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Allemand

400-499 : Langues.

Schödel, B.
300 tests d’allemand, niveau A2 : QCM.
Assimil, 2021.

Résumé : Pour tester ses connaissances en allemand jusqu'au niveau 
A2, des questionnaires à choix multiple corrigés ainsi que des listes de 
vocabulaire.
Cote : 438 SCH

900-999 : Histoire, géographie.

Hadebank, M.
Allemand, 75 fiches culture et civilisation : B2-C1 : classes prépas,
licence. 
Ellipses, 2020.

Résumé : 75 fiches pour améliorer ses connaissances sur la culture et 
la civilisation germanophone en Europe ainsi que sur son influence 
dans le monde. Avec 280 exercices corrigés.
Cote : 943 HAB
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Anglais
300-399 : Sciences Sociales.

Gaskarth, J.
British foreign policy.
Cambridge Polity Press, 2013.

Résumé : Grande-Bretage – Relations extérieures.
Cote : 327 GAS

400-499 : Langues.

Blot, J-M.
Lexique bilingue de l’esthétique et de la cosmétique : français-
anglais.
Maison du dictionnaire,  2021.

Résumé : Proposition d'une terminologie pour les élèves en écoles 
d'esthétique, les laboratoires de cosmétologie et les fabricants de 
matériel spécialisé, classée par thèmes : corps, maquillage, manucure, 
matériel ou encore parfum. 
Cote : 428 BLO

Delmotte, A.
Le vocabulaire anglais : 60 fiches thématiques.
Studyrama, 2021.

Résumé : Des fiches de vocabulaire divisées en quatre thèmes (notions
adjectivales, notions verbales, commerce et métiers, société et 
politique) proposent les éléments indispensables à la pratique de la 
langue anglaise. Permet de mémoriser les termes les plus utilisés dans 
la vie quotidienne et leurs synonymes. 
Cote : 428 DEL

Page 3



Goodenday, S., Morin, J.
Fort en version : anglais : l’essentiel pour bien traduire.
Bréal, 2021.

Résumé : Un entraînement progressif à la version, grâce à 62 textes de
différents genres, pour se familiariser avec les techniques de 
traduction, réviser ses connaissances lexicales, grammaticales ou 
syntaxiques, et acquérir une méthodologie appropriée. 
Cote : 428 GOO

Merlin, A-M.
Fort en thème : anglais : l’essentiel pour bien traduire.
Bréal, 2021.

Résumé : Un entraînement méthodique au thème, comprenant des 
traductions corrigées, du vocabulaire, des aides grammaticales et des 
exercices d'auto-évaluation. 
Cote : 428 MER

Rouanet-Laplace, J.
Les mots clés du tourisme et de l’hôtellerie : français-anglais : 
classement thématique, exemples d’utilisation, index bilingue.
Bréal, 2021.

Résumé : Lexique thématique de l'anglais du tourisme avec, pour 
chaque terme ou expression en français, sa traduction anglaise et une 
phrase de mise en contexte tirée de la presse anglo-saxonne. 
Cote : 428 ROU

Thomson, J-M.
Second chance : se remettre à l'anglais : 480 phrases-clés à 
traduire, corrigées et commentées, B1-B2. 
Ellipses, 2021.

Résumé : Une méthode simple pour rafraîchir ses souvenirs et pallier 
ses lacunes grâce à 480 phrases à traduire en anglais. Avec les 
corrigés détaillés et commentés en fin d'ouvrage. 
Cote : 428 THO 
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Arabe
400-499 : Langues.

Nammour-Wardini, R.
300 tests d’arabe, niveau A2:QCM.
Assimil, 2021.

Résumé : Pour tester ses connaissances en arabe jusqu'au niveau A2, 
des questionnaires à choix multiple corrigés ainsi que des listes de 
vocabulaire. 
Cote : 492.78 NAM
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Chinois
300-399 : Sciences Sociales.

Chao, Y.
La Chine en 100 notions.
La Route de la Soie, 2021.

Résumé : Chine – Civilisation – Politique économique – Politique et 
gouvernement.
Cote : 306.095  1 CHA

400-499 : Langues.

Lai, Y-L.
Yufa, maîtriser la construction des phrases en chinois : 
grammaire de base : A1-A2. 
Ellipses, 2021.

