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Allemand

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Autriche : + randonnées : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des informations culturelles et pratiques mises à jour avec 
une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces 
ainsi que des descriptions de circuits autour de Vienne, au Tyrol, au 
Vorarlberg, dans la vallée du Danube et d'autres régions du pays. 
Avec un plan de Vienne. 
Cote : 914.36 AUT
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Anglais

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Ecosse : 2022-2023.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des informations culturelles et historiques, un choix 
d'adresses mises à jour, des renseignements pratiques et des circuits 
touristiques par région et par ville, pour visiter Edimbourg, Glasgow, 
les Highlands ou encore les îles Shetland. Avec des idées d'itinéraires 
selon la durée du séjour. 
Cote : 914.11 ECO

Gloaguen, P.
Québec et Ontario : 2022-2023.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des informations culturelles et pratiques, des descriptions de 
sites touristiques et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, 
de commerces et de sorties dans ces régions du Canada. Le guide 
propose par exemple de visiter les quais du Vieux-Port de Montréal, de 
se promener dans les Laurentides, de pagayer dans le fjord du 
Saguenay et de déguster une tire d'érable. 
Cote : 917.14 QUE

Gloaguen, P.
Etats-Unis Nord-Est : sans New York : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Un guide pour découvrir le nord-est des Etats-Unis : Boston,
Chicago, Philadelphie, Washington et ses environs. Avec des 
informations historiques et culturelles, une sélection d'adresses, des 
renseignements pratiques mis à jour et des propositions d'itinéraires. 
Cote : 917.4 ETA
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Gloaguen, P.
Montréal et ses environs : 2020-2021.
Hachette Tourisme, 2020.

Résumé : Guide pratique pour découvrir la ville et ses différents 
quartiers à travers des balades, des activités ainsi que des adresses 
pour se loger et se restaurer. 
Cote : 917.14 MON

Pickard, S.
Civilisation britannique = British civilization.
Pocket, 2022.

Résumé : Concentré sur l'évolution du Royaume-Uni après la Seconde 
Guerre mondiale, cet ouvrage dresse un état des lieux des institutions 
britanniques et propose un aperçu géographique, politique, historique, 
démographique, culturel et sociologique. A jour de l'actualité en 2022. 
Cote : 941 PIC

Moulin, M.
La Grande-Bretagne contemporaine : classes préparatoires, 
premier cycle universitaire sciences politiques : mémento bilingue
de civilisation = Contemporary Britain.
Bréal, 2022.

Résumé : Panorama des principaux enjeux politiques, diplomatiques, 
économiques et sociaux de la Grande-Bretagne contemporaine. Avec 
une préparation à l'épreuve orale de presse anglophone des concours 
et examens.
Cote : 941.085 MOU

Havard, G.
L’Amérique fantôme : les aventuriers francophones du Nouveau 
Monde.
Flammarion, 2021.

Résumé : Dix portraits d'aventuriers francophones qui, entre le XVIe et 
le XIXe siècle, ont voyagé en territoire indien pour collecter des peaux, 
nouant avec les autochtones des relations tantôt amicales tantôt 
hostiles. Prix Fondation Martine Aublet 2020. 
Cote : 970 HAV
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Chinois
400-499 : Langues.

Yilitz, P. Luo, X.
Osez le chinois !  : CECRL A1-A2+, HSK n1-3-4
Ecole polytechnique, 2021.

Résumé : Une méthode pour apprendre la langue chinoise grâce à 
des cours organisés par thèmes, une approche simplifiée de l'écriture 
ainsi que des enregistrements audio des textes et des dialogues, 
accompagnés de nombreuses informations sur la civilisation et la 
culture de la Chine. Un cahier d'exercices permet de s'entraîner à 

tracer
les caractères. 
Cote : 495.18 YIL

900-999 : Histoire, géographie.

Rault, L.
Dictionnaire insolite deTaïwan.
Cosmopole éditions, 2021.

