentir en vie, relié à son corps, au monde et 

aux paysages traversés. Il décrit notamment la sensation physique comme l'élément fondateur de la 

conscience de soi. 
28/10/2021 

978-2-221-25372-4 

 

La fabrique du muscle 
Vallet, Guillaume 
l'Echappée 
Analyse des pratiques de musculation touchant une partie croissante de la population, de cette 

fascination pour les muscles et ce culte du corps, établissant un parallèle avec l'hypercapitalisme. 

L'auteur étudie les origines et les implications psychiques, sociales et économiques. Il s'appuie pour cela 

sur des travaux scientifiques, des enquêtes de terrain et sa propre expérience de culturiste. 
21/10/2022 

978-2-37309-112-0 
 

 

Faire du sport son métier : encadrer ou pratiquer, gérer sa carrière de sportif, 

réussir sa reconversion 
Teillet, Antoine 
Studyrama 
Un guide pour découvrir les métiers du sport présentant le paysage sportif français, les différentes 

structures existantes, les métiers dans la voie médicale, l'encadrement et l'animation ou encore dans les 

médias et la communication ainsi que les filières de formation et l'emploi. 
04/10/2022 

978-2-7590-4966-0 
 

 

Faire et se faire : jeux, gymnastiques et travail technique 
During, Bertrand 
L'Harmattan 
Des philosophies des Lumières à aujourd'hui, l'auteur interroge le rôle des activités physique et du travail 

manuel dans le développement individuel, tente de comprendre ce qui s'apprend par le corps et la place 

de ces apprentissages dans la préparation à l'action et la construction des identités. L'ensemble mêle 

témoignages et analyses. 
06/12/2022 

978-2-14-029613-0 
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Géopolitique du football 

Volume 1, 1900-1939 
Legat, Frédérik 
Bibliomonde 
Premier volume consacré à l'histoire du football à travers les relations internationales. 

06/10/2022 
978-2-36802-018-0 

 

 

Une histoire politique de l'EPS : du XIXe siècle à nos jours : licence STAPS, 

CAPEPS, agrégation EPS 
Durali, Serge 

Dietsch, Guillaume 
De Boeck supérieur 
En retraçant l'histoire de cette discipline et des politiques éducatives en France, les auteurs analysent 

l'évolution de la société, des réformes disciplinaires et de la place du corps à l'école. 
30/08/2022 

978-2-8073-4556-0 
 

 

J'aime le sport de petit niveau : entretien 
Cyrulnik, Boris 
Cherche Midi 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
B. Cyrulnik explique les bienfaits du sport qu'il considère comme un phénomène social du XXe siècle 

favorisant les relations humaines et la résilience. Il formule d'autre part l'hypothèse que les conventions 

de jeux sont présentes dès l'avènement de la conscience de l'autre chez l'enfant. 
05/03/2020 

978-2-7491-6512-7 
 

 

Le judo, école de vie 
Jazarin, Jean-Lucien 
Budo 
Une analyse du sens profond de cet art martial et de la sagesse orientale transmise par la pratique du 

judo. 
24/01/2023 

978-2-84617-934-8 
 

 

Mes profs de gym m'ont appris à penser 
Serres, Michel 
Cherche Midi 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Une réflexion sur le processus d'humanisation que constitue le sport. Selon le philosophe, les interactions 

qui se déploient dans toute discipline sportive offrent une illustration concrète de la société, ainsi que 

du rapport au corps et à la technique de tout un chacun. La place du spectateur permet quant à elle un 

apprentissage sans texte du droit, de la tragédie et du collectif. 
17/09/2020 

978-2-7491-6587-5 
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Les mots du foot : dictionnaire culturel 
Grehaigne, Jean-François 
Atlande 
Une exploration sémantique de l'univers du football sous la forme d'un dictionnaire en 150 entrées à 

travers lesquelles l'auteur propose une vision décalée et lucide de ce sport. 
13/09/2022 

978-2-35030-789-3 
 

 

Passion football : anthropologie d'une pratique et d'un spectacle 
Bromberger, Christian 
Créaphis 
L'ethnologue revisite ses précédentes recherches et publications pour analyser l'évolution du football en 

tant que spectacle sportif. Un match engendre des mobilisations de masse et génère des liens de 

sociabilité à l'échelle d'une ville. Le chercheur s'inquiète de la part grandissante des enjeux financiers 

qui menacerait les liens tissés entre la communauté et le club qui doit la représenter. 
24/11/2022 

