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Anglais
400-499 : Langues.
Persec, S.
Petite grammaire anglaise de l’écrit et de l’oral, collège et lycée :
objectif communication : niveau intermédiaire B1-B2.
Ophrys, 2022.
Résumé : Méthode progressive permettant d'apprendre ou de
consolider les bases de la grammaire anglaise en 39 points essentiels
correspondant au niveau B1 du Cadre européen, ainsi que des
connaissances élargies permettant d’atteindre le niveau B2. Avec des
fiches sur l’expression orale, les difficultés de traduction et des
exercices dont les corrigés sont accessibles en ligne.
Cote : 425 PER

Bulger, A.
Perfectionnement anglais : indépendant, niveau atteint C1 : 1
livre + 1 téléchargement audio.
Assimil, 2022.
Résumé : Méthode de perfectionnement en anglais en 70 leçons. La
méthodologie proposée se fonde sur l'assimilation intuitive, procédé
imitant l'apprentissage infantile d'une langue maternelle : travail
progressif à l'aide de dialogues, de textes simples et d'exercices
permettant d'acquérir de l'aisance dans la conversation. Avec un code
pour télécharger des contenus audio.
Cote : 428 BUL

Robert, A-L.
Manuel de traduction anglais-français : thèmes et versions
littéraires : classes préparatoires et universités.
Ellipses, 2022.
Résumé : Cinquante versions et thèmes entièrement corrigés, des
sujets d'annales, des conseils méthodologiques et des rappels de
grammaire.
Cote : 428 ROB
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Walker, R., Harding, K.
Tourism, 2. Teacher’s resource book.
Oxford UP, 2007.
Cote : 428 WAL (2)

Walker, R., Harding, K.
Tourism, 3. Teacher’s resource book.
Oxford UP, 2009.
Cote : 428 WAL (3)

Fenyar, L., Pinson, A.
200 % TOEFL IBT (computer based test), préparation complète,
enrichi par le e-learning : 2022.
Ellipses, 2021.
Résumé : Une préparation au TOEFL iBT, avec une présentation de
l'examen, des fiches de cours et de méthode, des rappels de
grammaire et de vocabulaire ainsi que plus de 240 questions et deux
examens blancs complets. Les stratégies et les pièges à éviter sont
également exposés. Des QR codes permettent d'accéder à des
documents audio. Pour les niveaux B1 à C2.
Cote : 428.076 FEN

L’intégrale TOEFL IBT : la méthode de référence pour réussir son
TOEFL : conforme au nouveau test officiel.
Nathan, 2022.
Résumé : Une méthode d'entraînement progressif pour réussir le test
TOEFL iBT afin de poursuivre ses études à l'étranger et d'être accepté
dans les universités internationales.
Cote : 428.076 EVE
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900-999 : Histoire, géographie.
Anglais, 80 fiches culture et civilisation : B2-C1 : classes
prépas, licence.
Ellipses, 2019.
Résumé : Un tour d'horizon de la civilisation et de la culture
anglophones à l'usage des étudiants en classes préparatoires
littéraires, scientifiques, commerciales et en licence, permettant
d'améliorer ses connaissances sur la Grande-Bretagne, les EtatsUnis et les pays du Commonwealth. Avec des résumés, des
exercices corrigés ainsi qu'une chronologie des évènements
historiques et culturels.
Cote : 941 FIC
Lacroix, J-M.
Histoire des Etats-Unis.
PUF, 2022.
Résumé : Histoire des Etats-Unis d'Amérique de l'arrivée des
premiers colons en 1607 jusqu'à l'élection de Joe Biden. Cette
synthèse présente la formation du pays, sa diversité mais aussi les
continuités de son évolution, tout en soulignant la logique
démocratique forte du pays, sa passion de l'égalité et les inégalités de
sa société à deux vitesses.
Cote : 973 LAC

