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Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag : et autres histoires de # qui
transforment nos vies
Saltiel, François
Flammarion
1 vol. (157 p.) ; 22 x 13 cm
02/05/2018
978-2-08-142756-3
Le hashtag sert de prisme pour décrypter les mouvements, les mobilisations et les contestations dont il est
le catalyseur et raconter la société du XXIe siècle transformée par les réseaux sociaux. Dix histoires issues
de l'actualité internationale illustrent la manière dont, de la virtualité à la réalité, le hashtag engendre des
actions solidaires, une évolution de moeurs ou de comportement.

302.4 SAL
Le grand livre de la censure
Pierrat, Emmanuel
Plon
1 vol. (350 p.) ; 24 x 16 cm
08/11/2018
978-2-259-26500-3
Une histoire de la censure dans tous les domaines, de la littérature à la chanson en passant par le cinéma,
le théâtre, la presse, la télévision, les jeux vidéo ou Internet, à travers près de 200 affaires anciennes ou
contemporaines. Sont notamment évoqués Ovide, les Beatles, Galilée, Darwin, Lady Gaga, Tolkien,
Voltaire, Picasso et les Pussy Riot.

303.36 PIE
Algorithmes : la bombe à retardement
O'Neil, Cathy
Les Arènes
1 vol. (340 p.) ; 21 x 14 cm
07/11/2018
978-2-35204-980-7

Les algorithmes régulent peu à peu tous les domaines de la vie quotidienne : professionnel, sentimental ou
encore financier. Une réflexion sur l'évolution de la gestion des données personnelles et numériques, pour
mieux appréhender les changements en cours dans la société.

303.48 ONE
Hors des décombres du monde : écologie, science-fiction et éthique du futur
Rumpala, Yannick
Champ Vallon
1 vol. (263 p.) ; 22 x 14 cm
23/08/2018
979-10-267-0724-0
L'environnement a une histoire
Doit-on se préparer à vivre sur une planète de moins en moins habitable ? Dans la masse de récits et
représentations proposés par la science-fiction, on peut trouver des éléments de réponse à ce type de
question. Elle est susceptible de nous aider, par son potentiel imaginaire, à habiter les mondes en
préparation.

303.49 RUM
Petit manuel du genre à l'usage de toutes les générations
Galibert, Charlie
PUG
1 vol. (219 p.) ; 21 x 14 cm
06/12/2018
978-2-7061-4225-3
Petits manuels
A partir de travaux en sciences humaines et sciences de la vie, une présentation des rôles et
représentations sociales associés aux hommes et aux femmes, de différents facteurs d'inégalité et d'outils
de promotion de l'égalité entre les sexes.

305.3 GAL

Introduction aux études sur le genre
De Boeck supérieur
1 vol. (357 p.) ; 24 x 17 cm
29/09/2012
978-2-8041-6590-1
Ouvertures politiques
Dans une dimension sociologique, politique et historique, l'étude se consacre aux liens entretenus par le
genre avec le sexe, la sexualité et la vie conjugale, la socialisation, le travail et la politique.

305.3 BER
Lobbytomie : comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie
Horel, Stéphane
La Découverte
1 vol. (367 p.) ; 24 x 16 cm
11/10/2018
978-2-7071-9412-1
Cahiers libres
Un état des lieux de la manière dont les firmes usent de leur pouvoir d'influence et poussent les législateurs
à adopter des mesures en leur faveur, au détriment de la santé et de l'environnement. Le journaliste
d'investigation décrypte les acteurs de cette propagande au service d'intérêts privés, montrant le caractère
antidémocratique et néfaste des lobbies.

324.4 HOR
Traité d'économie hérétique : en finir avec le discours dominant
Porcher, Thomas
Fayard
1 vol. (228 p.) ; 22 x 14 cm
14/03/2018
978-2-213-70590-3
Documents
L'économiste remet en cause les théories néolibérales véhiculant un certain nombre d'idées reçues sur le
modèle social et économique français : le trop grand nombre de fonctionnaires, le code du travail comme
frein à l'embauche ou la problématique de la dette publique.

330.944 POR

Apprendre ! : les talents du cerveau, le défi des machines
Dehaene, Stanislas
O. Jacob
1 vol. (380 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 16 cm
05/09/2018
978-2-7381-4542-0
Une introduction aux neurosciences appliquées à l'éducation qui expose les processus d'apprentissage à
l'oeuvre dans le cerveau et propose une approche de l'enseignement scolaire adaptée aux rythmes et aux
capacités neuronales des enfants.

370.1 DEH
Vite et bien 2 : méthode rapide pour adultes : B1
Leroy-Miquel, Claire
CLE international
1 vol. (223 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 29 x 23 cm ; 1 CD audio, 1 livret
(30 p.)
31/05/2018
978-2-09-038524-3
Pour apprendre le français et découvrir la réalité de la vie en France, les différences culturelles et le
langage de la vie quotidienne. Chacune des vingt unités dans un niveau de langue usuel porte sur un
thème particulier. Elle débute par deux pages de communication : dialogues à écouter et documents à lire,
points de vocabulaire et de grammaire, puis des activités qui sont corrigées.