Résumé : Une découverte de l'histoire et de la culture taïwanaises, à 
travers des informations pratiques et décalées autour de thèmes 
comme l'identité, la démocratie, les ethnies, entre autres. 
Cote : 915.12 RAU
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Emploi, Stages

Gloaguen, P.
Le guide de l’alternant.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Présentation de ce système de formation proposant une 
synthèse des droits et des devoirs des alternants et de leur employeur,
une liste des organismes dédiés classés par région ainsi que des 
conseils pour faciliter le quotidien des jeunes salariés. 
Cote : EMPLOI GUI
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Espagnol
400-499 : Langues.

Gamonal, D.
Espanol pictogramatica : la grammaire espagnole en infographie.
Belin éducation, 2021.

Résumé :Les principales règles de la grammaire espagnole. Chaque 
point est traité sur une double page présentant une courte explication et
une infographie. 
Cote : 465 GAM

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Espagne du Nord-Ouest : Galice, Asturies, Cantabrie : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Un guide pour découvrir Saint-Jacques-de-Compostelle, la 
vallée de Camaleno, La Corogne, le cap Finisterre et les autres 
régions de la côte atlantique, avec des informations culturelles et 
pratiques, des descriptions de sites et de monuments ainsi qu'une 
sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, sorties. Des 
QR codes permettent d'accéder à des photographies. 

Cote : 914.61 ESP

Gloaguen, P.
Madrid et ses environs : 2021-2022.
Hachette Tourisme,2021.

Résumé : Des informations historiques et culturelles, une sélection 
d'adresses, des renseignements pratiques mis à jour et des 
suggestions de circuits de visite pour découvrir Madrid à travers ses 
musées, ses ruelles, ses restaurants, ses bars et autres lieux de vie. 
Cote : 914.64 MAD
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Gloaguen, P.
Barcelone et ses environs : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des informations générales pour un séjour à Barcelone, des 
adresses et des informations utiles mises à jour pour dormir, manger, 
faire du shopping et visiter la capitale catalane, ainsi que ses environs. 
Cote : 914.67 BAR

Gloaguen, P.
Catalogne, Valence et sa région : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des informations historiques et culturelles, une sélection 
d'adresses, des renseignements pratiques actualisés et des 
descriptions de circuits pour voyager dans la partie est de l'Espagne, de
la communauté de Valence à la Catalogne. 
Cote : 914.67 CAT

Gloaguen, P.
Séville : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des renseignements pour préparer son séjour et visiter la 
ville, des itinéraires, des informations historiques et culturelles ainsi 
qu'une sélection d'adresses : restaurants, hôtels, cafés, bars à thème, 
sorties, boutiques de spécialités culinaires. 
Cote : 914.68 SEV

Gloaguen, P.
Colombie : 2020-2021.
Hachette Tourisme, 2020.

Résumé : Un guide pour découvrir ce pays d'Amérique du Sud et 
apprécier sa diversité, des cimes enneigées à l'Amazonie, du désert de
la Guajira aux plages des Caraïbes. Avec des informations culturelles 
et pratiques, des descriptions de sites et de monuments ainsi qu'une 
sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces. 
Cote : 918.61 COL
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Fiction, bande-dessinées

Anglais

Guerrier, D., Kapaln, M.
Tales from Shakespeare = Histoires de Shakespeare.
Spot Junior, 2019.

Cote : BDa GUE

Français

Bellido, M., Vanistendael, J.
Salto : l’histoire du marchand de bonbons qui disparut sous la 
pluie.
Le Lombard, 2016.

Résumé : Miguel, marchand de bonbons dans son village d'Andalousie,
rêve de devenir écrivain. Persuadé que l'écriture exige l'expérience 
d'une vie passionnante, il postule pour devenir garde du corps au
service de l'Etat. Sa première affectation l'envoie au Pays basque où
commence pour lui une nouvelle existence faite d'angoisse et d'ennui. 
Cote : Bdf BEL
Commentaire : Don.
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Italien

400-499 : Langues.