Page 4

Allemand
400-499 : Langues.
Boungo, M-F.
Meine Grammatik A1+A2 : cahier pour réviser les bases de la
grammaire allemande.
Ellipses, 2022.
Résumé : Cahier pour réviser les principales notions de la grammaire
allemande. Avec cent exercices ludiques progressifs et les corrigés en
fin de chaque chapitre.
Cote : 435 BOU
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Arabe
400-499 : Langues.
Guidère, M.
Médiascopie du vocabulaire arabe : tout le vocabulaire
thématique de l’arabe contemporain.
Ellipses, 2021.
Résumé : Outil proposant le vocabulaire arabe nécessaire pour traiter
des grands thèmes de l'actualité nationale et internationale : la santé,
l'environnement, l'éducation, le sport, l'économie, la technologie, le
commerce, entre autres. Avec des thèmes et des versions corrigés.
Cote : 492.73 GUI

Guidère, M.
Adab : l’essentiel de la culture arabe : initiation à travers
l’histoire et les mots.
Ellipses, 2021.
Résumé : Les connaissances essentielles concernant les sociétés
arabes, l'histoire de l'islam, l'apport des musulmans à la science et à la
littérature universelle ainsi que les notions de politique et de
géopolitique du monde arabophone sont passées en revue en partant
des mots de la langue afin de faire saisir la diversité et l'évolution dans
le temps de cette civilisation.
Cote : 492.78 GUI
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Emploi, Stages
Attelan, F., Carlier, F.
La bible des entretiens : concours des écoles de commerce et de
management : 2022.
Studyrama, 2022.
Résumé : Des conseils et des astuces pour réussir les entretiens
d'admission des écoles de commerce et de management, à
destination des étudiants post-bac, post-prépa ou à l'université.
Cote : EMPLOI ATT
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Espagnol
300-399 : Sciences Sociales.
Discours politiques et médiatiques en Amérique latine : retour(s)
sur les deux premières décennies du XXIe siècle.
L’Harmattan, 2021.
Résumé : Des études consacrées à l'évolution des discours circulant
en Amérique latine depuis le début des années 2000. Les discours
politiques produits lors des campagnes électorales, l'influence des
discours médiatiques, la construction des clivages entre la gauche et
la droite et la contribution des discours institutionnels à la construction
d'un imaginaire géopolitique régional sont analysés.
Cote : 320.014 DIS

400-499 : Langues.
Deschamps, O.
60 étapes pour réussir en espagnol : classes préparatoires,
instituts d’études politiques, universités.
Ellipses, 2022.
Résumé : Ces fiches de grammaire espagnole mettent en évidence
les principales difficultés rencontrées par les étudiants francophones
dans leur pratique de la langue actuelle.
Cote : 465 DES
Jaffé, J-C.
Conjugamos : conjugaison espagnole progressive avec fiches et
exercices corrigés : A1-A2-B1.
Ellipses, 2021.
Résumé : 36 fiches et 130 exercices permettant d'apprendre ou de
réviser les règles essentielles de la conjugaison espagnole. Avec
quatre séquences d'autoévaluation, des tableaux et des astuces pour
progresser.
Cote : 465 JAF
Reyero Jennepin, M. D.
Grammaire espagnole.
Librio, 2021.
Résumé : Une synthèse des principaux points de la grammaire
espagnole. Avec de nombreux exemples et un tableau de
conjugaison.
Cote : 465 JEN
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Fiction, bande-dessinées
Français
Eranux, A.
Les années.
Gallimard, 2015.
Résumé : A travers ses photographies et ses souvenirs, une femme
revisite son histoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale
jusqu'à aujourd'hui et met en lumière les changements ininterrompus
de la société. L'auteure initie une forme nouvelle d'autobiographie qui
développe une dimension impersonnelle et collective.
Cote : Rf ERN
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Langues scandinaves
900-999 : Histoire, géographie.
Maury, A.
La civilisation Scandinave et son histoire.
Le Mono, 2022.
Résumé : Civilisation – Scandinavie – Antiquités vikings.
Cote : 948 MAU
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Matières d’application
100-199 : Philosophie, parapsychologie et occultisme,
psychologie.
Fennell, M.
Surmonter la faible estime de soi : j’identifie les causes de mon
trouble, j’apprends à m’accepter, j’adopte de nouvelles règles de
vie.
Dunod, 2021.
Résumé : Un guide pour aider à comprendre d'où vient la faible
estime de soi et comment la surmonter grâce à une méthode
progressive des thérapies cognitives et comportementales, avec des
exercices pratiques et un programme décrit pas à pas.
Cote : 158.1 FEN

