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Anglais 
400-499 : Langues.

Berland-Delépine, S.
200 exercices de grammaire anglaise : avec corrigés.
Ophrys, 2021.

Résumé : En complément du manuel, 200 exercices de grammaire sont
proposés pour une préparation efficace, de la seconde à la terminale. 
Avec les corrigés en fin d'ouvrage. 
Cote : 425 DEL

Echilley, P.
Manuel d’aide à la traduction : textes techniques, juridiques & 
commerciaux : anglais-français, français-anglais.
Maison du dictionnaire, 2018.

Résumé : Un guide de traduction bilingue contenant les principales 
expressions et terminologies spécifiques aux domaines techniques, 
juridiques et commerciaux à destination des personnes travaillant dans 
le secteur des affaires et de l'économie. Cette édition contient plus de 
50 nouvelles entrées. 
Cote : 428.02 ECH

Sebah, S.
IELTS express : spécial grammaire : auto-évaluation.
Ellipses, 2021.

Résumé : Un ouvrage pour permettre aux personnes préparant l'IELTS 
d'évaluer leur niveau, de revoir les points importants de la grammaire 
anglaise et de s'entraîner à mieux les maîtriser, en quelques minutes 
par jour et à son rythme.
Cote : 428.076 SEB
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900-999 : Histoire, géographie.

Lagayette, P.
Les grande dates de l’histoire américaine.
Hachette Supérieur, 2021.

Résumé : 18 chapitres portant sur des dates marquantes de l'histoire 
américaine avec pour chacune : un exposé principal en anglais, un 
éclairage complémentaire en français destiné à aborder l'événement 
sous un angle différent et des informations didactiques telles que des 
notices biographiques, des mots-clés, des concepts et des documents. 
Cote : 973 LAG
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Arabe

900-999 : Histoire, géographie.

Akgönül, S.
Dictionnaire insolite de la Turquie.
Cosmopole, 2021.

Résumé : Une présentation de la société et de la culture turques à 
travers des informations pratiques et décalées sur la vie quotidienne, 
l'art, les personnes célèbres ou encore la gastronomie. 
Cote : 916.1 AKG
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Chinois
300-399 : Sciences Sociales.

Ekman, A.
Rouge vif : l’idéal communiste chinois.
Flammarion, 2021.

Résumé : Une analyse de la Chine contemporaine et de son 
fonctionnement politique, économique, religieux et social. Prix du livre 
de géopolitique 2020, prix Aujourd'hui 2020. 
Cote : 320.951 EKM

Cabestan, J-P.
Demain la Chine : guerre ou paix ?
Gallimard, 2021.

Résumé : Réflexion sur les facteurs qui pourraient conduire la Chine à 
entrer en guerre et sur les scénarios d'un hypothétique conflit armé 
autour de Taïwan, en mer de Chine méridionale et dans l'archipel de 
Senkaku. Les tensions sino-indiennes sont aussi examinées. L'auteur 
conclut à la probable émergence d'une guerre froide ponctuée de 
crises, qui pèsera sur les relations internationales du XXIe siècle. 
Cote : 327.51 CAB

Pomeranz, K.
Une grande divergence : la Chine, l’Europe et la construction de 
l’économie mondiale.
Albin Michel, 2021.

Résumé : L'auteur ouvre de nouveau le débat sur la révolution 
industrielle en se demandant pourquoi elle s'est d'abord produite en 
Europe plutôt qu'en Asie. Il démontre que les facteurs de rupture 
seraient plus écologiques que technologiques et culturels, car l'inégale 
répartition des ressources en charbon et la conquête du Nouveau
Monde ont donné l'avantage à l'économie européenne au XVIIIe siècle. 
Cote : 337.1 POM
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400-499 : Langues.

Shi yong zhong wen du xie = Pratcical Chinese reading & writing . 
2.
Zheng zhong shu ju, 2010.

Cote : 495.18 PRA
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Espagnol
400-499 : Langues.

