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Anglais
300-399 : Sciences Sociales.
Branaa, J-E.
American law made simple = Le droit américain facile.
Ellipses-Editions Marketing, 2022.
Résumé : Manuel de droit américain permettant un apprentissage
semestre par semestre grâce aux documents et aux exercices
proposés.
Cote : 349.73 BRA

400-499 : Langues.
Lestock, M.
Le verbe anglais : savoir construire ses phrases : cible tous
niveaux.
Studyrama, 2022.
Résumé : Présentation des principes de la grammaire et de la syntaxe
de la langue anglaise, à travers l'étude des verbes, des prépositions qui
les accompagnent, de la concordance des temps et des verbes
irréguliers. Avec des exercices.
Cote:425 LES
Rivière, C.
Exercices commentés de grammaire anglaise : corrigés complets
et explications : baccalauréat, licences, classes préparatoires,
formation individuelle.
Ophrys, 2017.
Résumé : Des tests de niveau, des exercices de difficulté croissante,
des QCM et des aide-mémoire, destinés à tous les étudiants.
Cote : 425 RIV (1)
Rivière, C., Hoarau, L., Mazodier, C.
Exercices commentés de grammaire anglaise : corrigés complets
et explications : baccalauréat, licences, classes préparatoires,
formation individuelle.
Ophrys, 2017.
Résumé : Des tests de niveau, des exercices de difficulté croissante,
des QCM et des aide-mémoire, destinés à tous les étudiants.
Cote : 425 RIV (2)
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Audabram, N., Lienhard, C.
DSCG 6, anglais des affaires : 40 fiches de révision pour réussir
l’épreuve.
Dunod, 2021.
Résumé : Des fiches de synthèse détachables qui présentent l'essentiel
du cours d'anglais des affaires, 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 : 428 DSC
Levasseur, P.
Showtime ! : reprendre et perfectionner son anglais : B1-B2.
Ellipses, 2022.
Résumé : Un cours pour améliorer son usage de l'anglais et progresser
à l'écrit comme à l'oral, à l'aide d'activités variées et de fichiers audio
téléchargeables.
Cote : 428 LEV
Muller, E.
Anglais des affaires : master 1 et 2, écoles de management,
expertise comptable : DSCG, upper intermediate, advanced (B2,
C1).
Sup’Foucher, 2022.
Résumé : Une préparation à la pratique de l'anglais dans les domaines
de la finance, de l'économie, de la gestion, du marketing ou encore des
nouvelles technologies, avec des exercices grammaticaux et lexicaux
corrigés, des textes récents issus de l'actualité économique, des
exercices de compréhension et des entraînements à des certifications
internationales.
Cote : 428 MUL
Sebah, S.
Debate cards, B1-C1 : savoir débattre et argumenter en anglais :
des fiches à découper pour être incollable sur tous les sujets
d’actualité.
Ellipses, 2022.
Résumé : 90 sujets d'actualité classés en quinze thèmes, susceptibles
de tomber aux examens et aux concours. Avec des conseils pour
mener une discussion et développer son esprit critique, des activités
corrigées ainsi que des exemples de débats.
Cote : 428 SEB
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Byrne, M., Dickinson, M.
200 % TOEIC : TOEIC-listenong & reading, préparation complète,
enrichi par le e-learning : 2022.
Ellipses, 2021.
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
L’intégrale TOEIC : la méthode de référence pour réussir son
TOEIC : conforme au nouveau test officiel.
Nathan, 2022.
Résumé : Un programme d'entraînement à la compréhension écrite et
orale de l'anglais pour se préparer à passer le TOEIC. Avec des
exercices, des tests pour chaque partie de l'épreuve et un test complet.
Cote : 428.076 MUR

