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Allemand

400-499 : Langues.

Tousch, M-V.
Deutsche Piktogrammatik : la grammaire allemande en 
infographie.
Belin education, 2022.

Résumé : Une grammaire visuelle pour retenir efficacement les règles 
essentielles de l'allemand. Chaque point abordé fait l'objet d'une 
double page, avec une explication assortie d'une infographie ludique. 
Cote : 435 TOU

900-999 : Histoire, géographie.

Girbig, A., Chaix-Bryan, T.
Comprendre l'Allemagne contemporaine : fiches de civilisation 
sur la politique, l'histoire, la société, la culture et l'économie 
allemande : nouvelles épreuves banque ELVi.
Ellipses, 2022.

Résumé : 34 fiches qui offrent un panorama de la civilisation 
allemande. Des exercices de compréhension du texte et sur le lexique 
pour renforcer ses compétences en expression écrite sont disponibles 
en ligne. Avec des informations sur la nouvelle épreuve de la banque
ELVi des concours de la BCE : description, évaluation, méthodologie et
sujet zéro commenté. 
Cote : 943 GIR
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Anglais
400-499 : Langues.

Piola, C.
In the news : maîtriser en anglais les grands enjeux du monde 
contemporain.
Armand Colin, 2021.

Résumé : A travers une sélection d'articles du Guardian de l'année 
2020, ce manuel rassemble les sujets de société liés aux questions 
économiques actuelles. Par la lecture d'articles et l'écoute de
documents audiovisuels en ligne, il donne des clés pour commenter
l'actualité sous les différents angles. Pour chaque domaine traité, une
introduction, un glossaire et des exercices de niveau B1 à C2.
Cote : 428 PIO

Vander, V.
Teaching English with Corpora : a resource book.
Routledge, 2023.

Résumé : Apprentissage par la pratique – Linguistique – Étude et 
enseignement – Anglais.
Cote : 428.07 VIA

Grosselin, S.
TOEIC : les stratégies pour améliorer votre score !
Ellipses, 2022.

Résumé : Une méthode simple et efficace pour améliorer son score au 
TOEIC grâce à un ensemble de stratégies et à des exercices ciblés. 
Après une présentation de la certification, l'ouvrage propose six parties 
consacrées aux sept grandes catégories du test. Chacune d'elles 
comporte un point de méthodologie, des explications grammaticales,
des QCM, du vocabulaire thématique et un entraînement. 
Cote : 428.076 GRO
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900-999 : Histoire, géographie.

Buckwalter, E.
La civilisation américaine = American civilization.
Pocket, 2022.

Résumé : Du XVIe siècle au XXIe siècle, l'essentiel pour comprendre 
les moeurs, la politique et la culture américaines. La religion, le 
système judiciaire, les élections, l'économie, le système éducatif ou 
encore les mouvements sociaux aux Etats-Unis font partie des sujets 
abordés. 
Cote : 973 BUC
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Emploi, Stages

Capo-Chichi, C.
Le CV : tous les conseils pour réussir son CV, les erreurs à éviter, 
des CV analysés et commentés.
Studyrama, 2022.

Résumé : Présentation d'une méthode illustrée d'exemples 
commentés, pour apprendre à rédiger un curriculum vitae, 
accompagnée de réponses à des questions fréquemment posées tant 
sur la forme que sur le contenu. 
Cote : CV CAP

Degoute, M.
10 étapes pour préparer et réussir ses entretiens d'embauche en 
anglais.
Studyrama, 2018.

Résumé : Des tests, des exercices, des bilans, des conseils et des 
témoignages de professionnels pour réussir un entretien d'embauche 
en anglais. 
Cote : EMPLOI DEG

Megnassan, U.
L'entretien d'embauche : une méthodologie complète pour faire la 
différence.
Eyrolles, 2022.

Résumé : Des conseils pour se préparer à l'entretien de recrutement et 
réussir à convaincre ses interlocuteurs en sachant adapter son 
discours, valoriser ses qualités, atténuer ses points faibles et répondre 
avec aisance aux questions pièges. Avec des exercices. 
Cote : EMPLOI MEG
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Office national d’information sur les enseignements et les professions 
(France).
Les métiers du transport et de la logistique : conduite, import-
export, gestion des stocks, organisation des flux, supply chain.
Onisep, 2019.

