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Allemand
400-499 : Langues.

Viselthier, B
Petit vocabulaire actuel : allemand.
Ophrys, 2020.

Résumé : Lexique allemand de 5.500 mots et plus de 350 phrases 
présentant et mettant en contexte des noms, des adjectifs et des 
verbes classés par thème : médias, Internet, santé, nature, 
environnement, voyages, etc. Avec des exercices corrigés. 
Cote : 433 VIS

900-999 : Histoire, géographie.

Férec, L., Gerber, B.
Dossiers de civilisation allemande.
Ellipses-Marketing, 2022.

Résumé : Vingt dossiers bilingues exposent l'histoire et la géographie 
de l'Allemagne et sa situation actuelle, tant politique que 
démographique, économique, religieuse et sociale. Ils abordent des 
thèmes tels que l'environnement, la situation de la femme en 
Allemagne ou encore sa place et son action au sein de l'Europe. 
Cote : 943.088 FER
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Anglais
400-499 : Langues.

Traverse, K.
35 astuces pour améliorer votre grammaire anglaise 
simplement ! : A2-B1 : avec exercices corrigés. 
Ellipses, 2021.

Résumé : 35 fiches d'astuces et 90 exercices corrigés pour comprendre
les bases de la grammaire anglaise, les mémoriser rapidement et être 
plus à l'aise pour s'exprimer. Avec une transcription phonétique adaptée
aux francophones et des fichiers audio à télécharger gratuitement. 
Cote : 425 TRA

Gandrillon, D.
Vocabulaire thématique : anglais-français : le monde 
d’aujourd’hui : société, environnement, économie, politique, 
technologie, santé.
Ellipses, 2022.

Résumé : 108 fiches thématiques rassemblant une liste de vocabulaire 
et des mots intégrés à des phrases. 
Cote : 428 DAN

Traverse, K.
35 astuces pour améliorer votre vocabulaire anglais 
simplement ! : avec exercices corrigés : A2-B1. 
Ellipses, 2019.

Résumé : Des fiches d'astuces et de conseils pratiques s'appuyant sur 
des mécanismes linguistiques pour construire et comprendre de 
nombreux mots afin d'améliorer ses connaissances. Avec un lexique de
mille mots et leur transcription phonétique ainsi que cinquante
exercices corrigés. 
Cote : 428 TRA
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Arabe
200-299 : Religion

Boubakeur, D.
Les défis de l’Islam.
Flammarion, 2002.

Résumé : Peut-on être musulman et français, musulman et moderne ? 
Quels sont les préjugés de l'Occident sur l'Islam ? Un chef spirituel 
revient sur son parcours, plaide en faveur d'un islam modéré, 
partenaire de la société française. S'adressant à des communautés 
islamiques radicalisées, il souligne les défis qu'elles devront affronter 
en France et démontre les vertus du dialogue qu'il incarne. 
Cote : 297.272 BOU
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Espagnol
300-399 : Sciences Sociales.

Garcia, D.
Le mezcal : enfant terrible du Mexique.
PU François-Rabelais, 2018.

Résumé : Résultats d'une enquête sur le mezcal menée par le 
sociologue entre 2015 et 2017 dans l'Etat de Oaxaca. Il étudie sa 
production par les populations indigènes d'origine rurale, ses usages 
sociaux, ses techniques de distillation, la normalisation de sa 
distribution, mais aussi le regain d'intérêt dont il a fait l'objet au Mexique
et à l'étranger depuis sa diffusion hors de sa zone de production.
Cote : 306.097  2 GAR

Pilcher, J. M.
Planet taco : a global history of Mexican food.
Oxford UP, 2012.

Résumé : Cuisine mexicaine -- Aspect social -- Coutumes alimentaires 
et autres.

Cote : 306.4 PIL

400-499 : Langues.
Calvente, M. I.
Vocabulaire pratique de l’espagnol : acquisition du lexique 
courant et approfondi.
Ellipses, 2022.

Résumé : Destiné aux étudiants des universités, des classes 
préparatoires ou aux personnes préparant un concours, cet ouvrage 
propose un lexique espagnol (vocabulaire et expressions idiomatiques) 
ainsi qu'un entraînement au thème littéraire et journalistique et au
thème grammatical. 
Cote : 463 CAL
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Jornet, M.
Espagnol : annales corrigées des concours d’entrée dans les 
écoles de commerce : version, thème suivi, thème grammatical, 
clés grammaticales.
Ellipses, 2022.