Rodrigues, D.
Manuel de traduction. Vol. 1, Thème espagnol.
PU de Rennes, 2021.

Résumé : Ce manuel d'entraînement à la traduction de textes du 
français vers l'espagnol s'appuie sur des écrits publiés entre les XVIIIe 
et le XXIe siècles, sélectionnés pour leur intérêt linguistique, culturel et 
esthétique. Des variantes sont proposées afin d'éviter le dogmatisme 
tout en respectant l'usage de la langue et l'intention de l'auteur.
Cote : 468 ROD
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Fiction, bande-dessinées

Anglais

Christie, A.
Death on the Nile.
Belin éducation, 2021.

Résumé : La riche et séduisante Linnet Ridgeway est retrouvée 
assassinée d'une balle dans la tête lors d'une croisière sur le Nil. Ce 
n'est que le premier d'une série de crimes qui donne du fil à retordre au
détective Hercule Poirot. Avec des notes de vocabulaire au fil du texte, 
un dossier de présentation de l'oeuvre, des quiz pour progresser en
anglais ainsi que des vidéos disponibles en ligne. 
Cote : Ra CHR

Huizenga, K.
Glenn Ganges in « The river at nigjht ».
Drawn & Quaterly, 2019.

Cote : Ra GAN

Leilani, R.
Luster.
Picador, 2021.

Cote : Ra LEI

Lockwood, P.
No one is talking about this.
Bloomsbury Circus, 2021.

Résumé : « In her much-anticipated debut novel, the author of 
Priestdaddy seeks to skewer the horror and absurdity of being extremely 
online »  O’Connel M.,The Guardian, 2021.
Cote : Ra LOC
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Chinois

Coll.
Pourquoi je suis rentré tard ce soir : micronouvelles de Chine [éd. 
bilingue chinois-français].
L’Asiathèque, Maison des langues du monde, 2021.

Résumé : Un recueil de treize micronouvelles d'auteurs contemporains 
de Chine continentale qui évoquent différentes facettes de la vie 
quotidienne du pays ainsi que la diversité de cette société : ville et 
campagne, relations intergénérationnelles et amoureuses, etc. Limité ici
à 1.400 caractères, le genre connaît un grand développement en raison
notamment des réseaux sociaux. 
Cote : Rc POU

Espagnol

Neruda, P.
J’avoue que j’ai vécu : jeunsesse = Confieso que he vivido : 
juventud.
Gallimard, 2019.

Résumé : Dans cette première partie de ses mémoires, l'écrivain livre 
des souvenirs de son enfance et de sa vie étudiante au Chili, expliquant
ainsi les origines de son amour pour la nature, la poésie et 
l'engagement politique.
Cote : Rs NER
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Français

Harari, Y N., Vandermeulen, D., Casanave, D.
Sapiens : une brève histoire de l’humanité. Vol. 1, La naissance de
l’humanité.
Albin Michel, 2021.

Résumé : L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à 
survivre et à dominer la planète. Ce premier volume porte sur les 
débuts de l'évolution humaine et les premiers hominidés, l'acquisition 
du feu, les grandes migrations et la disparition de Neandertal. L'auteur
montre la spécificité de l'Homo sapiens, comme son sens de la
coopération et sa capacité à créer de la fiction. 
Cote : Bdf HAR

Harari, Y N., Vandermeulen, D., Casanave, D.
Sapiens : une brève histoire de l’humanité. Vol. 2, Les piliers de la
civilisation.
Albin Michel, 2021.

Résumé : L'historien Y.N. Harari décrit comment l'espèce Homo 
sapiens a réussi à survivre et à dominer la planète. Ce deuxième 
volume raconte comment l'homme a inventé l'agriculture, l'écriture et la 
bureaucratie pour parvenir à faire cohabiter des milliers d'individus,
mettant en place des hiérarchies qui se sont imposées comme les
piliers des civilisations. 
Cote : BDf HAR

Orwell, G., Nesti, F.
1984.
Grasset, 2020.