Page, D.
Borderline : retrouver son équilibre.
O. Jacob, 2006.
Résumé : Guide qui permet de mettre en pratique une thérapie pour
une meilleure gestion des émotions, des cognitions et des
comportements pour les personnes souffrant du trouble de la
personnalité appelé état limite ou borderline.
Cote : 152.4 PAG

Baumann, F.
Eliminer la souffrance au travail : revivre après un burn-out, un
bore-out, un brown-out.
J. Lyon, 2019.
Résumé : Des conseils pour réagir face aux souffrances liées à
l'activité professionnelle (ennui, suractivité ou perte de sens), sources
d'épuisements physiques et psychiques. L'auteur présente des cas
concrets afin d'aider le lecteur à se relever après une mauvaise
expérience en démontrant qu'il est possible de retrouver un sens à sa
vie professionnelle.
Cote : 158.72 BAU
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300-399 : Sciences Sociales.
Patino, B.
Tempête dans le bocal : la nouvelle civilisation du poisson
rouge.
Grasset, 2022.
Résumé : L'auteur poursuit son analyse sur les effets néfastes des
écrans et des nouvelles technologies. Il invite à transformer les façons
de faire, de connaître et d'aimer, à réformer le langage ainsi qu'à
déjouer l'intelligence artificielle.
Cote : 302.231 PAT
Fassin, D. (Dir.)
La société qui vient.
Seuil, 2022.
Résumé : Des spécialistes en sciences sociales examinent les enjeux
de la société en cours de recomposition à travers 64 thèmes parmi
lesquels l'immigration, la santé, l'écologie et l'égalité des genres.
Cote : 303.4 SOC

Goulet, F., Vinck, D. (Dir.)
Faire sans, faire avec moins : les nouveaux horizons de
l’innovation.
Presses des Mines, 2022.
Résumé : A partir de réflexions théoriques et de travaux empiriques
sur des secteurs tels que l'agriculture, l'alimentation, la santé,
l'énergie, les marchés ou le numérique, les contributeurs proposent un
tour d'horizon des processus d'innovation à l’œuvre dans les sociétés
contemporaines pour répondre aux défis de demain.
Cote : 306.4 FAI
Gnesotto, N.
L’Europe : changer ou périr.
Tallandier, 2022.
Résumé : Alors que des crises successives ont mis en lumière les
failles de l'Union européenne, l'auteure invite à repenser l'ambition
collective et donne des pistes pour réformer son modèle. Revenant
sur ses fondements, ses succès, ses échecs et les divergences entre
les Etats membres, elle tire les leçons des révolutions à mener pour
dessiner une stratégie globale et susciter l'adhésion des citoyens.
Cote : 320.94 GNE
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Endeweld, M.
L’emprise : la France sous influence.
Seuil, 2022.
Résumé : Une enquête sur la position de la France à l'échelle
mondiale qui explique comment les politiciens ont décidé de vendre
les grands fleurons de l'industrie française aux plus offrants plongeant
le pays sous l'emprise des intérêts étrangers. Le journaliste met en
lumière cette situation paradoxale alors qu'Emmanuel Macron avait
promis de restaurer l'autonomie stratégique de l'Hexagone.
Cote : 320.944 END
Hourcade, B.
Documentation photographique (La), n°8143. Iran, paradoxes
d’une nation.
CNRS Editions, 2021.
Résumé : Un panorama de la situation sociale, économique et
politique de l'Iran au XXIe siècle dans lequel l'auteur dépeint les
paradoxes d'une société qui fait interagir nation, islam et
mondialisation.
Cote : 320.955 IRA
Cayla, D., Delaume, C.
10 + 1 questions sur l’Union européenne.
Michalon, 2019.
Résumé : Onze questions sur la politique de l'Union européenne à la
fin des années 2010 : le statut des relations franco-allemandes,
l'avenir de l'économie grecque, la politique européenne d'E. Macron,
la possibilité d'une harmonisation fiscale et sociale en Europe ou
encore les pouvoirs du Parlement européen.
Cote : 341.242 CAY
Descours, B., Di Felice, P.
Les paiements à l’international : les fondamentaux : conforme
Incoterms 2020.
Le Génie éditeur, 2022.
Résumé : A destination des entreprises importatrices et exportatrices,
une synthèse sur les techniques de paiement à l'international.
Cote : 382 PAI
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400-499 : Langues.
Colomb, A.
Certificat Voltaire : objectif 700 points.
Dunod, 2021.
Résumé : Des rappels de règles, des exercices corrigés et des
astuces pour optimiser son score à l'épreuve d'orthographe du
certificat Voltaire.
Cote : 448 COL
Lopes, M-J., Twardowski-Vieites, D. (Dir.)
Inspire 3 : méthode de français, B1.
Hachette, 2022.
Résumé : Une méthode de langue progressive qui facilite la
découverte des contenus linguistiques et culturels à partir de médias
audio, vidéo et écrits. Avec des tableaux synthétiques reprenant
l'essentiel de chaque leçon, plus de 250 activités de renforcement, un
parcours digital et des pages techniques pour développer la
communication orale et écrite. Le livret réunit les transcriptions du
volume.
Cote : 448 INS
Dubois, A-L., Kaddani, S. (Dir)
Objectif express 1 : le monde professionnel en français : A1-A2.
Hachette, 2022.
Résumé : Méthode d'expression française en situation professionnelle
ou en préparation à la vie active. Destiné à une acquisition rapide des
bases langagières, ce livre pour l'apprenant comprend des documents
inédits qui prennent en compte l'évolution de la société et du monde
de l'entreprise.
Cote : 448 OBJ