Résumé : Cet ouvrage regroupe des textes de version et de thème 
proposés lors des concours d'entrée des écoles de commerce de 2000 
à 2021. 
Cote : 468 JOR

900-999 : Histoire, géographie.

Questions internationales, n°112.
Amérique latine
La Documentation française, 2022.

Résumé : Un dossier consacré aux évolutions politiques, économiques 
et sociales des différents pays d'Amérique latine, qui met en avant leurs
caractères communs. Les inégalités sociales, l'économie de la drogue, 
les enjeux environnementaux, la question des religions et les flux
migratoires sont notamment évoqués.
Cote : 918 AME

Fleury, M-F., Théry, H.
L’Amérique latine.
Atlande, 2021.

Résumé : Une synthèse sur l'Amérique latine pour se préparer à 
l'épreuve de géographie des territoires de l'agrégation de géographie et
du Capes d'histoire-géographie 2022-2023. Avec la présentation des
lignes de force du sujet, l'analyse des enjeux du programme, des
études spatiales en fonction des échelles structurantes du continent,
des cartes et de nombreuses références. 
Cote : 918 AME

Pellistrandi, B.
Les fractures de l’Espagne : de 1808 à nos jours.
Gallimard, 2022.

Résumé : Cette synthèse sur l'histoire de l'Espagne depuis 1808 
montre la permanence des fractures politiques et culturelles et leur rôle 
dans la société espagnole, explique sur la longue durée les scansions 
d'une histoire troublée et réintroduit le pays dans une histoire 
européenne commune. 
Cote : 946 PEL
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Fiction, bande-dessinées

Anglais

Dahl, R.
Charlie and the chocolate factory.
Puffin books, 2014.

Cote : Ra DAH

Jordan, R.
The wheel of time. Books1, 2 ,3.
Orbit, 2021.

Cote : Ra JOR 

Sapkowski, A.
Blood of Elves.
Gollancz, 2020.

Cote : Ra SAP

Tevis, W S.
The queen’s gambit.
Weidenfeld & Nicolson, 2016.

Cote : Ra TEV
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Jordan, R.
The eye of the world : Book one of The Wheel of Time.
Orbit, 2021.

Cote : Ra JOR (1)

Jordan, R.
The great hunt : Book two of The Wheel of Time.
Orbit, 2021.

Cote : Ra JOR (2)

Jordan, R.
The dragon reborn : Book three of The Wheel of Time.
Orbit, 2021.

Cote : Ra JOR (3)

Français

Haddad, J.
Le livre des reines.
Actes Sud, 2021.

Cote : Rf HAD
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Russe

Ilf, I., Petrov, E.
Mieux vaut en rire.
Ophrys, 2021.

Cote : Rru ILF
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Italien
400-499 : Langues.

Onofri, F R., Möller, K A.
L’italien pour les nuls.
First Editions, 2022.

Résumé : Les bases grammaticales, le vocabulaire essentiel, des 
exemples de conversations quotidiennes, des listes de mots à retenir, 
des jeux et des exercices pour apprendre l'italien. Le CD audio contient
les dialogues de l'ouvrage. 
Cote : 458 ONO

Parmegiani, L., Bassanello, I G.
Grammaire italienne : un voyage culturel dans la Botte : A1-A2.
Ellipses, 2022.

Résumé : Destinés aux débutants, des leçons et des exercices de 
grammaire italienne ainsi que des informations culturelles. Avec les 
solutions en fin d'ouvrage. 
Cote : 458 PAR
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Matières d’application
300-399 : Sciences Sociales.

Gautier de Lahaut, P.
24 heures dans une vie (pas si) privée : 250 conseils pratiques
pour protéger vos données personnelles sur Internet.
ENI, 2022.

Résumé : En vingt chapitres qui s'organisent autour d'un récit décrivant
les habitudes de Maxime, un salarié, ce guide met en lumière les
risques liés à une utilisation inconsciente du numérique : fuite de
données, piratage, etc. Pour chaque problématique, il propose des
solutions s'appuyant sur des conseils d'utilisation, le paramétrage
d'outils existants et l'installation de services ou logiciels libres. 
Cote : 303.48 GAU

Auffret, S.
Une histoire du féminisme de l’Antiquité à nos jours.
Alpha, 2022.