Résumé : Description, sous forme de fiches, des différents métiers du 
transport et de la logistique. Un panorama de l'offre de formation, les
diplômes requis et les profils recherchés pour exercer ces professions 
sont présentés ainsi que des témoignages.  
Cote : EMPLOI MET

Perrin-Van Hille, C.
L’entretien avec le jury : épreuve orale et recrutement.
La Documentation française, 2021.

Résumé : Une préparation à l'épreuve orale des concours administratifs
de catégories A et B. L'auteure décrit le déroulement de l'examen et 
passe en revue les divers protagonistes de l'entretien. Elle détaille 
ensuite les caractéristiques d'un exposé performant, expose la
démarche à acquérir et la manière de créer une relation chaleureuse
dès les premières minutes. 
Cote : EMPLOI PER
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Espagnol
400-499 : Langues.

Bartalo, A.
Mémo espagnol C1.
Génération 5, 2019.

Résumé : Un outil grammatical qui rassemble 166 règles et notions 
essentielles pour maîtriser la langue espagnole. 
Cote : 465 BAR (C1)

Charrier, T., Lemaire, T.
Al grano ! Initiation à la traduction espagnole : versions et thèmes 
littéraires et journalistiques : classes préparatoires, universités. 
Ellipses, 2022.

Résumé : Quarante versions et thèmes entièrement corrigés, des 
conseils méthodologiques, des exercices ainsi que des fiches de 
vocabulaire et de grammaire pour s'exercer à la traduction espagnole. 
Cote : 468 CHA
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Fiction, bande-dessinées

Anglais

Sapkowski, A.
The Witcher ; Sword of destiny ; Season of storms ; The 
last wish ; Baptism of fire ;The tower of the swallow.
Time of contempt ; Blood of elves ; The lady of the lake.
Gollancz, 2020.

Cote: Ra SAP

Arabe
Nasimi, M.
Un Afghan à Paris.
Pocket, 2022.

Cote : Rara NAS

Français

Ernaux, A.
Le jeune-homme.
Gallimard, 2022.

Cote : Rf ERN

Page 8



Ernaux, A.
La femme gelée.
Gallimard, 1987.

Cote : Rf ERN

Ernaux, A.
L’évènement.
Gallimard,  2001.

Cote : Rf ERN

Ernaux, A.
La place.
Gallimard, 1986.

Cote : Rf ERN
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Polonais

Sowa, M., Savoia, S.
Marzi. 1989.
Dupuis, 2009.

Cote : BDpol SOW

Sowa, M., Savoia, S.
Marzi. Vol.6, Tout va mieux.
Dupuis, 2011.

Cote : BDpol SOW

Sowa, M., Savoia, S.
Marzi : nouveau souffle : 1990-1992.
Dupuis, 2017.

Cote : BDpol SOW
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Italien
400-499 : Langues.

Sisinno, A.
Italien : ripassiamo la grammatica ! : A1 – A2 =
Italien : révisons la grammaire ! : A1 - A2
Ellipses, 2022.

Résumé : Cahier de révisions et de consolidation des bases de la 
grammaire italienne. Avec des exercices progressifs et des activités 
ludiques. 
Cote : 455 SIS
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Matières d’application

000-099 : Informatique, information, ouvrages généraux.

Crowder, D A.
Créer un site web pour les nuls.
First interactive, 2022.

Résumé : Présentation des ressources nécessaires en matériel et en 
logiciel pour créer son propre site Internet, du simple serveur FTP à 
l'intérieur de son bureau à la mise en service de serveurs web virtuels.
L'ouvrage explique comment créer un site avec les outils de
développement Dreamweaver et Spark.
Cote : 004.678 CRO

100-199 : Philosphie, parapsychologie et occultisme, 
psychologie.

Barrier, G.
Les langages du corps en relation d’aide : la communication non 
verbale au-delà des mots.
EFS sciences humaines, 2019.

