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Allemand
300-399 : Sciences Sociales.

Duconseille, B.
Deutschland Aktuell : l’Allemagne d’aujourd’hui, les nouveaux 
défis.
Ellipses, 2022.

Résumé : A destination des germanistes, une présentation de la 
société, de l'actualité et des institutions allemandes, répartie en 
chapitres thématiques : le fédéralisme, la place des femmes, les
relations internationales, l'industrie chimique, entre autres. Les
synthèses et les questions pour vérifier la compréhension du texte sont
rédigées en allemand et accompagnées de listes de vocabulaire.
Cote : 330.943 DUC

400-499 : Langues.
Métrich, R., Larrory, A.
L’allemand pour tous.
Hatier, 2022.

Résumé : Tous les outils pour communiquer en allemand : les points 
essentiels de grammaire, 95 entrées en français pour trouver le mot 
juste en allemand, 3.000 mots de vocabulaire en contexte, vingt 
tableaux de conjugaison et les verbes irréguliers, des quiz et des 
exercices pour vérifier les compétences acquises. Des fichiers audio 
sont accessibles en ligne. 
Cote : 435 MET

900-999 : Histoire, géographie.

Chapoutot, J.
Histoire de l’Allemagne de 1806 à nos jours.
Que sais-je ?, 2022.

Résumé : Récit chronologique sur plus de deux siècles de l'histoire 
allemande : la lente construction d'une démocratie libérale, entravée 
par de nombreux soubresauts tels la guerre de 1870 et les deux 
conflits mondiaux, les horreurs du nazisme, le mur de Berlin et sa 
chute, mais aussi la puissance économique et l'apport littéraire et 
philosophique des Allemands. 
Cote : 943.08 CHA
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Anglais
400-499 : Langues.

Sitayeb, S.
No more mistakes ! : grammaire et traduction en anglais.
Ellipses, 2022.

Résumé : Destinés aux étudiants de premier cycle universitaire, des 
conseils pour les aider à corriger leurs lacunes en langue anglaise avec
une attention accordée à la traduction. 
Cote : 425 SIT

Bouchard, B., Mellor, N.
Le mot & l’idée, vocabulaire thématique : exercices de vocabulaire
et de grammaire avec corrigés.
Ophrys, 2022.

Résumé : Des exercices variés pour réviser et consolider ses 
connaissances grammaticales en anglais. 
Cote : 428 BOU

Faure, P.
Anglais médical : fiches de vocabulaire thématique et exercices 
corrigés + phrases types pour la consultation.
Ellipses, 2022.

Résumé : Ce guide pratique comprend des fiches bilingues français-
anglais classées par spécialités médicales et par type de soins. 
Cote : 428 FAU

Lemeunier, S., Sitayeb, S.
Beyond words : vocabulaire thématique de l'anglais. 
Ellipses, 2022.

Résumé : Un manuel pour enrichir son vocabulaire en anglais autour de
35 thèmes tels que la faune et la flore, l'alimentation, la maison, les 
sentiments, les vêtements, la famille ou encore l'éducation. Avec des 
exercices corrigés. 
Cote : 428 LEM
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Byrne, M., Dickinson, M.
200 % TOEIC 2023 : TOEIC-listening & reading, préparation 
complète, enrichi par le e-learning.
Ellipses, 2022.

Résumé : Une préparation complète au TOEIC proposant une 
présentation de l'examen, plus de 240 questions et leurs réponses, 
deux examens blancs ainsi que des rappels de grammaire et de 
vocabulaire. Avec des QR codes pour accéder à des documents audio.
Cote : 428.076 BYR

Harvey, C., Barany, S. von.
Les tests TOEIC officiels corrigés : les guides officiels du test 
TOEIC.
Hachette Education, 2022.

Résumé : En vue de la préparation au nouveau test en vigueur depuis 
juin 2018, le manuel propose huit tests de compréhension orale et de 
lecture, dont cinq en ligne, une grille d'autocorrection, des corrigés 
détaillés et commentés, des rappels de vocabulaire et des expressions 
idiomatiques. Avec des fichiers audio MP3 à télécharger. 
Cote : 428.076 HAR

Harvey, C., Barany, S. von, Langner, D.
La bible officielle du test TOEIC : les guides officiels du test 
TOEIC : le meilleur tout-en-un pour réussir !
Hachete Education, 2022.