Résumé :  Entre  portraits,  récits  et  analyses,  la  philosophe  retrace
l'histoire du féminisme depuis ses premières manifestations jusqu'aux
problématiques les plus modernes. Prix Coup de coeur du jury Simone
Veil 2018. 
Cote : 305.42 AUF

Bruneau, M.
Peuples-monde de  la  longue durée :  Chinois,  Indiens,  Iraniens,
Grecs, Juifs, Arméniens.
CNRS Ed., 2022.

Résumé : Seuls quelques peuples au monde, devenus nations et ayant
constitué un Etat-nation, ont leur origine qui remonte à l'Antiquité.  A
travers  l'exemple  de  six  d'entre  eux  (les  Chinois,  les  Indiens,  les
Iraniens, les Grecs, les Juifs et les Arméniens), l'auteur s'interroge sur
les facteurs qui contribuent à expliquer une telle longévité, un tel
rayonnement et une telle résilience. 
Cote : 305.8 BRU
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Vasselin, F.
Économie  générale :  microéconomie-macroéconomie :  licence,
L1, L2 et L3, cours, applications et corrigés.
MA / Eska éd., 2021.

Résumé : Présentation des principaux débats qui animent la discipline,
avec des graphiques et des tableaux illustrant les concepts afin de faire
le lien entre la théorie économique et les phénomènes observés dans
la réalité. Les applications permettent de s'entraîner à la dissertation et
à l'étude de documents ainsi qu'aux questions de synthèse posées à
l'oral. 
Cote : 330 VAS

Viard, J., Medioni, D., Blaise, J.
L’an zéro du tourisme.
Ed. de l’Aube, 2022.

Résumé :  Issues  d'un  colloque  organisé  à  Nantes  en  2021,  des
réflexions sur l'avenir du tourisme, les dérives de sa massification, les
conséquences de la pandémie de Covid-19 sur son économie et son
utilité dans la promotion de biens culturels mondiaux. 

Cote : 338.479 VIA

Coll.
Dictionnaire du vocabulaire juridique 2023.
LexisNexis, 2022.

Résumé :  Cette  édition  présente  plus  de  4.300  définitions  de  mots
spécifiques du droit, utiles aux étudiants depuis la L1 jusqu'au M1. Elle
intègre les dernières évolutions du droit. 
Cote : 340.03 DIC

Aronczyk , M.
Branding the nation : the global business of national identity.
Oxford UP, 2013.

Résumé :  Branding  (Marketing)  --  Marketing  public  --  Relations
internationales et autres 

Cote : 352 ARO
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Collin-Lachaud, I. (Dir.)
Rêvolutions du commerce dans une société en transition.
Management et société, 2022.

Résumé : Les contributeurs interrogent les mutations à mettre en place
pour permettre au commerce d'accompagner les bouleversements de
la société et  de répondre aux attentes d'un commerce responsable,
durable,  inclusif  et  éthique.  Les  pratiques  des  distributeurs  sont
également  questionnées  :  leur  business  model,  leurs  stratégies  de
marque et les technologies développées afin de gagner en sobriété. 
Cote : 381.3 REV

Abdelmalhi, L., Sandretto, R.
Le  commerce  international :  analyses,  institutions  et  politiques
des Etats.
De Boeck supérieur, 2021.

Résumé :  ne  analyse  des  changements  opérés  dans  les  politiques
commerciales internationales dans un monde globalisé,  conflictuel  et
vulnérable. Choix libéraux ou protectionnistes,  les auteurs décryptent
leurs véritables dimensions en mobilisant les apports de l'analyse des
politiques commerciales.
Cote : 382 ABD

600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Bessière, V., Stéphany, E. (Dir.)
Le  financement  de  l'innovation  :  nouvelles  perspectives
théoriques et pratiques. 
De Boeck sup., 2015.

Résumé :  Réunit des contributions de chercheurs sur le financement
de  l'innovation  :  les  différentes  formes  (venture  capital,  business
angels,  crowdfunding,  etc.),  l'évaluation  des  projets  et  l'impact  des
aspects psychologiques, les différents acteurs et leurs modes d'action,
le cadre institutionnel, législatif et financier, le lien entre innovation et
responsabilité sociale, etc.
Cote : 658.15 FIN
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Noël, F., Grasser, B.
Ressources humaines : enjeux, stratégies, processus.
Vuibert, 2021.