978-2-35428-185-4 
 

 

Que le meilleur gagne ! 
Comte-Sponville, André 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Une réflexion philosophique sur les vertus et les limites du sport, sur les valeurs qu'il peut incarner ainsi 

que sur sa capacité de réconcilier les idéaux démocratique (égalité de tous) et aristocratique (que le 

meilleur gagne). 
11/03/2021 

978-2-221-25317-5 
 

 

Regards sur le handicap et le sport 
Cherche Midi 
Afin de mieux déconstruire les idées reçues autour du sport et du handicap, des regards croisés entre 

des sportifs de très haut niveau, olympiques et paralympiques. Leur dialogue témoigne de ce qui les 

rapproche et de ce qui les distingue. Des médecins, accompagnants, entraîneurs et kinésithérapeutes, 

prennent également la parole pour rendre compte des avancées dans la prise en charge du handicap. 
17/11/2022 

978-2-7491-7560-7 
 

 

Réussir le Capeps et l'agrégation d'EPS : tout-en-un, épreuves écrites 
Ellipses 
Manuel pour préparer les dissertations des épreuves écrites proposées aux concours du Capeps et de 

l'agrégation d'EPS, en interne et en externe. Avec une méthodologie, des sujets corrigés, des copies de 

concours analysées et des conseils. 
03/01/2023 

978-2-340-07548-1 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782350307893&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782354281854&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782221253175&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782749175607&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340075481&rw=0


 

Sociologie des supporters 
Lestrelin, Ludovic 
La Découverte 
Le supporter suscite un éventail de représentations allant du passionné obsessionnel tourné en ridicule 

à l'excité des tribunes condamné en raison du désordre qu'il crée. L'étude offre une synthèse sur les 

formes de soutien exprimées autour des spectacles sportifs saisies dans une perspective sociologique. 

Elle restitue les logiques de l'engagement du public dans les compétitions. 
27/10/2022 

978-2-348-05823-3 
 

 

Le sport a-t-il une valeur morale universelle ? 
Kahn, Axel 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Un essai consacré à la valeur universelle de la règle sportive. Selon l'auteur, la promotion de l'inégalité 

physique peut être proposée universellement mais n'a pas de valeur morale universelle. 
29/09/2022 

978-2-221-26444-7 
 

 

Le sport est la propagande du progrès 
Virilio, Paul 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Dans cet essai, P. Virilio analyse le sport et son spectacle au prisme de sa théorie critique fondée sur la 

vitesse et l'accélération du monde. Le philosophe interprète la culture sportive de la modernité comme 

une quête de vitesse qui confine paradoxalement à l'inertie et à la désincarnation, engendrant tout à la 

fois la mutation des corps et le dédoublement de la personnalité. 
02/06/2022 

978-2-221-25371-7 
 

 

Le sport est-il un jeu ? 
Descola, Philippe 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Prenant en exemple le rapport au jeu des sociétés primitives amérindiennes, notamment les Achuar 

d'Amazonie, pour lesquels priment l'égalité au cours du match et le jeu en soi, l'auteur montre comment 

la société occidentale a imposé au reste du monde le modèle du sport de compétition, caractérisé par 

l'exacerbation de l'individualisme et le sentiment national. 
29/09/2022 

978-2-221-26445-4 
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Sport et mérite, histoire d'un mythe : philosophie politique du corps en 

démocratie 
Verchère, Raphaël 
Les éditions du Volcan 
En analysant notamment les textes de Coubertin, l'auteur déconstruit l'idéal méritocratique du sport 

dans les sociétés occidentales contemporaines. Il montre que l'importation du sport, notamment en 

France, dans la seconde moitié du XIXe siècle, s'accompagne d'un double mouvement : effacement de 

la dimension aristocratique de cette pratique et processus de contrôle des corps et des esprits. 
06/09/2022 

979-10-97339-44-9 
 

 

Le sport fait-il évoluer l'humanité ? 
Coppens, Yves 
Cherche Midi 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Issu d'entretiens, un traité de l'évolution humaine par le biais du corps et du sport dans lequel l'auteur 

explique, entre autres, comment s'est opéré le passage de la quadrupédie à la bipédie, ce qu'est le 

syndrome de Lucy chez les sportifs ou encore le développement de la capacité à jouer. 
05/11/2020 