Ziglio, L.
Nuovo Espresso 1 : corso di italiano : libro dello studente e 
esercizi  :A1. 
Alma edizioni, 2014.

Résumé : Italien – Manuels pour allophones.
Cote : 458 ZIG

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Toscane, Ombrie : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Pour visiter ces deux régions italiennes, ce guide propose 
des informations historiques et culturelles, des renseignements 
pratiques, quatre circuits de visite et une sélection d'adresses d'hôtels, 
de restaurants ou de commerces. Avec un plan de Florence. 
Cote : 914.55 TOS

Gloaguen, P.
Rome et ses environs : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des informations historiques et culturelles, des suggestions 
de visites dans chaque quartier de Rome et une sélection d'adresses 
d'hôtels, de restaurants ou de boutiques. 
Cote : 914.563 ROM
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Langues scandinaves

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Danemark, Suède : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Histoire, géographie, vie culturelle, gastronomie, savoir-vivre
et coutumes du Danemark et de la Suède. Chaque pays est décrit par 
régions, avec des informations pratiques et une sélection d'adresses 
de restaurants, de bars, d'hôtels, de musées et de sites à visiter. Avec 
un plan de Copenhague et de Stockholm. 
Cote : 914.8 DAN

Gloaguen, P.
Norvège : 2020-2021.
Hachette Tourisme, 2020.

Résumé : Des informations culturelles et pratiques, des descriptions 
de sites touristiques ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels, de 
restaurants et de commerces pour découvrir ce pays nordique. 
Cote : 914.81 NOR

Gloaguen, P.
Stockholm et ses environs : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des renseignements pratiques pour préparer son voyage, 
des informations historiques et culturelles sur la ville, des suggestions 
de circuits, des descriptions de sites ainsi qu'une sélection d'adresses 
d'hôtels, de restaurants et de commerces. 
Cote : 914.85 STO

Gloaguen, P.
Finlande : + randonnées : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : De nombreuses informations historiques et culturelles sur la 
Finlande, un choix d'adresses, des renseignements pratiques ainsi 
que des descriptions de circuits. 
Cote : 914.897 FIN
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Matières d’application
300-399 : Sciences Sociales.

Lucaci, D.
Premières   :   politique,   sciences,   arts,   culture...   :   50   femmes
pionnières. 
L’Opportun, 2021.

Résumé :  Cinquante  femmes  pionnières  dans  leurs  domaines
respectifs  (politique,  sciences,  arts,  économie,  entre  autres)  sont
présentées dans cet ouvrage qui met l'accent sur leur capacité à défier
les  règles,  affronter  les  préjugés  de  leur  époque,  repousser  les
frontières et vaincre les obstacles, de Cléopâtre à Simone de Beauvoir,
en passant par Ada Lovelace, Maria de Roumanie, entre autres. 
Cote : 305.42 LUC

Faure, G., Barman, A.
Le monde actuel en BD : le guide de l’anti-manipulation.
Casterman, 2020.

Résumé :  Lors  d'un  vide-greniers,  quatre  enfants  d'une  dizaine
d'années s'interrogent sur leurs habitudes de consommation. Monsieur
Ristourne,  propriétaire  d'un  bazar,  les  aide  à  décrypter  les  pièges
tendus  par  les  marques  pour  pousser  les  clients  à  acheter  leurs
produits. Il évoque la mode, les prix se terminant toujours par neuf, les
jeux sur applications, les promotions trompeuses ou le green washing. 
Cote : 306.3 FAU

Couppey-Soubeyran, J. Buy, A.
L’économie en BD.
Casterman, 2020.

Résumé :  Une  présentation  pédagogique  de  l'économie  à  partir  de
l'histoire  de  Zoé,  12  ans,  qui  vit  avec  sa  maman  au  chômage.  La
collégienne profite des discussions avec madame Robinson, sa voisine
professeur d'économie à la retraite, et avec ses amis pour s'interroger
notamment sur le travail, le chômage, la mondialisation, les banques,
les inégalités, la monnaie, les retraites, la finance, l'Europe. 
Cote : 330 COU
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Benady, A., Ross-Care, H.
L’économie circulaire.
Afnor, 2021.