Résumé :  Les connaissances permettant d'acquérir des réflexes pour
décoder  des situations complexes,  gérer,  décider  et  innover  dans le
respect  des  contraintes  propres  à  chaque  contexte.  Prise  en
considération des pratiques contemporaines modifiant la fonction RH :
digitalisation, ubérisation, remise en cause du droit social, globalisation.
Cote : 658.3 GRA

Lungu, V.
Ressources humaines 3.0 : l’accompagnement en mode digital :
le nouveau défi des RH.
Gereso, 2020.

Résumé :  Les nouvelles applications en paie, retraite, recrutement et
formation font évoluer le rôle des RH qui se positionnent comme des
partenaires stratégiques du développement de l'entreprise en pilotant la
mobilité, le télétravail ou le compte personnel de formation. S'appuyant
sur une expérience des systèmes d'information, l'auteur revisite la
fonction RH dans ses aspects interactifs. 
Cote : 658.3 LUN

Mounier, P.
Les  nouveaux  outils  de  l’entreprise  de  demain :  nouvelles
stratégies pour travailler plus vite et mieux.
AFNOR, 2022.

Résumé :  Une  approche  globale  pour  intégrer  les  nouvelles
technologies  à  l'entreprise  afin  de  s'adapter  aux  enjeux  et  aux
mutations  de  la  société  du  XXIe  siècle.  L'auteur  prône  l'usage  de
l'intelligence artificielle, de la robotique et de la numérisation des
données qui permettent la mise en place de nouvelles stratégies de
production et de vente. 
Cote : 658.4 MOU
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Coll.
Stratégique : inclus espace e-learning Mylab.
Pearson, 2021.

Résumé :  Présentation  de  l'ensemble  du  champ  de  la  stratégie
d'entreprise  depuis  l'analyse  stratégique  jusqu'aux  processus  de
décision et  au déploiement.  Les applications de la stratégie dans le
secteur  public  et  les  organisations  à  but  non  lucratif  ainsi  que  les
implications d'Internet sur le développement des entreprises sont
présentées. Avec un code d'accès à la plateforme MyLab. 
Cote : 658.401 STR

Bouchaouir, F., Dentinger, Y., Englender, O.
Gestion de projet : 50 outils pour agir.
Vuibert, 2017.

Résumé :  Accompagné  d'exemples  concrets,  ce  guide  contient  une
méthodologie à utiliser dans le cadre de projets réels pour analyser,
anticiper et valider son projet. 
Cote : 658.404 BOU

Coron, C., Franquinet, A., Noël, F.
Digital  et  RH  :  les  4  défis  stratégiques  :  disruption,
marchandisation, collaboration, robotisation. 
Vuibert, 2019.

Résumé :  Une étude de l'impact  réel  de la  révolution digitale  sur  la
gestion RH et  sur  le  management  des organisations.  Des grilles de
lecture,  des  données  pratiques  et  des  témoignages  permettent  de
mieux s'adapter à ces changements et à ces défis majeurs.
Cote : 658.406 COR

Vanlaethem, N., Durand-Megret, B.
La boîte à outils du marketing : 69 outils clés en main.
Dunod, 2022.

Résumé : Identifie les défauts les plus flagrants du marketing, tels que
la méconnaissance de l'état du marché ou la mauvaise gestion de la
communication, et propose des solutions pour y remédier. 
Cote : 658.8 DUR
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Kotler, P.
10 péchés mortels en marketing : symptômes et solutions.
Maxima, 2016.

Résumé : Identifie les défauts les plus flagrants du marketing, tels que
la méconnaissance de l'état du marché ou la mauvaise gestion de la
communication, et propose des solutions pour y remédier. 
Cote : 658.8 KOT

Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I.
Marketing 5.0 : la technologie au service du consommateur.
De Boeck supérieur, 2022.

Résumé : Présentation du marketing technologique, nouvelle approche
du  marketing  moderne  consistant  à  utiliser  les  technologies  pour
répondre aux besoins des clients. Les auteurs montrent comment les
utiliser  pour  anticiper  les  comportements  du  consommateur.
L'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, le storytelling et
l'Internet des objets font partie des sujets abordés. 
Cote : 658.8 KOT

Marketing  international  du  sport :  digital,  e-sport  et  pays
émergents.
De Boeck supérieur, 2022.