900-999 : Histoire, géographie.
Chassaigne, P .
La Grande-Bretagne et le monde : de 1815 à nos jours.
Armand Colin, 2021.
Résumé : Présentation des relations extérieures de la GrandeBretagne de 1815, date de la bataille de Waterloo qui marque son
apogée, jusqu'au Brexit qui établit une rupture dont les effets sur la
scène internationale sont encore flous. L'auteur dégage les lignes de
force et les principes directeurs qui structurent les rapports de la
Grande-Bretagne au reste du monde.
Cote : 941 CHA
Loussouarn,S.
Civilisation britannique en fiches.
Ellipses, 2022.
Résumé : Quinze fiches sur des thématiques historiques,
constitutionnelles, économiques, diplomatiques et sociales qui offrent
un panorama de la civilisation britannique contemporaine et des
transformations connues par le Royaume-Uni depuis 1945. Chacune
d'elles est accompagnée d'un lexique, d'une étude de documents et
d'un thème d'application pour approfondir le sujet.
Cote : 941 LOU
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Micohe, A.
Les grandes dates de l’histoire britannique.
Hachette Supérieur, 2022.
Résumé : Manuel consacré à l'histoire de l'Angleterre et du RoyaumeUni depuis les invasions romaines jusqu'au Brexit. Il illustre comment
s'est constituée l'identité britannique autour d'un noyau anglais pris
dans un réseau de relations riches et complexes. La perspective
chronologique et spatiale large permet de mieux comprendre son
histoire.
Cote : 941 MIO
Grellet, F.
A cultural guide : un précis culturel des pays du monde
anglophone : spécial examens et concours.
Nathan, 2022.
Résumé : Présentation des principaux aspects institutionnels, sociaux
et culturels du Royaume-Uni, de l'Irlande, des Etats-Unis et de
quelques autres pays du Commonwealth. Sont abordés différents
points de civilisation ainsi que des questions d'actualité souvent
débattues. La traduction du vocabulaire permet d'améliorer ses
connaissances lexicales.
Cote : 973 GRE
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Arabe
200-299 : Religion
Dupont, A-L.
Atlas de l’islam : lieux, pratiques et idéologie.
Autrement, 2022.
Résumé : Cette synthèse en 120 cartes et infographies présente
l'histoire de la naissance et de l'expansion de l'islam, ses symboles et
ses pratiques cultuelles, les musulmans dans le monde contemporain,
les grandes organisations religieuses et les groupements liés à l'islam
politique.
Cote : 297 DUP

300-399 : Sciences Sociales.
Burgat, F., Rey, M. (Dir.)
Histoire des mobilisations islamistes (XIXe-XXIe siècle) :
d’Afghani à Baghdadi.
CNRS Éditions, 2022.
Résumé : Une histoire socio-culturelle des différents mouvements de
l'islamisme : salafisme, wahhabisme, Frères musulmans, entre autres.
Les origines historiques de ces courants, leur processus de diffusion et
leurs représentations à l'échelle planétaire sont examinés.
Cote : 320.5 HIS
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Fiction, bande-dessinées
Français
Janssen, J.
Carnet septembre-octobre 2020 Lille Université.
Université de Lille, Direction Culture, 2021.
Cote : BDf JAN
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Matières d’application
100-199 : Philosophie, parapsychologie et occultisme,
psychologie.
André, C.
Je dépasse mes peurs et mes angoisses.
Points, 2010.
Résumé : Un éclairage sur les angoisses et leurs origines, des
solutions pouvant permettre de les combattre. L'auteur est psychiatre et
dirige une unité spécialisée dans le traitement des troubles anxieux et
phobiques. Les informations sont illustrés de dessins humoristiques.
Cote : 152.4 AND
Greenberger, D., Padesky, C.
Le grand livre des thérapies cognitives et comportementales :
surmontez anxiété, phobies, peurs, attaques de panique,
dépression, addictions, colère… avec les TCC.
T. Souccar, 2021.
Résumé : Fondés sur les TCC, des exercices simples et progressifs
étalés sur quelques semaines pour soigner soi-même la dépression,
l'angoisse, la culpabilité ou l'addiction sans l'aide d'un spécialiste. La
démarche est illustrée par quatre cas cliniques qui ont vaincu leurs
troubles grâce à cette méhode.
Cote : 155.9 GRE
Servant, D.
Relaxation et méditation : approches et pratiques actuelles.
Elsevier / Masson, 2021.
Résumé : Un guide pour apprendre pas à pas à pratiquer les
techniques essentielles de la relaxation, faire face aux situations de
stress au cours de la vie quotidienne, mieux maîtriser ses émotions
négatives ou encore se débarrasser de traumatismes anciens. Avec
des exercices supplémentaires en ligne sous forme audio ou vidéo.
Cote : 158.1 SER
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Du Penhoat, G.
La boîte à outils de la gestion du stress : 60 outils clés en main +
5 vidéos d’approfondissement + 3 audios de relaxation.
Dunod, 2021.
Résumé : Prise de conscience de son niveau de stress, identification
de ses causes, développement de la confiance en soi ou encore
expérimentation de différentes techniques pour se détendre et évacuer
les tensions, l'auteure propose des outils et des exercices de
sophrologie pour agir sur les émotions, les pensées et les
comportements. Avec des compléments vidéo et audio en ligne.
Cote : 158.7 DUP