Résumé : L'essentiel de la grammaire chinoise afin de maîtriser la 
structure de la phrase. Les caractères sont proposés avec une 
transcription phonétique. Les exercices disposent de leurs corrigés en 
fin d'ouvrage.
Cote : 495.15 LAI

600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Jiang, X.
Représentation, évolution et réflexion du choc culturel dans les 
entreprises à capitaux étrangers en Chine : espace culturel Chine-
Europe. 
Le manuscrit, 2021.

Résumé : La croissance de l'économie et la progression de l'ouverture 
chinoise ont engendré une hétérogénéité culturelle dans les entreprises
à capitaux étrangers en Chine selon les nationalités et les cultures des 
employés, qu'ils soient européens ou asiatiques. Par le biais
d'entretiens semi-directifs, l'auteur a interrogé cette diversité culturelle et
les problèmes posés par ces divergences. 
Cote : 658.39 JIA
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Emploi, Stages

Les métiers du tourisme et de l’hôtellerie-restauration : 2021-2022.
Studyrama, 2021.

Résumé : Panorama des secteurs d'activité du tourisme, de l'hôtellerie 
et de la restauration, avec une description des métiers et des 
formations, des témoignages de professionnels, des conseils pour 
trouver un premier emploi après l'obtention d'un diplôme et des 
contacts utiles. 
Cote : EMPLOI GUI
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Espagnol
400-499 : Langues.

Duvillier, M.
Les mots clés du tourisme et de l’hôtellerie : français-espagnol : 
classement thématique, exemples d’utilisation, index bilingue.
Bréal, 2021.

Résumé : L'essentiel du vocabulaire touristique et des métiers du 
tourisme classés en trois grands thèmes : le voyage, le séjour et 
l'hôtellerie et la restauration. La traduction espagnole est mise en 
situation dans une phrase. 
Cote : 468 DUV

Senpau Roca, S., Garcia Ludena Lecendreux, M. D.
DELE A2 : kit de survie : grammaire, vocabulaire, exercices 
corrigés. 
Ellipses, 2021.

Résumé : Des outils pour réviser la grammaire et le vocabulaire afin de 
se préparer au certificat d'espagnol niveau A2. Avec des exercices 
corrigés. 
Cote : 468.076 SEN
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Fiction, bande-dessinées

Anglais

Aydin, A., Lewis, J., Powell, N.
Intégrale Wake up America : 1940-1965 : 25 ans de lutte pour les 
droits civiques.
Rue de Sèvres, 2021.

Résumé : John Lewis, figure historique du mouvement américain des 
droits civiques, aux côtés de Martin Luther King, retrace ces luttes 
contre la discrimination de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1965. 
Cote : BDa LEW

Herbert, B., Anderson, K. J.
Dune. House Atreides.
Del Rey, 2020.

Cote : Ra HER

Herbert, B., Anderson, K. J.
Dune. House Harkonnen.
Del Rey, 2020.

Cote : Ra HER

Herbert, B., Anderson, K. J.
Dune. House Corrino.
Del Rey, 2020.

Cote : Ra HER
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Lorde, A.
La licorne noire = The black unicorn.
Arche éditeur, 2021.

Résumé : Recueil poétique écrit en 1978 dans lequel la poétesse révèle
toutes les facettes de sa féminité en tant que fille, mère, amante, 
écrivaine et militante. Elle évoque également le désir saisi entre rage et 
sensualité ainsi que les discriminations subies. 
Cote : Ra LOR

Espagnol

Nouvelles en espagnol : au coeur d'une langue avec de grands 
auteurs = Cuentos en espanol : en el corazon de un idioma con 
grandes autores.
Gallimard, 2021.

Résumé : Recueil de quatre nouvelles écrites par des auteurs 
emblématiques de la littérature espagnole et latino-américaine pour 
s'initier à la langue. 
Cote : Rs NOU

Polonais

Bielinski, M.
Nad = Au-dessus.
PU du Midi, 2021.

Résumé : Accusé d'un meurtre, Jacob a passé plusieurs années en 
prison avant d'être innocenté. Une psychologue lui apprend que le seul 
témoin à charge lors de son procès était son propre père. Poussé par la
vengeance, Jacob le tue, ce qui lui vaut une nouvelle incarcération. 
Rongé par la culpabilité, il refuse de voir sa mère et entame un dialogue
avec Dieu. 
Cote : Rpol NAD
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Italien
Dictionnaires.