Résumé : Face à la raréfaction des matières premières, de l'eau et de
l'énergie, ainsi qu'aux émissions polluantes qui menacent l'écosystème,
l'économie  circulaire  propose  une  modification  des  modes  de
production et de consommation. Cet ouvrage présente ses principes
fondamentaux, puis en expose les outils et les méthodes. 
Cote : 338.9 BEN

Fromant, E.
L’économie circulaire pour les nuls.
First Editions, 2021.

Résumé : Le modèle de l'économie circulaire expliqué dans un langage
accessible. Dans un contexte d'épuisement des ressources naturelles
et de pollution, ses enjeux sont abordés avec des exemples
d'applications au niveau des États comme des entreprises. 
Cote : 338.9 FRO

600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Moran, S.
La boîte à outils du freelance.
Dunod, 2020.

Résumé :  Des  conseils  et  des  outils  spécifiques  destinés  aux
travailleurs  indépendants  accompagnés  de  fiches  opérationnelles
présentant  les  avantages  et  les  inconvénients  des  missions  en
freelance. Avec des interviews, des témoignages et des exercices. 
Cote : 658.041 MOR

Salman, S.
Aux bons soins du capitalisme : le coaching en entreprise.
Presses de Sciences Po, 2021.

Résumé : Installé depuis plus d'une vingtaine d'années dans le monde
de l'entreprise en France, le coaching promeut une optimisation de soi
et une hygiène psychique au travail, en phase avec les mutations du
capitalisme. L'auteure analyse les  discours  et  pratiques liés  à  cette
activité et destinés à favoriser le développement personnel et le bien-
être, afin d'optimiser la performance de l'entreprise.

Cote : 658.314 SAL
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Plane, J-M.
Management   des   organisations :   théories,   concepts,
performances.
Dunod, 2019.

Résumé : Présentation du management des hommes et des structures
dans les entreprises aujourd'hui. L'approche est transversale car tenant
compte des grandes mutations : la mondialisation, la financiarisation, la
révolution numérique et  les  transformations du travail.  Avec des cas
d'application. A jour des derniers développements tels que la théorie du
leadership visionnaire ou de l'entreprise libérée. 
Cote : 658.4 PLA

Aïm, R.
L’essentiel de la gestion de projet.
Gualino, 2022.

Résumé :  Les connaissances nécessaires pour concevoir, développer,
réaliser et assurer la vie opérationnelle d'un projet. Méthodes et
organisation sont développées tout au long du cycle de vie du projet, de
la relation client-fournisseur aux outils d'évaluation de la qualité. 
Cote : 658.404 AÏM

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Budapest et ses environs : 2020-2021.
Hachette Tourisme, 2020.

Résumé : Des informations culturelles et pratiques, des adresses 
mises à jour d'hôtels, de restaurants, de commerces et des 
descriptions de circuits pour la capitale hongroise et ses environs. 
Cote : 914.391 BUD

Gloaguen, P.
Croatie : 2020-2021.
Hachette Tourisme, 2020.

Résumé : Guide touristique rassemblant des informations historiques 
et culturelles ainsi que des renseignements pratiques sur la Croatie et 
une description des différentes régions du pays : Zagreb et sa région, 
l'Istrie, le golfe du Kvarner, le nord et le sud de la Dalmatie et la 
Slavonie. Avec des propositions de circuits, de lieux à visiter ainsi 
qu'une sélection d'adresses d'hôtels et de restaurants. 

Cote : 914.972 CRO
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Gloaguen, P.
Roumanie : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2020.