300-399 : Sciences Sociales.
Huchon, T.
Anti fake news : le livre indispensable pour démêler le vrai du
faux.
First Editions, 2022.
Résumé : Des conseils sur le mode humoristique pour repérer les fake
news dans les médias traditionnels et numériques. A partir d'exemples
et de cas pratiques, les auteurs donnent des clés pour éviter les pièges
des manipulateurs de l'information et exercer pleinement son libre
arbitre.
Cote : 302.24 HUC
Zuboff, S.
L’âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir
humain face aux nouvelles frontières du pouvoir.
Zulma, 2022.
Résumé : L'auteure dénonce la revente des données personnelles par
des entreprises telles que Facebook ou Google. Elle analyse l'évolution
de ce phénomène qui ne suscite pas de régulation politique et alerte
sur les menaces qu'il représente pour la démocratie et le libre arbitre
des citoyens. Prix des Libraires Payot 2021 (essais).
Cote : 306.3 ZUB
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Blanc, G.
Décolonisations : histoires situées d’Afrique et d’Asie (XIXe-XXIe
siècle).
Points, 2022.
Résumé : Une synthèse sur l'histoire de la décolonisation en Afrique et
en Asie depuis 1850 jusqu'en 2013. L'auteur étudie l'invention des
continents, la notion de race, l'immigration ou encore le poids du passé
colonial sur le XXIe siècle.
Cote : 325.3 BLA
Ramel, F.
La bienveillance dans les relations internationales : un essai
politique.
CNRS Editions, 2022.
Résumé : Réflexion sur l'intérêt de la bienveillance comme moyen
d'appréhender les relations internationales. L'auteur retrace les apports
moraux et pratiques de cette disposition depuis le XVIIe siècle, rappelle
les positions sur le solidarisme de Léon Bourgeois, prix Nobel de la
paix en 1920, et montre les bénéfices à l'échelle de l'humain et des
nations de pratiquer la bienveillance.
Cote : 327 RAM
Devin, G.
Les organisations
différenciation.
Armand Colin, 2022.