Soulié, J.
Le certificat Voltaire pour les nuls.
First Editions, 2021.
Résumé : Une préparation à la certification Voltaire afin d'attester ses
compétences en orthographe.
Cote : 448 SOU
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600-699 : Technologie (sciences appliquées).
Ezgulian, S.
Une synthèse des principaux points de la grammaire espagnole.
Avec de nombreux exemples et un tableau de conjugaison.
Flammarion, 2021.
Résumé : Quarante recettes issues de 27 pays revisitées afin de
découvrir diverses cultures et traditions. Un ouvrage publié à
l'occasion des 40 ans d'Handicap International.
Cote : 641.5 CUI
Dutot, V., Perez, C.
Les concepts clés du digital.
Studyrama, 2022.
Résumé : 25 fiches présentant les concepts-clés du digital, ses bons
usages ainsi que les métiers liés, avec des exemples concrets
d'applications : marketing automation, intelligence artificielle, SEO, eretail, data storytelling.
Cote : 658.05 DUT
Burger-Helmchen, T.
Management en 48 pages 2022.
Vuibert, 2022.
Résumé : 24 fiches synthétiques présentant les différentes missions
du manager, tant dans les domaines stratégiques (missions de
l'entreprise, forces et faiblesses, croissance) qu'opérationnels
(objectifs, risques, projets) ou encore comportementaux (motivations,
émotions, leadership, gestion du collectif). Avec des grilles d'autoévaluation et un aide-mémoire en ligne.
Cote : 658.3 BUR

Delorme, O., Sachs, B.
Les 6 constellations du management : performance et plaisir au
travail : tout l'univers managérial en pratique.
Gereso, 2022.
Résumé : En s'appuyant sur l'agilité, l'excellence opérationnelle et la
psychologie du travail, les auteurs font émerger une quarantaine de
solutions permettant de concilier le bien-être au travail et l'efficacité
des organisations. Elles offrent des réponses concrètes et facilement
applicables aux divers besoins et problématiques de management.
Cote : 658.3 DEL
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Foucault, C. de, Marty, F., Tétrel, L.
Libraries' Shift to Sustainability: Managing Ecological and
Institutional Changes.
Eyrolles, 2022.
Résumé : Des conseils destinés aux entreprises de toutes tailles afin
d'améliorer leur attractivité auprès des salariés et des collaborateurs
en utilisant le potentiel de la marque employeur. Sept moyens d'action
à mettre en oeuvre de manière indépendante, simultanée ou
successive sont décrits à travers une démarche structurée et ludique
visant l'amélioration de l'image des entreprises.
Cote : 658.3 FOU
Coll.
Le sens au travail : enjeux de gestion et de société.
Management et société, 2022.
Résumé : Face aux indicateurs qui alertent tant sur la dégradation du
sens du travail que sur l'importance que les individus lui accordent, les
contributeurs présentent des résultats de recherches portant sur des
terrains variés et mobilisant des concepts novateurs qui éclairent les
enjeux de la question du sens aussi bien pour les entreprises et leurs
acteurs que pour les salariés et leurs aspirations.
Cote : 658.3 SEN
Coll.
Cultures et management international : un nouveau paradigme.
Presses des Mines, 2022.
Résumé : Une description des particularités du management
international, qui implique d'être en contact avec des interlocuteurs de
cultures différentes. A partir de cas concrets de partenariats dans une
cinquantaine de pays, les auteurs analysent des malentendus aux
conséquences parfois désastreuses et, à l'inverse, des exemples de
coopérations pleinement satisfaisantes.
Cote : 658.39 CIL
Meyer, E.
La carte des différences culturelles : 8 clés pour travailler à
l’international.
Diateino, 2022.
Résumé : Huit points d'analyse pour se repérer dans un contexte
professionnel multiculturel : la communication, l'évaluation, la
persuasion, la prise de décision, la gestion du désaccord, entre
autres.
Cote : 658.39 MEY
Page 16