Résumé : En vue de la préparation au nouveau test en vigueur depuis 
juin 2018, les points de grammaire et de vocabulaire sont suivis de 
séries d'exercices d'entraînement. Avec sept tests de compréhension et
de lecture dont cinq en ligne et l'accès à des fichiers audio MP3. 
Cote : 428.076 HAR
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Arabe
400-499 : Langues.

Guellati, A., Orchani, I., Klibi, I.
Marhaba : grand manuel d’arabe.
Hachette Livre, 2022.

Résumé : Manuel d'initiation à la langue et à la civilisation arabe. 
L'écriture, le vocabulaire et la grammaire de l'arabe littéral moderne 
sont abordés, accompagnés d'une présentation de la littérature, des 
arts, des religions, des traditions et de l'histoire des peuples
arabophones. Avec des pistes audio téléchargeables en ligne. 
Cote : 492.78 GUE

600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Tuvi, P.
Le Maghreb dans son contexte international : comprendre les 
affaires, les usages et les mentalités au Maroc, en Algérie, en 
Tunisie et en Libye.
Dauphin, 2015.

Résumé : Une présentation de l'identité culturelle des pays du Maghreb
et des principes et codes qui régissent la communication et la 
négociation avec les investisseurs étrangers. Avec des synthèses sur
les spécificités de chaque pays et de son marché, des témoignages 
d'entrepreneurs, et des conseils de management interculturel. 
Cote : 658.39 TUV
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Emploi, Stages

Ras, P.
Le grand livre du CV.
Studyrama, 2022.

Résumé : Guide pour rédiger son curriculum vitae, éviter les écueils et 
mettre en valeur ses compétences. Avec des conseils sur la 
présentation et des CV commentés par domaine d'activité, afin de 
mieux cerner les attentes des employeurs. 
Cote : CV RAS

Lahary, P.
100 modèles de CV et lettres de motivation.
Studyrama, 2021.

Résumé : Cent curriculum vitae et cent lettres de motivation, de profils 
junior ou confirmé, analysés et commentés. L'auteure présente les 
points faibles et les atouts de 200 profils, du domaine juridique au 
secteur touristique en passant par l'événementiel ou le médical, 
donnant des conseils pour mettre en avant ses avantages, trouver un 
canal de diffusion efficace et soigner son argumentaire. 
Cote : CV LAH
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Espagnol
400-499 : Langues.

Bartolo, A.
Mémo espagnol B1-B2.
Génération 5, 2019.

Résumé : Un outil grammatical qui rassemble 133 règles et notions 
essentielles pour maîtriser la langue espagnole. 
Cote : 465 BAR B1-B2

900-999 : Histoire, géographie.

Dabène, O., Louault, F.
Atlas de l’Amérique latine : polarisation politique et crises.
Autrement, 2022.

Résumé : L'atlas présente les données géopolitiques de l'Amérique 
latine et les principaux enjeux des vingt pays qui la composent. Les 
auteurs évoquent notamment les crises économiques et 
démocratiques, la corruption ou encore la place du continent dans le 
monde. 
Cote : 918 DAB

Coll.
L’Amérique latine.
Bréal, 2022.

Résumé : Une synthèse pour se préparer à la nouvelle question au 
concours de l'agrégation et du Capes d'histoire géographie recensant 
les principaux points à travailler et proposant un développement 
structuré pour chacun. Avec des exemples corrigés de dissertations et 
de commentaires de documents ainsi que des conseils 
méthodologiques. 
Cote : 918 AME

Page 7



Fiction, bande-dessinées

Anglais

Pratchett, T.
Going postal.
Corgi, 2005.

Cote : Ra PRA

Polonais

Babkina, K.
Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek.
Warsztaty Kultury, 2020. 