Résumé : L'auteur dresse un panorama des éléments de 
communication non verbale dans un contexte de soins. Il aborde les 
comportements, les apparences et les attitudes du professionnel qui 
provoquent des émotions chez le patient, ainsi que la négociation
implicite de la place de la parole, les modalités du regard et de
l'attention portée à l'autre ou encore les mimiques et intonations
involontaires. 
Cote : 153.6 BAR

Joule, R-V., Beauvois, J-L.
Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens.
PU Grenoble, 2022.

Résumé : Présentation de douze techniques de manipulation mettant 
en lumière les ressorts de la persuasion, de l'influence et du pouvoir 
par la parole. 
Cote : 153.8 JOU
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Louche, C.
Introduction à la psychologie du travail et des organisations : 
concepts de base et applications.
Dunod, 2022.

Résumé : Des fiches thématiques reprenant les savoirs de base et leur 
actualisation en psychologie du travail et des organisations, ainsi que 
leurs différentes applications. Cette édition comprend une fiche 
supplémentaire sur la spécificité de la France en matière de relations
au travail. 
Cote : 158.7 LOU

Clément, H.
Les lapins ne mangent pas de carottes.
Fayard, 2022.

Résumé : Dans l'objectif de déconstruire un certain nombre d'idées 
reçues, le journaliste met en évidence la perception déformée que les 
hommes ont des animaux : les moutons seraient des suiveurs, les 
porcs seraient sales, les loups seraient méchants, etc. Selon lui, cette 
perception faussée pourrait expliquer que l'homme néglige et exploite la
nature. 
Cote : 179.3 CLE

300-399 : Sciences Sociales.
Lambert, A., Cayouette-Remblière, J. (Dir.)
L'explosion des inégalités : classes, genre et générations face à la
crise sanitaire. 
Ed. de l’Aube, 2021.

Résumé :  Un état des lieux de la société française en 2020 réalisé à
partir  d'enquêtes et de vingt portraits de Français.  Les contributeurs
montrent  que  les  tendances  ségrégationnistes  apparues  dans  les
années 2000 ont été renforcées par la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Cote : 305 EXP

Lecoq, T.
Les grandes oubliées : pourquoi l’histoire a effacé les femmes.
L’Iconoclaste, 2021.

Résumé :  A  chaque  époque,  des  femmes  ont  agi,  dirigé,  créé,
gouverné mais elles n'apparaissent pas dans les manuels d'histoire. Du
temps des cavernes jusqu'à nos jours,  l'auteure passe au crible  les
découvertes  les  plus  récentes,  analyse  les  mécanismes  de  la
domination masculine et présente quelques vies oubliées.
Cote : 305.42 LEC
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La  voix  des  consommateurs :  affirmation,  impuissance  ou
ambivalence ?
Artois Presse Université, 2021.

Résumé :  Des études sur la richesse des pratiques expressives des
consommateurs,  considérées  comme  un  mode  d'expression  de  soi
émancipateur.  Les  auteurs  présentent  ce  phénomène  comme  un
moyen de manifester des tensions de l'identité et de sa fluidité. 
Cote : 306.3 VOI

Questions internationales, n°113-114.
Les démocraties à l’épreuve.
La Documentation française, 2022.

Résumé :  Un  dossier  comparatif  sur  les  difficultés  qu'affrontent  les
gouvernements démocratiques dans le monde depuis la chute du mur
de Berlin et le triomphe apparent de la démocratie qui s'en est suivi.
Trois  situations  sont  abordées  :  les  imperfections  des  démocraties
libérales en Occident, les démocraties autoritaires dites illibérales et les
régimes opposés à la démocratie, de la Chine à l'Iran. 
Cote : 321.8 DEM

Levitsky, S., Ziblatt, D.
La mort de démocraties.
Calmann-Lévy, 2019.

Résumé :  Les auteurs comparent la situation politique des Etats-Unis
avec  des  cas  déclins  de  la  démocratie  dans  le  monde  qui  sont  à
l'origine  de  la  montée  des  mouvements  antidémocratiques  et
populistes. Puis, comment la mise en cause des institutions garantes
des  libertés  publiques,  le  dénigrement  de  la  presse  ou  encore  la
diabolisation des opposants politiques contribuent à l'avènement des
dictatures.
Cote : 321.8 LEV

Etats généraux des migrations.
En finir avec les idées fausses sur les migrations.
Ed. de l’Atelier, 2021.