978-2-7491-6641-4 
 

 

Sport, je t'aime moi non plus 
Redeker, Robert 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Bien qu'amoureux du sport, le philosophe montre que ce phénomène culturel a pour fonction de produire 

du consensus, ce en quoi il serait antinomique avec la culture. 
02/06/2022 

978-2-221-25376-2 
 

 

Le sport, le diable au corps 
Queval, Isabelle 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Une réflexion sur le corps sportif. Les formes exacerbées du dopage montrent ce que pourrait être 

l'humain du futur. Le corps est une entité nouvelle, ouverte à toutes les possibilités techniques et 

médicales. Avec les exosquelettes, les organes pourraient être interchangeables, y compris certaines 

parties du visage et du cerveau. Se pose alors la question de l'identité et de sa permanence. 
11/03/2021 

978-2-221-25318-2 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9791097339449&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782749166414&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782221253762&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782221253182&rw=0


 

Le sport, trop vite, trop haut, trop fort ? 
Besnier, Jean-Michel 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Une réflexion philosophique sur les désirs de performances et de records dans le milieu du sport. 

Convoquant le courant de pensée du posthumanisme, J.-M. Besnier rappelle que l'humain n'est pas une 

machine mais un être sensible et fragile. Il conçoit ce statut comme un privilège et pense que le temps 

est venu de se réconcilier avec notre imperfection et notre finitude. 
28/10/2021 

978-2-221-25570-4 
 

 

Statistique et traitement des données : du recueil à l'interprétation : licence et 

master 
Gerville-Réache, Léo 
Ellipses 
Cet ouvrage propose, à travers douze problématiques, une approche généraliste et spécifique de la 

statistique appliquée aux sciences du sport : de la donnée à la comparaison, de l'enquête à 

l'expérimentation, modélisation. 
15/11/2022 

978-2-340-07495-8 
 

 

Tennis : les fondamentaux tactiques : comment gagner demain, les matchs que 

vous auriez perdus hier ! 
Ravilly, Cyril 
Amphora 
Une méthode d'entraînement au tennis accordant une place centrale à la tactique, à la statique ou 

encore à la dynamique, en vue d'améliorer les performances en fonction des situations. 
13/10/2022 

978-2-7576-0556-1 
 

 

Toutes les clés pour réussir en Staps : éducation motricité 
Elsevier Masson 
Une présentation de la filière Education et motricité du cursus Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (Staps), avec des explications sur les métiers de l'enseignement et de 

l'intervention, les connaissances à maîtriser et les gestes professionnels adaptés ainsi que des 

témoignages d'étudiants et de professionnels. 
14/09/2022 

978-2-294-77621-2 
 

 

La vague, métaphore de la vie 
Rosnay, Joël de 
Cherche Midi 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Défenseur des écosports, l'auteur invite à une civilisation de l'empathie dans laquelle le sport prend 

toute sa place. Celle-ci privilégie les rapports de flux aux rapports de force afin de poser les bases d'un 

nouvel humanisme où la compétition conserve les vertus du jeu tout en se débarrassant de son caractère 

guerrier. 
05/11/2020 

978-2-7491-6643-8 
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La valeur du footballeur : socio-histoire d'une production collective 
Schotté, Manuel 
CNRS Editions 
Les stars du football sont parmi les personnalités médiatiques les plus en vue et parmi les salariés les 

mieux payés au monde. Sous la forme d'une enquête, l'ouvrage interroge, en multipliant les points de 

vue, les raisons qui ont concouru à cette valorisation du footballeur et notamment comment le marché 

du travail s'est structuré en sa faveur. 
03/11/2022 

978-2-271-13702-9 
 

 

Voyage au pays des boxeurs 
Wacquant, Loïc 
La Découverte 

Dominique Carré éditeur 
Sociologue, l'auteur mène une recherche pendant trois ans dans un club de boxe d'un quartier défavorisé 

de Chicago à la fin des années 1980. Il décrit le quotidien du sportif, tourné entièrement vers sa pratique 

qui régit son alimentation, ses relations sociales et sa vie sexuelle. Il évoque les coulisses des combats 

et analyse le rôle social et symbolique du pugilisme pour les Afro-Américains. 
15/09/2022 

978-2-348-07564-3 
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