Résumé : Dans une dystopie placée sous un contrôle étatique 
totalitaire, Winston Smith, un employé du ministère de la Vérité, falsifie 
l'histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans
le passé. Dans une société où les sentiments humains ont été
éliminés, le jeune homme cherche l'amour et la liberté. Une adaptation
en bande dessinée du roman d'anticipation. 
Cote : BDf ORW
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Italien

Baricco, A.
Soie = Seta.
Gallimard, 2014.

Résumé : En 1861, une maladie ravage les élevages européens de 
vers à soie. Hervé Joncour, 32 ans, marié à une femme discrète, est 
chargé par les magnaniers de Lavilledieu de se rendre au Japon, pays 
alors fermé aux étrangers, pour y acheter en contrebande des oeufs 
sains.
Cote : Ri BAR

De Giovanni, M.
L’affaire Carosino = L’omicidio Carosino.
Pocket, 2020.

Résumé : Naples, 1929. En pleine montée du fascisme, le commissaire
Ricciardi enquête sur le meurtre de la duchesse de Carosino, la 
maîtresse du rédacteur en chef du plus grand journal de la ville. 
Cote : Ri GIO
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Italien
400-499 : Langues.

Campa, C.
Le vocabulaire italien : 60 fiches thématiques.
Studyrama, 2021.

Résumé : Soixante fiches réparties en quatre grandes thématiques 
pour enrichir son vocabulaire en italien, acquérir ou revoir les termes 
indispensables ainsi que les expressions utiles à connaître, pour tous 
les niveaux.
Cote : 453 CAM

Boi-Altomare, C., Gas, D.
Bled italien : tout-en-un : grammaire, conjugaison, vocabulaire.
Hachette 2ducation, 2021.

Résumé : Des synthèses illustrées d'exemples et 200 exercices 
progressifs et corrigés sur la grammaire et la conjugaison italiennes, 
des tableaux de conjugaison et un lexique thématique de plus de 2.500
mots. Avec des fichiers audio MP3 à télécharger gratuitement. 
Cote : 455 BOI

Gareli, G.
Parliamo di arte. 30 spunti per discutere di arte italiana in 
classe : A2-C1.
Loescher Editore, 2020.

Résumé : Italie – Culture – Vocabulaire

Cote : 458 GAR
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Matières d’application

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

Guéguen, N.
L’art de l’influence et de la manipulation du quotidien.
Dunod, 2021.

Résumé :  Des  conseils  issus  de  la  psychologie  pour  apprendre  à
développer son influence auprès d'autrui au quotidien et à repérer les
personnes manipulatrices. L'auteur aborde notamment le pouvoir des
mots, le langage du corps ou la soumission à l'autorité.
Cote : 153.8 GUE

300-399 : Sciences sociales.

Pitron, G.
L’enfer numérique : voyage au bout d’un like.
Les Liens qui libèrent, 2021.

Résumé :  Une enquête sur le coût matériel de l'économie du virtuel,
dans  laquelle  l'auteur  expose  les  conséquences  physiques  de  la
dématérialisation,  le  poids  environnemental  de  la  circulation  des
données et le bilan carbone du numérique. 
Cote : 303.48 PIT

Pailler, D., Kogan, A-F. (Dir.)
Entre réception et  participation :  droits culturels et  innovations
sociales. 
PU de Rennes, 2020.

Résumé :  Un  ouvrage  pluridisciplinaire  interrogeant,  au  travers
d'analyses conceptuelles et empiriques, l'évolution du secteur culturel
en  France,  amené  à  se  réinventer  à  la  faveur  des  transformations
profondes  affectant  son  modèle  économique.  Diverses  questions
concernant les publics, les acteurs du secteur et ses enjeux,
notamment le numérique, sont examinées. 
Cote : 306 PAI
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Aboudrar, B-N., Mairesse, F., Martin, L.
Géopolitiques  de  la  culture :  l’artiste,  le  diplomate  et
l’entrepreneur.
Armand Colin, 2021.