Cote : Rpol BAB

Žadan, S.
Internat.
Wydawnictwo czarne, 2019

Cote : Rpol ZAD
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Italien
400-499 : Langues.

Chionne, I. El Ghaoui, L.
L’italien pour tous.
Hatier, 2022.

Résumé : Une méthode pour apprendre l'italien avec au programme 32 
chapitres de grammaire, illustrés d'exemples, du vocabulaire organisé 
en 21 thèmes accompagnés de tests de prononciation, et 37 tableaux 
de conjugaison des verbes réguliers et irréguliers. L'ouvrage 
correspond au niveau B1-B2. 
Cote : 455 CHI

Consonni, E., Consonni, M.
Tirami su ! : premiers pas en italien : A1-A2.
Ellipses, 2022.

Résumé : Destinée aux débutants, cette méthode de langue propose 
des leçons de vocabulaire et de grammaire, des exercices corrigés et 
des fichiers audio disponibles en téléchargement. 
Cote : 455 CON
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Matières d’application

000-099 : Informatique, information, ouvrages généraux.

Bordage, F.
Écoconception web : les 115  bonnes pratiques : doper son site et
réduire son empreinte écologique.
Eyrolles, 2022.

Résumé : Des conseils pour réduire l'empreinte écologique d'un site 
Internet tout en améliorant ses performances en agissant au niveau de 
la conception, du templating, du code client et serveur, de 
l'hébergement ainsi que du contenu. 
Cote : 004.678 BOR

Article 19.
Connaissez-vous vraiment Internet ? : protocoles, sécurité, 
censure, gouvernance... 
Eyrolles, 2022.

Résumé : Des explications simples sur Internet pour comprendre qui le 
contrôle, la signification du www dans les adresses, la navigation 
anonyme, entre autres. 
Cote : 004.678 CON

Wang, W.
Office 2021 pour les nuls.
First interactive, 2021.

Résumé : Présentation de la nouvelle interface Office 2022 avec des 
explications pour utiliser Word, Excel, PowerPoint, Outlook et publier 
sur Internet. 
Cote : 005.369 WAN

300-399 : Sciences Sociales.
Oblik : l’info graphique, n°7, Génération no future ? : 50 raisons
pour les jeunes de ne pas désespérer.
Alternatives économiques, 2022.

Résumé :  Un dossier, étayé de données statistiques, présentant des
projets et des avancées avec un impact positif sur le monde. Dans un
monde où les inégalités scolaires et la précarité professionnelle restent
importantes,  les  jeunes  placent  la  quête  de  sens,  la  créativité  et
l'engagement collectif au centre de leurs préoccupations.
Cote : 305.23 OBL
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Utopiques (Les) : cahiers de réflexions, n°19.
Pouvoirs, politique, mouvement social.
Syllepse, 2022.

Résumé : Un dossier explorant les relations entre le pouvoir, le monde
politique  et  les  mouvements  sociaux.  Les  contributeurs  abordent
notamment  les  rapports  des  partis  politiques  aux  syndicats  ou  aux
mouvements féministes. 
Cote : 331.88 SYN

Kent, P., Bain, T.
Bitcoin pour les nuls.
First interactive, 2022.

Résumé :  Une  présentation  du  Bitcoin,  son  fonctionnement,  ses
propriétés  et  la  manière  d'utiliser  cette  monnaie  électronique  en  se
constituant un portefeuille, en effectuant des transactions grâce à des
clés  privées,  en  procédant  à  des  échanges  monétaires,  en  se
protégeant contre les fraudes et en se créant une adresse. 
Cote : 332.4 KEN

Bajger, C.
Le dictionnaire du tourisme en huit langues : voyage.
Saint-Honoré, 2022.
Résumé : Une sélection de mots et de phrases utiles en voyage dans
huit langues européennes : français, allemand, anglais, espagnol,
italien, polonais, slovaque et tchèque. 
Cote : 338.479 BAJ

Furt, J-M., Pagnon-Maudet, C., Vo-Thanh, T.
Créer  ou  reprendre  une  entreprise  touristique  ou  hôtelière  :
méthodes et outils pour réussir . 
Ellipses, 2021.