Adary, A.
Communication et marketing responsables : enjeux et pratiques
d’un secteur en révolution.
Dunod, 2022.
Résumé : La communication responsable a pour vocation de
construire une nouvelle légitimité des métiers de la communication, de
repenser les pratiques dans leur ensemble pour créer un impact social
positif. L'auteur présente ses enjeux et propose des outils, illustrés de
nombreux exemples, directement applicables pour la mettre en place.
Cote : 658.45 ADA
Conseils de management.
Harvard Business review, 2022.
Résumé : 120 conseils pratiques de management à mettre en oeuvre
pour pouvoir augmenter sa productivité, remotiver ses employés ou
gérer un projet.
Cote : 658.4 CON

Jourdain, C., Doki-Thonon, G.
Influence marketing : stratégies
influenceurs.
Kawa, 2019.

des

marques

avec

les

Résumé : Les auteurs proposent des conseils pour une bonne
collaboration avec les influenceurs, devenus indispensables aux
marques pour la réussite de leurs campagnes de communication sur
les réseaux sociaux. Avec des exemples de bonnes pratiques ainsi
que des témoignages d'experts en influence marketing.
Cote : 658.45 JOU
Pelabère, J.
Pitch et influence : remporter l’adhésion et neutraliser les
objections.
Dunod, 2022.
Résumé : Des conseils pour apprendre à présenter de manière
séduisante et convaincante un projet, une idée ou un objectif. L'auteur
détaille pas à pas une méthode pour construire un pitch, influencer et
vaincre les objections, qu'il illustre d'exemples tirés de situations
concrètes.
Cote : 658.45 PEL
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Vaublanc, G. de.
Image, réputation, influence : comment construire une stratégie
pour vos marques.
Dunod, 2019.
Résumé : S'appuyant sur de nombreux témoignages de
professionnels, l'auteur analyse les transformations qui affectent les
stratégies marketing des entreprises, à l'heure où ce sont les
communautés et les influenceurs présents sur les réseaux sociaux qui
l'emportent sur la publicité traditionnelle. Il montre les étapes à suivre
pour construire une communication efficace au travers d'exemples de
réussites.
Cote : 658.45 VAU

Liker, J. K.
Le modèle Toyota : 14 principes de management.
Pearson, 2021.
Résumé : Analyse du système de gestion de la production et de
management mis au point par Toyota. Après une description de ses
principes, basés sur le système lean, favorisant la création de valeur
durable, et sur l'amélioration continue des processus, propose des
conseils pour les mettre en application dans la production industrielle
et les services.
Cote : 658.5 LIK