Résumé :  Une  analyse  des  enjeux  politiques,  économiques  et
artistiques  relatifs  à  la  culture  dans  le  monde.  Les  auteurs  étudient
comment les politiques menées par les Etats ont conduit à faire de la
culture un instrument stratégique de soft power. Ils décrivent les outils à
disposition des grandes organisations culturelles et des artistes pour
s'adapter au monde globalisé. 
Cote : 306.4 ABO

Byrd, K.
Southern craft food diversity : challenging the myth of a US food
revival.
Bristol UP, 2021.

Résumé : Consommation – Aspect social – Etats-Unis.
Cote : 306.4 BYR

Delfini, A., Talpin, J., Vulbeau, J. (Dir.)
Démobiliser  les  quartiers  :  enquêtes  sur  les  pratiques  de
gouvernement en milieu populaire. 
PU Septentrion, 2021.

Résumé :  Des  enquêtes  consacrées  aux  obstacles  institutionnels
rencontrés par  les actions collectives dans les quartiers populaires :
division des associations, baisse des subventions, disqualification des
militants, répression des luttes, entre autres. 
Cote : 307.74 DEM

Sommier, I. (Dir.)
Violences politiques en France : de 1986 à nos jours.
Presses de Sciences Po, 2021.

Résumé :  Des études statistiques et historiques consacrées aux actes
de violence politique en France depuis 1986, des attentats islamistes
aux  manifestations  à  dimension  émeutières.  Les  contributeurs
analysent l'évolution de ces violences en fonction de la nature de la
cause  défendue  :  idéologique,  indépendantiste,  religieuse,
professionnelle ou sociétale.
Cote : 320.944 VIO
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Lequesne, C. (Dir.)
La puissance par l'image : les États et leur diplomatie publique. 
Presses de Sciences Po, 2021.

Résumé :  Un  examen  de  divers  usages  de  la  diplomatie  publique,
apparue aux Etats-Unis dans les années 1960, qui vise à augmenter
l'attractivité  et  l'influence  géopolitique des Etats  au  moyen d'un  soft
power volontariste axé sur la communication. En découlent des récits
portés par des médias, tels que Russia Today ou France 24, des
tweets, des instituts culturels ou encore des échanges d'étudiants.
Cote : 327.17 PUI

Delemotte, T., Kramarz, F., Schmutz, B.
L’emploi et le territoire.
Presses de Sciences Po, 2021.

Résumé : Le processus de concentration de l'activité économique et le
décalage  entre  les  nouvelles  formes  d'habitat,  la  mobilité  des
travailleurs et les stratégies de localisation des entreprises nourrissent
des  situations  de  chômage  chronique.  S'appuyant  sur  des  travaux
récents, les auteurs analysent la géographie de l'emploi en France et
présentent des solutions pour dépasser ces contradictions. 
Cote : 331.12 DEL

Ansidei, J. Leandri, N.
La finance verte.
La Découverte, 2021.

Résumé :  En  plein  essor  depuis  la  Cop  21  et  l'accord  de  Paris,  la
finance  verte  fait  l'objet  d'un  foisonnement  de  propositions  et
d'initiatives  visant  à  faciliter  la  transition  énergétique.  L'auteure
présente  les  évolutions  récentes  de  cette  branche  sur  le  plan
économique, financier et réglementaire. 
Cote : 332 ANS

Coll.
Un monde sans faim : gouverner la sécurité alimentaire.
Presses de Sciences Po, 2021.

Résumé : Ensemble de contributions sur la nouvelle gouvernance de la
faim. Le futur de l'alimentation mondiale, les avancées et les obstacles
depuis le  comité  de la  sécurité  alimentaire  mondiale  ou encore une
meilleure répartition font partie des sujets abordés. 
Cote : 338.19 MON
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Duthion, B.
Guide de l’élu au tourisme.
Territorial, 2021.