Coll.
Lo Zingarelli 2022 : vocabolario della linga italiana.
Zanichelli, 2021.

Cote : U6

400-499 : Langues.

Benedetti, F.
250 tests d’italien, niveau A2 : QCM.
Assimil, 2021.

Résumé : Pour tester ses connaissances en italien jusqu'au niveau A2, 
des questionnaires à choix multiple corrigés ainsi que des listes de 
vocabulaire.
Cote : 458 BEN
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Matières d’application

000-099 : Informatique, information, ouvrages généraux.

Julia, L.
L’intelligence artificielle n’existe pas : le cocréateur de Siri 
déconstruit le mythe de l’IA !
J’ai lu, 2020.

Résumé : L'un des créateurs de l'assistant vocal d'Apple Siri revient sur
son parcours et démonte un certain nombre d'idées reçues et de 
fantasmes véhiculés au sujet du développement de l'intelligence 
artificielle. De son petit village d'origine près de Toulouse à la Silicon 
Valley, il invite à partir à sa découverte et à cerner ses enjeux pour
l'avenir. 
Cote : 006.3 JUL

300-399 : Sciences Sociales.

Association Stop Fisha.
Combattre le cybersexisme.
Leduc.s éd., 2021.

Résumé :  Initié  par  le  collectif  Stop  fisha,  qui  lutte  contre  le
cybersexisme et le cyberharcèlement, cet ouvrage se présente comme
un guide sensibilisant et informant sur ces formes de harcèlement en
ligne. Les auteures fournissent des définitions, les droits de chacun,
des témoignages ainsi que des conseils pour se protéger et se
défendre. 
Cote : 302.231 COM

Serres, M.
Petite  Poucette :  le  monde  a  tellement  changé  que  les  jeunes
doivent  tout  réinventer :  une  manière  de  vivre  ensemble,  des
institutions, une manière d’être et de connaître.
Le Pommier, 2012.

Résumé :  A partir du postulat qu'un nouvel humain est né, capable de
taper des messages avec son pouce, et qu'il baptise Petite Poucette, le
philosophe montre qu'une nouvelle révolution, celle des nouvelles
technologies, après les passages de l'oral à l'écrit et de l'écrit à
l'imprimé, s'accompagne elle aussi de mutations politiques, sociales et
cognitives qui en font une période de crises. 
Cote : 303.48 SER
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Apeldoorn, B. van.
Transnational  capitalism  and  the  struggle  over  European
integration.
Routledge, 2002.

Résumé :  Capitalisme  –  Payse  de  l’Union  européenne  –  Intégration
économique.
Cote : 320.94 APE

Kaiser, W., Leucht, B., Rasmussen, M. (Dir.)
The  history  of  the  Eurpean  Union :  origins  of  a  trans-  and
supranational politiy 1950-72.
Routledge, 2011.

Résumé : Union européenne – ccncurrence – intégration économique –
Gouvernance.
Cote : 320.94 HIS

Warlouzet, L.
Governing Europe in a globalizing world : neolibrealism and its
Alternatives following the 1973 Oil Crisis.
Routledge, 2018.

Résumé :  Libéralisme économique –  Crises  financières  – Europe –
Histoire.
Cote : 320.94 WAR

Ledit, G., Tesquet, O.
Dans la tête de Julian Assange : essai.
Actes Sud, 2020.

Résumé :  Avec Wikileaks, Julian Assange a publié des centaines de
milliers de documents dénonçant la corruption des élites, la surveillance
de masse, la fraude fiscale, l'opacité des institutions gouvernementales
ou les horreurs des guerres menées par les Etats-Unis. La stratégie
médiatique  de  ce  lanceur  d'alertes  contemporain,  qui  vise  la
transparence totale pour les puissants, est ici analysée. 
Cote : 327.12 LED
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Mehta, N., Agashe, A., Detroja, P.
Blockchain : bulle ou révolution ?
De Boeck supérieur, 2021.

Résumé :  A partir  d'études de cas réels,  les  auteurs  présentent  les
concepts  de  base  des  blockchains  et  des  cryptomonnaies,  dont  ils
analysent  les  forces et  les  faiblesses.  Ils  abordent  notamment  leurs
complexités  techniques,  économiques,  politiques  et  juridiques,  ainsi
que leur avenir esquissé par des entretiens avec plusieurs leaders de
l'industrie technologique. 
Cote : 332.4 MEH

Grandguillot, D.
L’essentiel  des  institutions  politiques  et  administratives  de  la
France.
Gualino, 2020.