Résumé : Des méthodes et des outils pour accompagner la création ou
la  reprise  d'une  entreprise  de  ce  type.  Les  auteurs  proposent  une
démarche  logique,  rationnelle,  efficiente  et  personnalisée  étape  par
étape pour mener à bien son projet d'entrepreneuriat en tourisme ou en
hôtellerie. 
Cote : 338.479 FUR
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Lazzarotti, O.
Vivent les vacances ! : tourisme et chansons.
PU du Septentrion, 2021.

Résumé :  Une analyse du phénomène touristique par le prisme d'un
corpus de chansons populaires. Des QR codes permettent d'accéder à
des playlists des morceaux cités. 
Cote : 338.479 LAZ

Adassovsky, H., Chesnel, K., Leccia, A.
Mise  en  oeuvre  des  opérations  internationales  BTS  commerce
international  :  domaine d'activités professionnelles 2 :  nouveau
référentiel. 
Delagrave, 2021.

Résumé :  Manuel  comportant  des  situations  professionnelles,  des
activités  professionnelles  guidées,  des  fiches  ressources,  des
applications de deux niveaux de difficulté, des applications dédiées à
l'anglais, une mobilisation des compétences transversales et des
ressources numériques. 
Cote : 382 MIS

400-499 : Langues.

Ballhatchet, H. J., Kaiser, S.
Japonais, méthode intégrale : pour débutants et faux débutants,
pour acquérir le niveau C1 : 1 livre, 2 CD. 
Harrap’s, 2020.

Résumé :  Un  outil  pédagogique  conçu  pour  un  apprentissage
autonome et rapide avec notamment des points de vocabulaire, des
explications  grammaticales,  des  exercices  et  leurs  corrigés,  des
activités orales et des tests pour s'évaluer. 
Cote : 495.68 BAL

Gilhooly, H.
Japonais,  méthode  express  en  15  minutes  par  jour ! :  spécial
débutants : idéal pour acquérir le niveau B2.
Harrap’s, 2019.

Résumé : Une méthode de langue pour acquérir les bases du japonais
en quelques semaines. Avec des dialogues présentant un vocabulaire
actuel,  des  activités  progressives,  des documents  tirés  du  quotidien
mais aussi des outils pour un apprentissage autonome tels que des
explications grammaticales simples et des exercices corrigés.
Cote : 495.68 GIL
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600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Coll.
Former les managers de demain : kit créatif pour les formateurs.
Presses des Mines, 2022.

Résumé :  Les évolutions économiques, sociales et environnementales
remettent  en  cause  les  pratiques  managériales  des  entreprises.  De
nouvelles  approches  mobilisant  le  jeu,  le  numérique  ou  le  design
thinking se développent. Tout en gardant un regard réflexif et
académique sur ces expériences, les auteurs proposent une boîte à
outils pour former à un management renouvelé. 
Cote : 658.42 FOR

Coll.
Management  et  marketing  du  vin :  opportunités  pour  les
entreprises et enjeux pour la filière.
Iste, éd., 2021.

Résumé :  Des contributions sur les défis et les enjeux contemporains
auxquels  est  confrontée  la  filière  vitivinicole  française  dans  les
domaines  du  marketing  et  de  la  commercialisation,  tels  que  le
positionnement  de  ses  produits  à  l'international,  les  stratégies
d'exportation et d'adaptation au changement climatique ou l'impact de
la loi Evin sur la présence des vins dans les films français. 
Cote : 658.8 MAN

Guéguen, N.
Psychologie  du  consommateur :  pour  mieux  comprendre
comment on vous influence.
Flammarion, 2017.

Résumé :  Comptes rendus d'expériences de psychologie scientifique
pour  comprendre  les  techniques  d'influence  du  comportement  du
consommateur, incluant également l'essentiel des travaux anglo-saxons
sur  le  thème.  Ils  sont  répartis  en  trois  parties  :  perception  de
l'information et comportement d'achat, sens et comportement du
consommateur, relations sociales client-vendeur. 
Cote : 658.834 GUE
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Polonais
300-399 : Sciences Sociales.