Résumé :  Autrefois  fondé  sur  l'équilibre  entre  billetterie,  sponsoring,
droits médias et merchandising,  le système du sport  business a été
bouleversé par la crise sanitaire de la Covid-19. De nouveaux enjeux
sont à prendre en compte, dont l'e-sport,  l'intégration des GAFA, les
nouveaux modes de consommation et la participation de territoires
émergents tels que l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. 
Cote : 658.8 MAR

Le Texier, T.
La main visible des marchés : une histoire critique du marketing.
La Découverte, 2022.

Résumé :  Dans  une  approche  pluridisciplinaire  mêlant  histoire,
sociologie,  économie  et  philosophie,  l'auteur  analyse  l'influence  du
marketing sur les sociétés contemporaines. Selon lui, ces techniques
commerciales, devenues un rouage essentiel du capitalisme au cours
du  XXe  siècle,  se  sont  imposées  à  toutes  les  échelles  de  la  vie
humaine. 
Cote : 658.8 TEX
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Carlier, F.
Réussir ma première création d’entreprise : réussir son étude de
marché, affiner son business plan, maîtriser les conditions.
StudyramaPro, 2021.

Résumé :  Ce  guide  fournit  des  conseils  pour  se  lancer  dans
l'entrepreneuriat  :  savoir-faire  et  savoir-être  requis,  élaboration  d'un
projet viable et pérenne ou encore démarches à effectuer. 
Cote : 658.83 CAR

Giannelloni, J-L., Vernette, E.
Etudes de marché.
Vuibert, 2019.

Résumé :  Présentation  des  techniques  qualitatives  et  quantitatives
utilisées  sur  le  terrain  par  les  spécialistes  d'études.  Une  place
importante est accordée à la préparation du projet d'investigation et à
l'étape finale, le rapport d'étude. Avec des fiches techniques, un guide
statistique et des ressources numériques. Mis à jour des enquêtes sur
téléphones portables et des effets du big data. 
Cote : 658.83 GIA

Léger-Jarniou, C.
Réussir son étude de marché pour un business model efficace :
l’essentiel en 4 étapes.
Dunod, 2020.

Résumé :  Présentation des principes méthodologiques pour préparer,
réaliser  et  exploiter  l'étude  de  marché  préalable  à  toute  création
d'entreprise.  Des  informations  actualisées  proposent  notamment  la
définition du nouveau périmètre de l'activité et sa traduction en business
model, ses conséquences en termes de configuration de l'étude de
marché ou le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel. 
Cote : 658.83 LEG

Batat, W.
Marketing  expérientiel :  expérience  client,  comportement  du
consommateur et les 7E du marketing mix expérientiel.
De Boeck supérieur, 2021.

Résumé : Des outils destinés à analyser les nouveaux comportements
des  consommateurs  afin  de  concevoir  des  expériences  clients
performantes. L'auteure présente la méthode des 7E et propose des
exemples concrets dans différents secteurs, au sein d'entreprises
comme TripAdvisor, Chanel, Amazon et Starbucks. 
Cote : 658.834 BAT
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Badot, O., Lemoine, J-F., Ochs, A.
Distribution 4.0.
Pearson, 2021.

Résumé : Une étude sur la distribution et ses enjeux actuels au regard
des  nouveaux  comportements  du  consommateur  induits  par  le
développement des nouvelles technologies et de la culture d'Internet.
Les  auteurs  abordent  les  dimensions  marketing,  logistiques,
économiques et sociologiques de ce secteur. Avec un nouveau chapitre
consacré à la crise sanitaire de la Covid-19. 
Cote : 658.872 BAD

Tuten, T. L., Solomon, M. R., Kaplan, A.
Marketing des médias sociaux.
Pearson, 2019.

Résumé :  Un  guide  pour  développer  et  promouvoir  sa  marque  en
utilisant  les  médias  sociaux  tels  que  les  blogs  ou  microblogs,  les
communautés de contenu et les sites de réseaux sociaux. Avec dix
études de cas.
Cote : 658.872 MAR

700-799 : Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs.

Meesters, G., Dony, C., Habrand, T. (Dir.)
La  bande  dessinée  en  dissidence  :  alternative,  indépendance,
auto-édition Comics in dissent : alternative, independence, self-
publishing.
PU de Liège, 2014.