Résumé : Une synthèse en quatre parties : les bases du droit
constitutionnel, les institutions politiques, les collectivités territoriales et
les institutions judiciaires. 
Cote : 342 GRA

Leonetti, X.
Le petit RGPD 2021-2022 : l'essentiel en bref.
Dunod, 2021.

Résumé :  19  fiches  synthétiques  sur  les  règles  de  protection  des
données applicables aux structures publiques et privées : constituer un
registre  de traitement de données, faire le tri,  respecter le droit  des
personnes, entre autres. 

Cote : 343.099 LEO
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400-499 : Langues.

Milliaressi, T., Berner, C. (Dir.)
Traduire les sciences humaines.
Classiques Garnier, 2021.

Résumé :  Contributions  présentées  lors  du  congrès  mondial  de
traductologie  tenu  en  avril  2017,  présentant  quatre  approches
complémentaires  (théorique,  méthodologique,  philosophique  et
pratique) sur la question de la traduction dans les sciences humaines. 
Cote : 418.02TRA

500-599 : Sciences de la nature et mathématiques.

Gonick, L., Smith, W.
Les statistiques en BD.
Larousse, 2016.

Résumé : Présentation des fondamentaux des statistiques : données et
probabilités, variables aléatoires, lois de distribution, échantillons, lois
de Bernoulli, de Poisson, intervalles de confiance, tests d'hypothèse ou
encore comparaisons de population. 
Cote : 519.5 GON

600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Signorini, C.
La compta… mais c’est très simple ! : 2022.
Dunod, 2021.

Résumé :  Présentation  des  fondamentaux  de  la  comptabilité  et  des
techniques  comptables  avec  des  exemples  et  des  applications
corrigées.  Un  logiciel  comptable  gratuit  en  ligne  est  disponible  afin
d'approfondir les contenus de l'ouvrage. 
Cote : 657 SIG

Lamy, F., Moral, M.
Les  outils  de  la  supervision :  dans  les  métiers  de
l’accompagnement.
InterEditions, 2021.

Résumé :  Un  guide  à  destination  des  coachs  et  autres
accompagnateurs en entreprise permettant de développer ses aptitudes
en  supervision.  L'ouvrage  s'articule  autour  de  deux  parties  :  les
compétences du superviseur et les techniques individuelles ou
collectives.
Cote : 658.314 LAM
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900-999 : Histoire, géographie.

Louis, F. (Dir.)
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain : 
prépas commerciales, ECG1, ECG2 : réforme des prépas 2021. 
PUG, 2021.

Résumé : Le programme des deux années de classe préparatoire 
économique et commerciale, option scientifique. Avec le cours complet, 
des sujets corrigés et des conseils méthodologiques.
Cote : 909 HIS

Maalouf, A.
Le naufrage des civilisations.
Le Livre de poche, 2020.

Résumé : L'écrivain s'inquiète du délitement des sociétés et des valeurs
morales partout dans le monde : l'absence de crédibilité de la 
superpuissance états-unienne, la dislocation politique de l'Europe, les 
crises du monde arabo-musulman et le règne des nationalismes 
belliqueux dans les pays émergents. Il mêle réflexions et témoignages 
sur cette dérive de l'humanité contemporaine. Prix Aujourd'hui 2019.
Cote : 909 MAA

Thoreau, S/, Pichené, J.
Patrimoine culturel de l’Unesco : les plus beaux sites du monde.
Editions de l’Imprévu, 2019.

Résumé : Présentation de près de cent des plus grands sites culturels 
inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco comme l'ancienne cité 
d'Angkor, la grande muraille de Chine ou encore le Taj Mahal. 
Cote : 911 THO
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Russe

400-499 : Langues.

Mlnikova-Suchet, V.
Apprendre le russe : niveau débutants : niveau atteint A2.
Assimil, 2021.

Résumé : Une méthode destinée aux francophones pour apprendre les 
rudiments de la langue russe en trente leçons progressives présentées 
sous forme de dialogues et dont les versions audio sont disponibles sur 
le CD ou en ligne. 
Cote : 491.78 MEL
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