Résumé :  Soixante  préjugés  et  représentations  fausses  sur  les
migrations sont analysés et déconstruits afin de démontrer que l'arrivée
des  exilés  est  une  chance  pour  la  France  et  de  répondre  aux
détracteurs des politiques d'accueil. L'ouvrage s'appuie sur des chiffres
et des données vérifiés fournis par plus de vingt associations et
organisations (La Cimade, la Ligue des droits de l'homme, Attac, etc).
Cote : 325 BIS
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Migreurop
Atlas  des  migrations  dans  le  monde :  libertés  de  circulation,
frontières et inégalités.
Armand Colin, 2022.

Résumé :  Une  synthèse  des  enjeux  migratoires  contemporains  en
Europe focalisée sur la liberté de circulation. Les grands espaces de
circulation, leurs formes ainsi que les imaginaires contradictoires sur le
fait migratoire sont notamment évoqués.
Cote : 325 MIG

Hansen, P., Jonsson, S.
Eurafrique : Aux origines coloniales de l’Union européenne.
La Découverte, 2022.

Résumé : Une étude sur les sources et le contexte du projet de l'entre-
deux-guerres qui vise à unifier l'Europe et l'Afrique, baptisé Eurafrique.
Ce plan, élaboré notamment par R. Coudenhove-Kalergi,  inspire les
fondateurs de l'Europe et aboutit à la signature du traité de Rome en
1957, après de nombreux rebondissements politiques entre les pays
colonialistes et leurs colonies. 
Cote : 325.3 HAN

Coll.
Philosophie des relations internationales : anthologie.
Presses de Sciences Po, 2022.

Résumé :  Compilation  de  textes  philosophiques,  commentés  et
contextualisés,  allant  de  Dante  à  Walzer,  en  passant  par  Hobbes,
Montesquieu, Rousseau ou Vattel. Ils abordent l'essence des relations
internationales  et  interrogent  l'économie,  la  justice,  la  géopolitique,
entre autres. Cette édition propose six nouveaux auteurs : Veil, Shklar,
Nussbaum, Aron, Hassner et Singer. 
Cote : 327 RAM

Pirotte, G.
La fabrique de l’aide internationale.
PU de Liège, 2021.

Résumé :  Entre  la  monographie  scientifique  et  le  jeu  de  rôle,  cet
ouvrage  invite  le  lecteur  à  s'imaginer  député  de  la  république  de
Hopeland  pour  rédiger  différents  articles  de  loi  en  faveur  de  l'aide
internationale. Il permet d'en comprendre le fonctionnement, les
conceptions et les acteurs de manière ludique.
Cote : 327.17 PIR
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Dufau, B., Desbons, F.
DCG  5,  économie  contemporaine :  35  fiches  de  révision  pour
réussir l’épreuve.
Dunod, 2022.

Résumé :  Des  fiches  de  synthèse  détachables  qui  présentent
l'essentiel  du  cours  d'économie,  les  compétences  et  les  savoirs
associés, des conseils de membres de jurys d'examen ainsi que des
schémas, des tableaux et des formulations à retenir pour faciliter la
mémorisation. 
Cote : 330 DUF

Questions internationales, N°115.
L’Afrique : atouts et périls.
La Documentation française, 2022.

Résumé : Un dossier consacré aux grands défis auxquels l'Afrique est
confrontée en 2022. Parmi les sujets abordés figurent notamment les
freins  et  les  moteurs  du  développement,  les  zones  de  conflits,  le
terrorisme ou encore les migrations. 
Cote : 330.96 AFR

Cassou, C., Masson-Delmotte, V.
Parlons climat : en 30 questions.
La Documentation Française, 2022.

Résumé :  Deux spécialistes proposent une synthèse en trente points
sur  le  climat,  abordant  l'influence  de  l'homme  sur  le  climat,  le
dérèglement  climatique,  les  catastrophes  naturelles,  etc.  A partir  de
questions d'internautes publiées sur le site vie-publique.com. 
Cote : 333.72 CAS

Figliuzzi, A.
100 fiches pour comprendre l’Union européenne.
Bréal, 2020.