Résumé :  Un  guide  proposant  d'élaborer  une  stratégie  pour  un
développement  touristique  cohérent,  s'appuyant  sur  une  bonne
connaissance  des  acteurs  et  des  structures  de  développement  et
d'action touristique, de l'office au comité régional du tourisme. A jour du
contexte institutionnel, législatif et réglementaire. 
Cote : 338.479 DUT

Solelhac, A.
Management et marketing des stations de montagne.
Territorial, 2021.

Résumé :  Une  analyse  internationale  du  marché  des  stations  de
montagne, branche essentielle de l'économie touristique mondiale, qui
a  connu  au  XXIe  siècle  d'importantes  évolutions  sur  les  plans
macroéconomique et microéconomique. L'auteure présente également
les tendances touristiques d'ici à 2035 ainsi que des conseils pour
obtenir une expérience client satisfaisante. 
Cote : 338.479 SOL

Roy, V.
Droit du travail 2021 : en 28 fiches.
Dunod, 2021.

Résumé :  28 fiches synthétiques actualisées présentant les bases du
droit  du  travail  et  ses  principes  fondamentaux  accompagnées  de
compléments  pour  approfondir  les  cas  particuliers,  de  QCM  et
d'applications corrigées. 
Cote : 344.01 ROY

Verdier, B., Ferraille, J-F.
Mener  une  politique  culturelle  en  direction  des  personnes  en
situation de handicap.
Territorial, 2021.

Résumé : Présentation du handicap, du secteur culturel et des acteurs
du  secteur  culture-handicap  suivie  d'un  panorama  des  différents
domaines  culturels  au  regard  de  leur  politique  en  direction  des
personnes handicapées. Avec des conseils méthodologiques, une
présentation des aides techniques et un répertoire de contacts et
d'adresses utiles. 
Cote : 353.7 VER
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La Navette.
Les activités économiques et commerciales des associations.
Territorial, 2021.

Résumé :  Présentation  des  dispositifs  législatifs  et  réglementaires
relatifs  aux  activités  économiques  ou commerciales  de  l'association,
notamment en matière de fiscalité, de gestion et d'accès aux dispositifs
d'aide. 
Cote : 366 ACT

400-499 : Langues.

Narjoux, C.
Le Grevisse de l’étudiant : Capes et agrégation lettres : grammaire
graduelle du français.
De Boeck supérieur, 2021.

Résumé :  Précis  de grammaire de référence pour  un  bon usage du
français. L'ouvrage intègre les acquis de la linguistique moderne. 
Cote : 445 NAR

Boyer-Dalat, M.
Sur le pouce ! : 560 expressions françaises en 64 thèmes avec 153
exercices corrigés : niveau 2, B1-B2. 
Ellipses, 2021.

Résumé : Un outil destiné aux allophones pour se familiariser avec les
expressions les plus courantes de la langue française et apprendre à
les  employer  au  bon  moment  grâce  à  des  exemples  concrets,  des
exercices classiques ou ludiques accompagnés de leurs corrigés. 
Cote : 448 BOY
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600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Grandguillot, B., Grandguillot, F.
Comptabilité générale : cours intégral et synthétique : 2021-2022.
Gualino, 2021.

Résumé :  Présentation  des  règles  de  la  comptabilité  générale  qui
s'appliquent aux comptes individuels. Cette technique d'enregistrement
des opérations est destinée à fournir des informations d'ordre financier
et patrimonial sur l'activité de l'entreprise. A jour des recommandations
de l'ANC sur les impacts de la crise de la Covid-19. 
Cote : 657 GRA

Grandguillot, B., Grandguillot, F.
Exercices  corrigés  de  comptabilité  générale :  82  exercices
corrigés : 2021-2022.
Gualino, 2021.