Résumé :  Des réflexions sur l'apparition et les usages de la notion de
dissidence dans la bande dessinée contemporaine, s'appuyant sur les
démarches d'artistes et de structures éditoriales qui se réclament de
l'alternatif ou de l'indépendance. Les auteurs confrontent les logiques
de marchés, les stratégies de légitimation et les discours sociaux,
culturels, politiques ou esthétiques. 
Cote : 741.5 MEE
Commentaire : Don.
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800-899 : Littérature.

Césaire, A.
La poésie.
Seuil, 2009.

Résumé :  Poésie  martiniquaise  1970-....--   Littérature  antillaise  de
langue française et autres. 

Cote : 841.914 CES
Commentaire : Don.
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Néerlandais
300-399 : Sciences Sociales.

Stynen, A .
Bestemming België : een geschiedenis van toerisme in dertien 
etappes (1830-2030).
Ertsberg, 2022.

Résumé : tourisme – Belgique – Histoire.
Cote : 338.479 STY

900-999 : Histoire, géographie

Beaufils, T.
Histoire des Pays-Bas : de l’Antiquité à nos jours.
Tallandier, 2022.

Résumé : Une histoire des Pays-Bas s'attachant à éviter les habituelles 
idées reçues. Remontant jusqu'à la République des Provinces-Unies au
XVIIe siècle et à sa tradition d'accueil des savants et lettrés, l'auteur 
montre les qualités de ce peuple et les facteurs qui ont contribué au 
développement prospère du pays. Les défis contemporains liés à la 
montée populiste sont également traités. 
Cote : 949.2 BEA
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Polonais
300-399 : Sciences Sociales.

Aitken, B.
A chip shop in Poznań : my unlikely year in Poland.
Icon, 2019.

Résumé : Récits de voyages – Pologne.

Cote : 306.094  38 AIT

800-899 : Littérature.

Gautier, B. (Coord.)
Zbigniew Herbert et la poétique du don.
Le Bruit du temps, 2021.

Résumé : « En complément de l'édition complète, bilingue, des poèmes
de Zbigniew Herbert, et de ses trois volumes d'essais, le volume. 
Zbigniew Herbert et la poétique du don, présente une exploration 
synthétique de son oeuvre, de sa biographie et de ses traductions en 
anglais et en chinois. »
Cote : 891.85 ZBI
Commentaire : Don.
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Portugais

900-999 : Histoire, géographie.

Léonard, Y.
Histoire de la nation portugaise.
Tallandier, 2022.

Résumé : L'histoire du Portugal et de la construction progressive de son
identité nationale est retracée à travers la littérature, le sport, la vie 
politique ou encore l'économie. Les conquêtes coloniales, les grands 
navigateurs, les fractures politiques ou culturelles, les footballeurs 
célèbres ainsi que la dictature du général Salazar font partie des sujets 
étudiés. 
Cote : 946.9 LEO
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Russe

600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Mallet, J-F.
Cuisiner Simplissime et aider l’Ukraine.
Hachette Pratique, 2022.

Résumé :  Touché par la  guerre en Ukraine,  pays de son épouse,  le
cuisinier propose une édition spéciale de 45 recettes, dont les droits
d'auteur et les bénéfices seront reversés, via la Fondation de France, à
des associations venant en aide aux victimes du conflit. 
Cote : 641.5 MAL

900-999 : Histoire, géographie.

Coll.
L’âge soviétique : une traversée de l’Empire russe au monde 
postsoviétique.
Armand Colin, 2021.

Résumé : Un siècle d'histoire de la Russie, des dernières années de 
l'Empire russe, à partir de la révolution de 1905, jusqu'aux 
conséquences de l'éclatement de l'URSS en 1991. A travers un 
ensemble de thématiques, les auteurs décrivent l'articulation entre les
dynamiques sociales, politiques, économiques et culturelles au sein de
cet espace géopolitique constitué d'une mosaïque de peuples.
Cote : 947.08 BLU

Gessen, M.
Poutine, l’homme sans visage.
Fayard, 2022.

Résumé : L'auteure, journaliste à Moscou, se base sur des documents 
inédits et des témoignages pour raconter l'arrivée au pouvoir en 1999 
de Vladimir Poutine, ancien agent du KGB, et retracer son ascension. 
Cette édition contient un avant-propos inédit sur l'invasion de l'Ukraine 
en 2022. 
Cote : 947.086 GES
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