Wajnsztok, O.
Achats : manager ses achats et ses fournisseurs, optimiser la
qualité, les coûts et les délais, négocier, sécuriser et innover.
Eyrolles, 2021.
Résumé : Présentation des démarches, des outils et des méthodes
pour traiter ses achats dans des conditions optimales ainsi que des
compétences relationnelles et comportementales indispensables pour
réussir dans cette fonction. Le propos est illustré des retours
d'expérience de responsables des achats de grandes entreprises
(L'Oréal, Crédit agricole, Legrand, etc.).
Cote : 658.7 WAJ
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Drouet, K.
Marketing tactique : actionnez les bons leviers pour démultiplier
vos ventes.
Eyrolles, 2022.
Résumé : Un guide complet pour connaître les théories et les
concepts novateurs du marketing, fondé sur la psychologie, les
sciences sociales, la biologie, le design et les techniques de vente.
Avec des statistiques, des exemples, des outils et des exercices pour
adopter une démarche de vente gagnante.
Cote : 658.8 DRO
Heilbrunn, B.
Le marketing pour les nuls en 50 questions clés : l’essentiel pour
tout comprendre.
Dirst Editions, 2022.
Résumé : Les principales notions du marketing sont abordées à
travers une approche simple et accessible : croyances, désirs,
promesses, logos, manipulations, symboles, entre autres. L'auteur
analyse les aspects techniques de la discipline puis s'attelle à affiner
la conscience et la réflexion du consommateur.
Cote : 658.8 HEI
Coll.
Marketing des services.
Pearson, 2014.
Résumé : Axé sur le management et la stratégie, cet ouvrage propose
une analyse des produits, des consommateurs et des marchés du
secteur tertiaire. Après avoir examiné les éléments essentiels du
marketing, il explique les processus de fourniture de services et
propose des voies de mise en oeuvre en s'appuyant sur des travaux
universitaires et des études de cas.
Cote : 658.8 LOV
Marketing expérientiel culinaire : le bien-être du consommateur
par le plaisir alimentaire.
Ellipses, 2022.
Résumé : Dans une perspective holistique, les contributeurs explorent
les expériences des consommateurs en matière de plaisir alimentaire
et analysent les facteurs socioculturels, économiques, idéologiques et
symboliques qui influencent la manière de se nourrir. Ils mettent en
lumière la diversité des motivations à adopter des comportements
alimentaires sains dans différentes cultures.
Cote : 658.8 MAR
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Dosquet, F. (Dir.)
Marketing et communication politique.
Management et société, 2022.
Résumé : Cinquante versions et thèmes entièrement corrigés, des
sujets d'annales, des conseils méthodologiques et des rappels de
grammaire.
Cote : 658.8 MAR

Dron, P.
Remarquable : réussir en créant une marque unique, durable et
rentable.
Alisio, 2021.
Résumé : Un guide pour réussir dans la création et la pérennisation
d'une marque, mêlant expertise et partage d'expérience. L'auteur
propose des outils tirés de son savoir-faire de coach et d'entrepreneur,
illustrés d'exemples concrets. Avec une vingtaine d'exercices à réaliser
dans le cadre d'une démarche entrepreneuriale ou de transformation
d'une activité existante.
Cote : 658.82 DRO
Delvallé, J., Hodin, R.
Le consommateur, éternel infidèle ? : dépasser les idées reçues
et s’adapter aux nouveaux comportements d’achats.
Dunod, 2021.
Résumé : Des rappels de règles, des exercices corrigés et des
astuces pour optimiser son score à l'épreuve d'orthographe du
certificat Voltaire.
Cote : 658.834 DEL
Cwako Monkam, G.
Le marketing digital appliqué à l’entreprise : outils, stratégies et
performances sur les réseaux sociaux.
Editions Academia, 2021.
Résumé : Une découverte des méthodes et des canaux digitaux
permettant à l'entreprise de développer son chiffre d'affaires. L'auteur
explique comment bâtir une stratégie de marketing digital rentable et
efficace, investir dans les outils adaptés et communiquer sur les
réseaux sociaux numériques en construisant une communauté. Avec
des exemples concrets et des fiches pratiques.
Cote : 658.872 CWA
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Rissoan, R.
Réseaux sociaux : mieux comprendre pour développer une
stratégie efficace.
ENI, 2022.
Résumé : Une présentation du fonctionnement des réseaux sociaux et
de leur intérêt dans la vie professionnelle ou privée. Avec des conseils
illustrés d'exemples pour mettre en avant son activité professionnelle
et gérer sa réputation sur les réseaux sociaux numériques.
Cote : 658.872 RIS
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Néerlandais
900-999 : Histoire, géographie.
Aerts, R.
Denkend aan Nederland : over geschiedenis, nationaliteit en
politiek .
Prometheus, 2022.
Résumé : Pays-Bas – Histoire – Politique et gouvernement.
Cote : 949.2 AER
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Russe
300-399 : Sciences Sociales.
Andrushchuk, T., Georget, D.
Dictionnaire amoureux de l’Ukraine.
Plon, 2022.
Résumé : Découverte des fondements de l'identité ukrainienne à
travers l'histoire de ce territoire et la richesse de sa civilisation
(littérature, poésie, musique, peinture, géographie, gastronomie, entre
autres). Sont également abordées ses relations privilégiées avec la
France et les tensions avec la Russie jusqu'à l'offensive lancée par
Poutine en février 2022.
Cote : 306.094 77 AND