internationales :

entre

intégration

et

Résumé : La multiplication du nombre d'organisations internationales
témoigne à la fois d'une volonté de rapprochement chez les grands
acteurs de la mondialisation et des différences qui subsistent entre eux.
L'auteur analyse les trajectoires, les dynamiques contemporaines et les
paradoxes de ces entités qui entendent œuvrer au bien commun tout
en servant des intérêts particuliers.
Cote : 327.17 DEV
Variety artworks, d’après Adam Smith.
De la richesse des nations.
Soleil, 2018.
Résumé : La doctrine qui fonde la pensée économique libérale est
introduite sous forme de manga. Le philosophe écossais A. Smith
développe, au XVIIIe siècle, une réflexion sur l'intérêt personnel
concrétisé par le biais de la libre entreprise.
Cote : 330.153 SMI
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Barussaud, S., Lapeyre, F. (Dir.)
L’économie informelle en Afrique face à la crise de la COVID-19.
Editions Academia, 2021.
Résumé : Un bilan de l'impact de la pandémie de Covid-19 et des
mesures de restrictions de mobilité et d'activité prises par les
gouvernements africains sur l'économie informelle du continent, fondé
sur des études de cas, en particulier en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso,
au Congo-Kinshasa et au Sénégal.
Cote : 330.96 BAR
Sylvain, M.
Comprendre la mondialisation.
Bréal, 2020.
Résumé : Une synthèse pour comprendre l'évolution, les acteurs, les
enjeux et les conséquences de la mondialisation, du XIXe au XXIe
siècle.
Cote : 337 SYL
Raffard, P.
Géopolitique de l’alimentation et de la gastronomie : de la fourche
à la FoodTech.
Le Cavalier bleu, 2021.
Résumé : Synthèse sur l'alimentation au coeur de la géopolitique,
comme arme de domination et de conquête, comme enjeu de
souveraineté ou humanitaire. L'auteur montre comment l'alimentation
est en passe de devenir un bien économique comme les autres,
modelée par la mondialisation, en même temps que s'en dessinent
d'autres contours : les produits biologiques ou régionaux ou encore les
circuits courts.
Cote : 338.19 RAF
Jean, A.
Les algorithmes font-ils la loi ?
Editions de l’Observatoire, 2021.
Résumé : Essai sur la place des algorithmes au sein de la justice.
Informaticienne et entrepreneuse dans le secteur du numérique,
l'auteure pointe du doigt le développement des logiciels de justice
prédictive qui utilisent les algorithmes pour exercer le pouvoir judiciaire.
Selon elle, il est primordial d'instaurer une réglementation mondiale
ainsi que des lois souples et anticipatrices.
Cote : 340.1 JEA
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Maurel, R.
Droit international économique : licence, master.
Bréal, 2022.
Résumé : 61 fiches synthétiques sur le droit international économique,
présentant ses différentes composantes, ses institutions et ses règles.
Cote : 341.75 MAU