Mały Rocznik Statystyczny Polski : Concise Statistical Yearbook 
of Poland 2021.
Główny Urza̜d Statystyczny, 2021.

Résumé : Pologne – Statistiques – 2021.

Cote : 310 CON (2021)

400-499 : Langues.

Cichosz, A., Lamouche, J-L.
Parler le polonais de voyage.
Harrap’s, 2019.

Résumé : Ce guide est composé de trois parties : la première propose 
une histoire de la langue, la deuxième présente un grand nombre de 
phrases usuelles et d'indications de prononciation, la troisième offre un 
dictionnaire bilingue d'environ 4.500 mots et expressions complété 
d'une grammaire concise pour maîtriser l'essentiel de la langue. 
Cote : 491.88 CIC

800-899 : Littérature.

Parandowski, J.
Alchemia słowa. 
Dowody na Istnienie, 2020. 

Résumé : Théorie littéraire – Littérature polonaise.

Cote : 891.85 PAR
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900-999 : Histoire, géographie.

Mackré, Q.
Géopolitique des frontières de la Pologne : les effets de 
l’adhésion à l’Union européenne et leurs origines historiques.
PU de la Méditerranée, 2017.

Résumé : Au cours de l'intégration de la Pologne à l'Union européenne,
les frontières du pays ont connu plusieurs changements de fonctions. 
L'auteur se propose de retracer leur histoire conflictuelle et les 
conséquences géopolitiques de ces évolutions. Il livre également une 
analyse comparative des frontières internes de l'UE, en déconstruction,
avec les frontières externes à reconstruire. 
Cote : 943.8 MAC

Rembek , S. 
Dziennik 1920 i okolice : opowiadania z wojny polsko-
bolszewickiej.
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021 

Résumé : Guerre – Roman.
Cote : 943.8 REM

Rembek , S. 
Nagan : powieść.
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021 

Résumé : Guerre – Roman.
Cote : 943.8 REM

Rembek , S. 
W polu : opowieść.
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021 

Résumé : Guerre – Roman.
Cote : 943.8 REM
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Fairweather, J.
Prisonnier volontaire : l’histoire vraie du résistant polonais qui a 
infiltré Auschwitz.
Flammarion, 2022.

Résumé : En 1940, Witold Pilecki, propriétaire terrien polonais, infiltre 
le camp d'extermination d'Auschwitz, monte un réseau clandestin et 
réunit les preuves des crimes nazis afin d'alerter l'opinion 
internationale.
Cote : 943.805 FAI

Wiacek, J.
Histoire de l’armée polonaise en France : l’alliance blessée, 1939-
1940.
Ysec Ed., 2022.

Résumé :Après l'écrasement de la Pologne en 1939 par les troupes 
allemandes et russes, la France focalise tous les espoirs des Polonais.
Un gouvernement en exil émerge à Paris, renouvelant une longue 
alliance entre les deux pays. Entre les mois d'octobre 1939 et juin
1940, une armée de 80.000 soldats polonais est mise sur pied. Ces
troupes combattent en Lorraine, en Franche-Comté et jusqu'en
Norvège. 
Cote : 943.805 WIA
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Russe

900-999 : Histoire, géographie.

Terzani, T.
Bonne nuit, monsieur Lénine : voyage à travers la fin de l'empire 
soviétique. 
Intervalles, 2022.

Résumé : En août 1991, alors qu'un coup d'Etat contre Gorbatchev a 
lieu à Moscou, T. Terzani voyage le long du fleuve Amour. Il entreprend 
un périple de deux mois à travers l'URSS, de la Sibérie jusqu'à Moscou
en passant par le Caucase. Il observe sur sa route les contradictions du
régime communiste ainsi que les dangers apportés par un capitalisme
sauvage et par la montée des nationalismes. 
Cote : 947.085 TER

Lefebvre, M., Minassian, G. (Ed.)
Ukraine : histoire d’une émancipation, Le Monde Hors-série.
Le Monde, 2022.

Résumé : Ukraine – Histoire.
Cote : 947 .7 UKR
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