Résumé :  Cent  fiches  synthétiques  afin  de  réviser  les  aspects
économiques,  politiques et historiques de l'Union européenne,  de sa
construction à l'époque contemporaine. 
Cote : 337.142 FIG
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Meadows, D H., Meadows, D L., Randers, J.
Les  limites  à  la  croissance  (dans  un  monde  fini) :  le  rapport
Meadows, 30 ans après.
Rue de l’échiquier, 2022.

Résumé : Reprise du rapport rédigé pour la première fois en 1972 pour
le  Club  de  Rome,  qui  analysait  les  conséquences,  sur  le  plan
écologique,  d'une  croissance  économique  et  démographique
exponentielle dans un monde fini. Révisé en 1992, il fait l'objet d'une
nouvelle mise à jour en 2004 qui est ici reprise. Les constatations que
font les auteurs les confortent définitivement dans leur raisonnement. 
Cote : 338.9 MEA

Druffin-Bricca, S.
L’essentiel de l’introduction générale au droit : 2022-2023.
Gualino, 2022.

Résumé :  Présentation  générale  des  droits  régissant  la  vie  des
hommes en société, ou droit objectif, suivie d'un panorama des
prérogatives et pouvoirs individuels, ou droits subjectifs.
Cote : 340 DRU

Halpérin, J-L.
Introduction au droit en 10 thèmes : avec exemples détaillés.
Dalloz, 2021.

Résumé :  Ces  dix  séquences  couvrent  les  grands  thèmes  au
programme de l'enseignement de l'introduction au droit  de L1.  Liant
histoire et sources du droit, hiérarchie des normes et droit européen,
elles contiennent pour chaque notion à assimiler une synthèse de cours
et une mise en application. 
Cote : 340 HAL

Réveillard, C.
Les dates clés de la construction européenne : du plan Schuman
au Brexit.
Ellipses,  2020.

Résumé : L'ouvrage est scindé en chapitres correspondant aux dates-
clefs de l'histoire de la construction de l'Europe. Ainsi, de la déclaration
de Schuman au lancement de la monnaie unique, la mémorisation des
séquences historiques est facilitée. 
Cote : 341.242 REV
Commentaire : Don.
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Devynck, H.
Impunité.
Seuil, 2022.

Résumé : Journaliste ayant travaillé durant plus de vingt ans au sein du
groupe TF1, H. Devynck a, comme plusieurs dizaines d'autres femmes,
déposé  plainte  pour  viol  contre  P.  Poivre  d'Arvor.  Elle  raconte  son
espoir déçu de voir son agresseur condamné, mais aussi et surtout ses
rencontres avec les autres victimes et comment, ensemble, elles
poursuivent le combat.
Cote : 362.83 DEV

Stiegler, B., Alla, F.
Santé publique année zéro.
Gallimard, 2022.

Résumé :  Respectivement philosophe et praticien de santé publique,
les  auteurs  de  cet  essai  montrent  que  la  période  entamée avec  le
confinement  en  2020  a  provoqué  une  suspension  de  la  vie
démocratique contraire  à l'esprit  de  la  charte  d'Ottawa de 1986.  Ils
exposent les effets délétères de ce nouveau libéralisme autoritaire
instauré avec la pandémie et proposent une lecture critique des
années Covid. 
Cote : 363.1 STI

Merle, P.
Parlons école en 30 questions.
La Documentation française, 2021.

Résumé :  En une trentaine de points, les informations indispensables
pour  démêler  le  vrai  du  faux  à  propos  de  l'école  française  :  ses
missions, le recrutement des enseignants, le programme scolaire, etc.
A partir de questions d'internautes de vie-publique.fr. 
Cote : 379 MER

Commerces,  consommation  et  territoires :  le  temps  des
transitions, des futurs incertains.
PU de Rouen et du Havre, 2022.

Résumé :  Etudes  sur  la  recomposition  au  XXIe  siècle  des  circuits
commerciaux dans divers territoires du monde, des centres-villes aux
zones périphériques. Les contributeurs analysent la progression de la
vacance commerciale,  les nouveaux modèles de distribution liés au
numérique, les renouvellements de l'offre marchande et des parcours
de  consommation  ainsi  que  les  choix  des  acteurs  face  à  ces
évolutions. 
Cote : 381.1 COM

Page 18



400-499 : Langues.