600-699 : Technologie (sciences appliquées).
Friedrich, J-J.
Comptabilité générale & gestion des entreprises.
Hachette Supérieur, 2021.
Résumé : A partir de nombreux exemples, ce manuel présente le
langage et les principes de la comptabilité. Il indique comment
l'exploiter comme outil d'analyse et de diagnostic pour l'entreprise.
Avec deux chapitres bilingues français-anglais sur la comptabilité en
normes IFRS (International financial reporting standards) et sur le
système comptable anglo-saxon.
Cote : 657 FRI
Grandguillot, B., Grandguillot, F.
La comptabilité de gestion : coûts complets et méthode ABC,
coûts partiels, coûts préétablis et coût cible, analyse des écarts :
2021-2022.
Gualino, 2021.
Résumé : Synthèses illustrées d'exemples et accompagnées
d'exercices corrigés sur les activités propres à la comptabilité de
gestion : le calcul des coûts, la définition des bases d'évaluation de
certains éléments du bilan, l'explication des résultats, l'établissement
des prévisions de charges et de produits ou encore l'interprétation des
écarts entre les éléments prévisionnels et les éléments constatés.
Cote : 657.42 GRA
François, P.
Fiches de stratégies financières : rappels de cours et exercices
corrigés.
Ellipses, 2022.
Résumé : Onze fiches pour réviser le cours de stratégies financières,
accompagnées d'exercices corrigés.
Cote : 658.15 FRA
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Guillot-Soulez, C., Landrieux-Kartochian, S.
Gestion des ressources humaines : exercices avec corrigés
détaillés : 2021-2022.
Gualino, 2021.
Résumé : 54 exercices avec des corrigés détaillés pour tester et
améliorer ses connaissances, acquérir le savoir-faire méthodologique et
maîtriser les principes et outils de la gestion des ressources humaines.
Les principaux thèmes du domaine sont traités : le recrutement, la
gestion des carrières, l'évaluation, la formation, la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétence, les rémunérations, etc.
Cote : 658.3 GUI
Le Breton, M., Herlem, K., Sépari, S.
DCG 7, management : 37 fiches de révision pour réussir
l’épreuve : réforme expertise comptable.
Résumé : Des fiches de synthèse détachables qui présentent l'essentiel
du cours de management, 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 : 658.3 LEB
Marquet, D.
Comment créer des leaders : les conseils en management d’un
commandant de sous-marins.
Flammarion, 2022.
Résumé : Ancien commandant de sous-marin, l'auteur explique son
approche managériale qui consiste à promouvoir le leadership de
chacun. Il met en avant la responsabilisation individuelle, le transfert de
la décision et les notions de confiance et de communication. Avec des
exemples concrets et des conseils pratiques.
Cote : 658.4 MAR
Maymo, V., Murat, G.
La boîte à outils du développement durable et de la RSE : 82
outils clés en main.
Dunod, 2021.
Résumé : Présentation de 82 méthodes et outils opérationnels pour
intégrer le développement durable dans la stratégie globale de
l'entreprise et l'appliquer dans le management au quotidien.
Cote : 658.4 MAY
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Villéger, A.
Les indispensables du management en concepts-clés.
Ellipses, 2021.
Résumé : Des définitions des notions essentielles du management, les
principaux auteurs du domaine et des débats d'idées pour ouvrir la
réflexion : adhocratie, capital humain, dissonance cognitive, équité,
hubris, leadership, proxémie, risques psychosociaux, socialisation
organisationnelle, taylorisme, entre autres.
Cote : 658.4 VIL

900-999 : Histoire, géographie.
Argounès, F., Mohamed-Gaillard, S., Vacher, L.
Atlas de l’Océanie.
Autrement, 2021.
Résumé : Cet atlas convoque la géographie, l'histoire et la science
politique pour déterminer les particularités de l'espace océanien :
situation stratégique entre Amériques et Asie, patrimoine naturel
menacé par le réchauffement climatique, sociétés multiethniques,
contrôle complexe de la pêche, entre autres.
Cote : 915.9 ARG
Julaud, J-J.
Les grandes dates de l’histoire de France.
First Editions, 2022.
Résumé : Chronologie synthétique, en 500 dates, de l'histoire de la
France, qui survole également celle de ses voisins européens.
Cote : 944 JUL

Van Reybrouck, D.
Congo, une histoire.
Actes Sud, 2014.
Résumé : L'auteur est parti à la rencontre de Congolais pour connaître
leur histoire et celle de leurs ancêtres, afin de dresser un panorama
complet du pays depuis 1870 jusqu'aux années 2008-2009, de l'ère
précoloniale à la période coloniale puis celle de l'Indépendance.
Cote : 967.2 VAN
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Russe
900-999 : Histoire, géographie.
Bozarslan, H., Duclert, V., Kévorkian, R. H.
Comprendre le génocide des Arméniens : de 1915 à nos jours.
Tallandier, 2022.
Résumé : Cent ans après, l'ouvrage revient sur le génocide arménien.
Les auteurs, spécialistes français de l'Arménie et de la Turquie,
rétablissent la chronologie des massacres et des déportations et les
interprètent à partir de l'histoire de l'Empire ottoman et dans le contexte
de la Première Guerre mondiale. Ils développent aussi une analyse
comparative avec les autres génocides du XXe siècle.
Cote : 947.56 BOZ
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