Brigades éditoriales de solidarité.
Liberté et démocratie pour les peuples d’Ukraine.
Syllepses, 2022.
Résumé : Acteurs de la résistance populaire, opposants russes et
biélorusses à la guerre, adhérents syndicaux et membres de
mouvements sociaux démocratiques participent, grâce à leurs mots, à
la lutte pour l'indépendance et la liberté en Ukraine en dénonçant
l'attaque russe contre ce pays voisin et, plus largement, l'autoritarisme
de V. Poutine ainsi que le système oligarchique au pouvoir.
Cote : 327.47 BRI

Fédorovski, V.
Poutine, l’Ukraine : les faces cachées.
Balland Editions, 2022.
Résumé : L'auteur, diplomate et écrivain russo-ukrainien, donne des
clés pour comprendre la personnalité de V. Poutine en qui il voit à la
fois l'enfant meurtri, le sportif tacticien, l'espion fourbe, l'homme
politique blessé et le tsar fantasmé. La guerre en Ukraine serait, selon
lui, liée aux humiliations subies par la Russie depuis la fin de la sortie
du communisme.
Cote : 327.47 FED
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Goujon, A.
L’Ukraine : de l’indépendance à la guerre.
Le Cavalier bleu, 2021.
Résumé : Depuis le début des années 2010, l'Ukraine est devenue le
théâtre d'une nouvelle guerre froide, cristallisant les tensions existant
entre la Russie et l'Occident. Derrière les clichés d'un état berceau de
la Russie, terre des cosaques et grenier à blé du géant voisin,
l'auteure dresse un portrait précis et documenté du pays.
Cote : 327.47 GOU

400-499 : Langues.
Tiprez, A.
Oudatchi ! : méthode de russe : perfectionnement B1-B2.
Ellipses, 2022.
Résumé : Méthode de perfectionnement permettant de progresser
dans la maîtrise de la langue russe. Avec des exercices de
vocabulaire et de grammaire, des points culturels, des explications
phonétiques et des fichiers audio téléchargeables.
Cote : 491.78 TIP

900-999 : Histoire, géographie.
Fromont, G.
Penser un cinéma de la diaspora arménienne (1991-2017) : les
ombres des ancêtres oubliés.
L’Harmattan, 2022.
Résumé : A partir de douze oeuvres sorties entre 1991 et 2017 et
mêlant reconstitutions historiques ou témoignages, l'auteure expose la
façon dont les films de la diaspora arménienne investissent le champ
cinématographique pour constituer une mémoire collective. Elle
aborde notamment l'exil, la résilience, le deuil ou l'espoir d'obtenir
justice.
Cote : 947.56 FRO
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Yégavian, T.
Géopolitique de l’Arménie.
Bibliomonde, 2022.
Résumé : En 2020, une guerre fait perdre à l'Arménie une partie de
l'enclave du Haut-Karabagh, passée aux mains de l'Azerbaïdjan
appuyé par une coalition hétéroclite menée par la Turquie. Analysant
les causes de cette défaite, le journaliste montre que cette nation sans
tradition étatique doit désormais survivre dans un environnement
géopolitique hostile et réinventer sa relation à une diaspora influente.
Cote : 947.56 YEG

Moncaubeig, F.
L’Ukraine de l’Antiquité à 2015 : une histoire abrégée, un regard
particulier.
Editions Sutton, 2019.
Résumé : L'auteur présente une histoire synthétique de l'Ukraine
jusqu'à son indépendance en reprenant les principales données ayant
marqué le pays puis décrit l'Ukraine contemporaine en émaillant son
récit chronologique de témoignages de personnes d'origines diverses
qui ont accepté de lui parler sans tabou.
Cote : 947.7 MON
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