Bernard, A., Encrevé, F., Jeggli, F.
L’interprétation en langue des signes.
PUF, 2007.

Résumé :  Présentation  pour  tous  les  pays  francophones  du  métier
d'interprète en langue des signes français, des points de vue théorique
et pratique, avec les règles déontologiques indispensables à la relation
de  confiance  entre  l'interprète  et  les  usagers.  De  nombreuses
illustrations accompagnent le vocabulaire. 
Cote : 418.02 BER

Monjean-Decaudin, S.
Traité de juritraductologie : épistémologie et méthodologie de la
traduction juridique.
PU du Septentrion, 2022.

Résumé :  Etudes pluridisciplinaires des enjeux relatifs à la traduction
juridique. Les contributeurs analysent les modalités d'émergence d'une
méthodologie innovante associant droit de la traduction et traduction
du droit, permettant de transcrire d'une langue à l'autre les termes
juridiques les plus complexes. 
Cote : 418.02 MON

Coll.
Translation  revision  and  post-editing :  industry  practices  and
cognitive processes.
Routledge, 2021.

Résumé :  « This  volume  represents  a  welcome  perspective  on  the
increasingly  inseparable  activities  of  translation  revision  and  post-
editing. The co-editors, all well-respected for their work in these areas,
have brought together valuable contributions to help readers
understand the reality of industry practices and the competences
needed to engage in and with them ». - Maureen Ehrensberger-Dow,
ZHAW Institute of Translation and Interpreting, Switzerland.
Cote : 418.02 TRA
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Katzaros, V.
Mini  dictionnaire visuel  japonais :  4.000 mots et  expressions &
2.000 photographies.
Harrap’s, 2018.

Résumé : Un dictionnaire visuel recensant plus de 4.000 mots classés
en  vingt  domaines,  tels  que  les  vêtements  ou  le  sport,  avec  2.000
photographies. 
Cote : 495.63 HAR

Masuoka, T., Takubo, Y.
Grammaire fondamentale du japonais.
Armand Colin, 2022.

Résumé :  Traduction et adaptation pour le public francophone d'une
grammaire contemporaine très utilisée au Japon. 
Cote : 495.65 MAS

600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Drummond-Guitel, V.
Le management interculturel : comprendre la diversité culturelle
pour mieux manager les équipes.
Gereso, 2021.

Résumé :  Destiné  aux  dirigeants,  aux  cadres,  aux  employés,  aux
expatriés ou aux étudiants en contact professionnel avec des salariés
étrangers,  cet  ouvrage permet de progresser  dans la  démarche,  les
implications, la compétence et le management interculturels et de
prendre conscience du potentiel multiculturel de tout individu. 
Cote : 658.39 DRU

Coll.
Construire un business plan pour les nuls.
First Editions, 2022.

Résumé :  Des  conseils  pour  définir  et  mener  à  bien  un  projet
d'entreprise,  choisir  son  domaine  d'activité,  définir  une  stratégie,
construire une équipe, tenir compte de l'environnement de l'entreprise,
des caractéristiques de la clientèle, de l'état de la concurrence, établir
des documents financiers, des prévisions et des budgets.
Cote : 658.401 CON
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Portny, S E., Sage, S.
La gestion de projet pour les nuls : business.
First Editions, 2018.

Résumé :  Une  introduction  aux  principes  de  base  pour  gérer  des
projets  avec  efficacité,  motiver  une  équipe  afin  d'atteindre  une
productivité  optimale,  prévoir  les  risques  ou  encore  améliorer  les
prévisions en utilisant des nouvelles technologies. 
Cote : 658.404 POR

Thiébaut, C.
Manager un projet pas à pas : l’essentiel pour gérer efficacement
un projet.
Chronique sociale, 2018.

Résumé :  Méthodologie  de  management  en  quatre  phases,  conçue
pour  faciliter  la  gestion  de  projet.  L'auteur  présente  la  manière  de
travailler, les acteurs, les outils utiles, les démarches et les points de
vigilance. 
Cote : 658.404 THI

Hwang, T.
Le grand krach de l'attention : la publicité, une bombe au coeur de
l'Internet. 
C & F éditions, 2022.