Résumé : Des informations culturelles et pratiques, des suggestions 
d'itinéraires ainsi que des adresses d'hôtels, de restaurants et de 
commerces pour découvrir ce pays d'Europe de l'Est, des monastères 
aux murs peints de Bucovine aux rues de la cité médiévale de 
Sighisoara en passant par les monts Apuseni. 
Cote : 914.98 ROU
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Néerlandais

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Belgique : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Un guide pour organiser son séjour en Belgique avec des 
informations historiques et culturelles sur le pays, des suggestions de 
circuits, des descriptions de sites touristiques et une sélection 
d'adresses d'hôtels, de restaurants, de cafés et de lieux de sorties. 
Cote : 914.93 BEL

Gloaguen, P.
Bruxelles et ses environs : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, 
des informations historiques, culturelles et touristiques, des itinéraires 
de visite ainsi qu’une sélection d’adresses pour se loger, se restaurer 
ou encore sortir.
Cote : 914.93 BRU
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Polonais

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Pologne : 2020-2021.
Hachette Tourisme, 2020.

Résumé : Des informations culturelles et pratiques avec des adresses 
d'hôtels, de restaurants, de commerces et des descriptions de circuits 
pour voyager en Pologne.
Cote : 914.38 POL

Sochacki, J-L.
Dictionnaire insolite de la Pologne.
Cosmopole éditions, 2021.

Résumé : Une présentation de la société et de la culture polonaises à 
travers des informations pratiques et décalées sur la vie quotidienne, 
l'art, les personnes célèbres ou encore la gastronomie. 
Cote : 914.38 SOC
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Portugais

900-999 : Histoire, géographie.
Gloaguen, P.
Lisbonne et ses environs : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des renseignements pratiques pour préparer son voyage, 
des informations historiques et culturelles sur la ville, des suggestions 
de circuits, des descriptions de sites et une sélection d'adresses : 
hôtels, restaurants ou encore commerces.
Cote : 914.69 LIS

Gloaguen, P.
Porto et ses environs + la vallée du Haut-Dourao : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Des cartes, des photographies, des adresses, des itinéraires 
et des informations culturelles et pratiques pour découvrir la ville de 
Porto, son funiculaire, ses églises baroques, ses vins, le fleuve Douro 
ou encore ses designers et avant-gardistes. 
Cote : 914.69 POR
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Russe
300-399 : Sciences Sociales.

Teurtrie, D.
Russie : le retour de la puissance.
Armand Colin, 2021.

Résumé : Une analyse géoéconomique et géopolitique des fondements
de la puissance russe trente ans après la chute du bloc soviétique. De 
la stratégie énergétique du Kremlin au vaccin Spoutnik-V, l'auteur 
explique comment le pays est revenu depuis quelques années sur le 
devant de la scène internationale. 
Cote : 327.47 TEU

900-999 : Histoire, géographie.

Gloaguen, P.
Saint-Petersbourg et ses environs : 2021-2022.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Ce guide touristique rassemble des informations historiques 
et culturelles, des propositions de circuits et une sélection d'adresses 
d'hôtels, de restaurants et de lieux de visite pour découvrir Saint-
Pétersbourg. Avec un plan de la ville et du musée de l'Ermitage.
Cote : 914.72 SAI

Gloaguen, P.
Moscou : 2022-2023.
Hachette Tourisme, 2021.

Résumé : Ce guide touristique rassemble des informations historiques 
et culturelles, des propositions de circuits et une sélection d'adresses 
d'hôtels, de restaurants et de lieux de visite pour découvrir Moscou. 
Cote : 914.73 MOS
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Lorrain, P.
L’Ukraine : une histoire entre deux destins.
Bartillat, 2019.

Résumé : P. Lorrain éclaire les faits qui se déroulent actuellement en 
Ukraine en se fondant sur son histoire. Il retrace les racines de ce 
peuple pluriel, analyse les mythes et réalités de l'identité ukrainienne 
ainsi que les ressorts des événements qui secouent l'Ukraine depuis 
2013. 
Cote : 947.7 LOR
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