Résumé : 82 exercices accompagnés de leurs corrigés et de conseils
méthodologiques qui  abordent  l'ensemble  des règles de comptabilité
générale, technique d'enregistrement de toutes les opérations réalisées
par une entreprise.  
Cote : 657 GRA

Grandguillot, B., Grandguillot, F.
Comptabilité générale :  exercices avec corrigés détaillés :  2021-
2022.
Gualino, 2021.

Résumé : 86 exercices avec des corrigés détaillés pour s'entraîner à la
pratique de la comptabilité générale à l'aide d'énoncés proches de la
réalité professionnelle des services comptables d'entreprises, comme
les opérations courantes et les opérations de fin d'exercice. A jour du
plan comptable général dans sa version actualisée au 1er janvier 2021. 
Cote : 657 GRA
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Lemasson, A.
Comprendre l’économie et la finance : marchés financiers, cash-
flow, titrisation, BCE, subprimes… expliqués simplement.
Gereso, 2021.

Résumé :  Une  analyse  simplifiée  du  rôle  des  différents  acteurs  de
l'économie ainsi que des banques centrales, des Etats et des instances
de régulation, afin d'appréhender la manière dont fonctionne le système
financier. Avec un chapitre supplémentaire sur la politique de la Banque
centrale européenne et son indépendance vis-à-vis des marchés
notamment dans la gestion financière de la crise sanitaire. 
Cote:658 .15 LEM

Tcherneva, P.
La garantie d’emploi : l’arme sociale du green new deal.
La Découverte, 2021.

Résumé :  L'économiste  défend  la  mise  en  place  d'une  garantie  de
l'emploi et prouve que son financement est possible tout en répondant
aux défis de la société du XXIe siècle. Elle explique que cette garantie
peut,  en  réduisant  la  précarité,  renforcer  la  cohésion  sociale,
débarrasser du risque du chômage et du chantage à l'emploi tout en
améliorant la vie quotidienne de millions de citoyens.
Cote : 658.312 TCH

Calmé, I., Polge, M. (Dir.)
Pratiquer  la  stratégie  d’entreprises :  Caisse  d’épargne,
Ethiquable, La ruche qui dit oui.
Dunod, 2021.

Résumé : Une immersion au coeur de onze entreprises, allant de la
très petite entreprise (TPE) à la multinationale, pour mettre en pratique
les  bases  de  la  stratégie  :  analyse  de  l'environnement,  avantage
concurrentiel, innovation, entre autres. Chaque cas propose une fiche
pédagogique avec la problématique, un énoncé avec les données et
l'environnement à étudier, des questions et un corrigé détaillé. 
Cote : 658.401 CAL
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Mairesse, F.
Gestion  de  projets  culturels :  conception,  mise  en  œuvre,
direction.
Armand Colin, 2020.

Résumé : Ce manuel présente les différentes étapes et le vocabulaire
de la gestion d'un projet culturel, qu'il s'agisse de festivals, de pièces de
théâtre,  d'expositions  ou  d'événements.  Le  chercheur  précise  les
différentes spécificités d'un tel projet et les modes de financement
associés, offrant les clés pour le mettre en œuvre, de la conception
jusqu'à l'évaluation. 
Cote : 658.404 MAI

Coll.
L’IA  au  service  des  RH :  pour  une  expérience  collaborateur
augmentée.
Dunod, 2020.

Résumé :  Des  études  consacrées  aux  mutations  de  l'intelligence
artificielle et à ses apports pour le secteur des ressources humaines, à
travers des témoignages et des cas pratiques. Les auteurs abordent
notamment la responsabilité sociale et environnementale, le
recrutement, le développement des compétences ou la gestion de
carrière. 
Cote : 658.406 IAS

Influence et persuasion.
Harvard business review, 2021.

Résumé :  Toutes  les  clés  nécessaires  pour  réussir  à  captiver  et
influencer  les  autres  en  capitalisant  sur  sa  confiance  en  soi,  son
expertise  et  son  empathie.  Cet  ouvrage  montre  comment  prendre
conscience du rôle décisif des émotions et des signes non-verbaux afin
d'apprendre à améliorer l'impact de ses prises de parole et  acquérir
une autorité de leader. 
Cote : 658.45 INF

ATOUT-France.
La visite d'entreprises : ouvrir ses portes au public pour mieux
valoriser son entreprise. 
ATOUT France, 2011.