Résumé :  L'auteur  décrypte  les  mécanismes  de  la  spéculation  sur
Internet. Il montre les similitudes entre le risque induit par la spéculation
publicitaire  numérique  et  ce  qui  s'est  passé  dans  le  secteur  de  la
finance en 2008. Il prouve que l'idée d'une publicité personnalisée
promue par les grands groupes est un mirage et dévoile les pratiques
mises en place en arrière-plan. 
Cote : 659.1 HWA
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800-899 : Littérature.

Blein, B.
Parler en public : tout pour être à l’aise à l’oral : réunion 
professionnelle, examen, entretien d’embauche...
Larousse, 2020.

Résumé : Manuel pratique pour apprendre à parler en public en toutes 
circonstances : réunion professionnelle, jury, entretien d'embauche, 
conférence de presse. L'ouvrage présente en détail les règles 
fondamentales de la communication orale : regarder son public, rester
soi-même, ne pas lire son discours, sourire à l'assistance. 
Cote : 808.5 BLE

900-999 : Histoire, géographie.

Thèmes essentiels d’actualité 2023-2024 : culture générale, 
questions sociales, questions européennes, relations 
internationales.
Ellipses, 2022.

Résumé : Des fiches de synthèse sur les principaux événements 
récents dans les domaines clés des concours. Pour chacun d'eux, un 
historique regroupant les grandes dates à connaître, les connaissances
de base, le bilan d'actualité et les perspectives développant la réflexion
sur l'avenir du sujet. 
Cote : 909 THE

Magrin, G., Dubresson, A., Ninot, O.
Atlas de l’Afrique : un continent émergent ?
Autrement, 2022.

Résumé : Une synthèse en cartes de la situation de l'Afrique 
contemporaine dans les domaines de l'économie, de la démographie, 
de l'environnement, de l'éducation et de la santé. Les auteurs explorent
également la place de ce continent dans la mondialisation. 
Cote : 912.6 MAG

Gloaguen, P.
Nord, Pas-de-Calais : les bons plans ch’tis ! : 2022-2023.
Hachette Tourisme, 2022.

Résumé : Des informations culturelles et pratiques, une sélection 
d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces ainsi que des 
suggestions de circuits pour découvrir les principaux sites de la région :
Flandre, Hainaut, Avesnois, Artois, Côte d'Opale. Avec un plan de Lille. 
Cote : 914.427 NOR
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Néerlandais

400-499 : Langues.

Rummens, T.
Grammakit : grammaire néerlandaise accessible à tous.
Erasme, 2022.

Résumé : Une grammaire néerlandaise compacte et synthétique, avec 
des astuces pour retenir facilement certaines règles et les utiliser dans 
les situations du quotidien ainsi que des explications. Des exercices 
complémentaires sont accessibles en ligne, de même que des vidéos 
explicatives sur un ton décalé. 
Cote : 439.35 RUM
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Russe

900-999 : Histoire, géographie.

Kappeler, A.
Russes et Ukrainiens, les frères inégaux : du Moyen Age à nos 
jours.
CNRS Ed., 2022.

Résumé : Si l'histoire des peuples russe et ukrainien commence au 
Moyen Age, dans le berceau commun de la Russie kiévienne, elle 
diffère à partir du XIIIe siècle, qui ouvre une longue phase de 
développement séparé. Elle est retracée ici, en revenant sur leurs 
interactions mais aussi sur les processus de distanciation de leurs
trajectoires ainsi que sur leurs cultures mémorielles. 
Cote : 947 KAP

Page 24


	Allemand
	400-499 : Langues.
	900-999 : Histoire, géographie.

	Anglais
	400-499 : Langues.
	900-999 : Histoire, géographie.

	Emploi, Stages
	Espagnol
	400-499 : Langues.

	Fiction, bande-dessinées
	Anglais
	Arabe
	Français
	Polonais

	Italien
	400-499 : Langues.

	Matières d’application
	000-099 : Informatique, information, ouvrages généraux.
	100-199 : Philosphie, parapsychologie et occultisme, psychologie.
	300-399 : Sciences Sociales.
	400-499 : Langues.
	600-699 : Technologie (sciences appliquées).
	800-899 : Littérature.
	900-999 : Histoire, géographie.

	Néerlandais
	400-499 : Langues.

	Russe
	900-999 : Histoire, géographie.