Résumé :  Guide  pour  préparer  la  visite  d'entreprise,  démarche
d'ouverture  au  public  qui  s'inscrit  dans  le  plan  stratégique  et  de
communication. Il détaille, au travers d'exemples concrets, les étapes
de cette démarche, les moyens humains à mobiliser et les retombées
commerciales. 
Cote : 658.802 VIS
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Ibanez, E.
Dropshipping : se lancer et réussir en e-commerce : les outils, les
méthodes, les conseils.
Dunod, 2019.

Résumé :  Un  guide  de  mise  en  place  du  système de  dropshipping
permettant à un site Internet distributeur de faire livrer directement le
produit au client par son fournisseur, pour éviter la gestion des stocks.
Avec des conseils juridiques, techniques et de marketing.
Cote : 658.87 IBA

900-999 : Histoire, géographie.

Thuillier, G.
Introduction à la géopolitique du XXIe siècle : comprendre les 
conflits contemporains. 
Ellipses, 2021.

Résumé : S'appuyant sur de nombreux exemples et un riche cahier 
cartographique, ce manuel décrypte les grands enjeux géopolitiques de
l'actualité. 
Cote : 909.82 THU

Sévillia, J.
Une histoire inédite de la France en 100 cartes.
Perrin, 2020.

Résumé : Un panorama de l'histoire politique, économique et culturelle 
de la France à travers plus de cent cartes détaillées et commentées, 
des principaux sites préhistoriques jusqu'au planisphère de la 
francophonie au XXIe siècle : les guerres de Religion, l'urbanisation, les
élections présidentielles de la Ve République, le réseau autoroutier ou
encore la décolonisation. 
Cote : 944 SEV

Coquery-Vidrovitch, C.
Le choix de l’Afrique : mes combats d’une pionnière de l’histoire 
de l’Afrique.
La Découverte, 2021.

Résumé : Partant du discours polémique prononcé par N. Sarkozy à 
Dakar en 2007, l'auteure raconte son combat pour la reconnaissance 
de la longue et riche histoire de l'Afrique, indissociable d'une lutte 
contre les représentations racistes de ce continent. Le travail d'enquête 
mené par l'historienne depuis les années 1960 auprès des populations
africaines témoigne de la dure réalité de la colonisation. 
Cote : 960.3 COQ
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Néerlandais

900-999 : Histoire, géographie.

L’Hostis, C.
Dictionnaire insolite des Pays-Bas.
Cosmopole éd., 2020.

Résumé : Une découverte des Pays-Bas, de son histoire et de sa 
culture à travers des informations pratiques et décalées autour de 
thèmes comme la langue, les traditions, la vie quotidienne, la 
gastronomie, les loisirs ou les divertissements. 
Cote : 914.92 LHO

Coll.
Vertalen in de Nederlanden : een cultuurgeschiedenis.
Boom, 2021.

Résumé : Pays-Bas – Culture -- Histoire.

Cote :949.2 VER
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Portugais

400-499 : Langues.

Rocha, A M.
Gramatica ? Na boa ! A1-A2 : les bases de la grammaire 
portugaise en 50 fiches : avec exercices corrigés. 
Ellipses, 2021.

Résumé : Un outil pour découvrir ou réviser les bases de la grammaire 
portugaise, avec de nombreux exercices corrigés et des fichiers audio à
télécharger.
Cote : 469.5 ROC
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	Anglais
	400-499 : Langues.
	900-999 : Histoire, géographie.

	Arabe
	900-999 : Histoire, géographie.

	Chinois
	300-399 : Sciences Sociales.
	400-499 : Langues.

	Espagnol
	400-499 : Langues.
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	400-499 : Langues.
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