448 MIQ
Communication en dialogues : niveau intermédiaire : A2-B1
Siréjols, Évelyne
CLE international
1 vol. (143 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 21 cm ; 1 CD audio, 1 livret de corrigés
14/06/2018
978-2-09-038063-7
En dialogues
Ce manuel propose d'approfondir l'apprentissage du français en étudiant le lexique de la vie quotidienne
dans une approche communicative. 24 chapitres présentent des thèmes courants à travers des dialogues,
des explications, des illustrations, des exercices variés et cinq bilans corrigés. Avec un CD audio contenant
les dialogues enregistrés et un livret encarté proposant un lexique multilingue.

448 SIR

Edito, méthode de français, niveau A1
Didier
1 vol. (215 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 29 x 22 cm ; 1 CD MP3, 1 DVD
vidéo
18/05/2016
978-2-278-08318-3
Edito
Un entraînement à la grammaire et aux champs lexicaux, une immersion dans la vie quotidienne des
francophones et un plateau de jeu de l'oie pour réviser les contenus du niveau, dans la perspective de la
préparation du diplôme d'études en langue française.

448 ALC
50 règles essentielles, russe
Tokmakov, Anatoly
Bouté, Marie-Laure
Studyrama
1 vol. (126 p.) ; 20 x 15 cm
12/06/2018
978-2-7590-3785-8
Les incontournables
Présentation des notions indispensables pour maîtriser la langue à travers des exercices d'application et
des tableaux pour assimiler la grammaire, la conjugaison, la syntaxe et le vocabulaire.

491.7 TOK
Azbouka, apprendre ou réviser l'alphabet russe en s'amusant : A1
Tchernychev, Annie
Ellipses
1 vol. (126 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 19 cm
19/12/2017
978-2-340-02163-1
Initiation ludique à l'alphabet russe. Avec des fichiers audio à télécharger.

491.7 TCH

Le russe pour les nuls
Kaufman, Andrew
Gettys, Serafima
First Editions
1 vol. (X-309 p.) ; 17 x 11 cm
01/02/2018
978-2-412-03394-4
Pour les nuls, poche
Guide de conversation
Guide présentant les bases de la grammaire et décrivant les situations courantes que peuvent rencontrer
les voyageurs : s'adresser à un voyagiste, faire une réservation, emprunter les transports, etc. Des astuces
facilitent l'apprentissage du russe, comme la prononciation phonétique. Avec des pistes audio à
télécharger.

491.7 KAU
Lire et écrire le russe
West, Daphne
Sitnikova-Rioland, Anna
Larousse
1 vol. (127 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 19 x 14 cm
21/09/2016
978-2-03-592726-2
Lire et écrire
Les clés de la réussite
Pour apprendre l'alphabet cyrillique, écrire des phrases simples et découvrir la culture du pays. Avec cent
exercices corrigés et un test d'évaluation.

491.7 WES
Introduction à la grammaire russe : A1-A1+
Chahine, Irina Kor
Ellipses
1 vol. (283 p.) ; 24 x 17 cm
17/10/2017
978-2-340-02218-8
Initiation progressive aux formes grammaticales du russe, de la phonologie à aux constructions
syntaxiques en passant par les déclinaisons et les conjugaisons aux temps simples. Avec des exercices
corrigés et des fichiers audio à télécharger.

491.7 KOR

Mathématiques : tout-en-un pour la licence 1
Dunod
1 vol. (1024 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 25 x 18 cm
03/10/2018
978-2-10-078278-9
Sciences sup
Des cours et des exercices corrigés couvrant le programme de mathématiques de niveau L1 des filières
mathématiques, informatique et physique sont articulés suivant cinq modules : notations et vocabulaire,
algèbre, géométrie, analyse, probabilités et statistiques.

510 RAM
Mon grand manuel des huiles essentielles : l'aromathérapie pratique pour soigner 122
maux
Gélis-Imbert, Pascale
Jouvence
1 vol. (352 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm
30/10/2018
978-2-88953-094-6
Manuels
L'auteure présente les propriétés curatives des huiles essentielles et propose des conseils pour traiter 122
maux en associant 16 hydrolats et 61 huiles essentielles.

610 IMB
L'Arabe du futur
Volume 4, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1987-1992
Sattouf, Riad
Allary éditions
1 vol. (280 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 18 cm
27/09/2018
978-2-37073-125-8
L'adolescence de Riad, de ses 10 ans à ses 14 ans, l'histoire de sa famille franco-syrienne et du coup
d'Etat de son père.

960 SAT 4

Pas mon genre !
Yatuu
Marabout
1 vol. ; illustrations en couleur ; 25 x 19 cm
02/09/2015
978-2-501-10456-2
Marabulles
Une jeune femme raconte son combat contre les préjugés et ses efforts depuis l'enfance pour faire
accepter son désintérêt pour ce qui est censé être féminin : les poupées, la mode, la cuisine, la couleur
rose, etc.

305.3 YAT
Echecs : le jeu qui rend fou ?
Dal Borgo, Albin
le Pommier
1 vol. (192 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 17 x 12 cm
05/09/2018
978-2-7465-1740-0
Impromptus
Une présentation du jeu d'échecs d'un point de vue scientifique qui répond en termes simples à de
nombreuses questions : la nécessité ou non d'être bon en mathématiques pour être bon aux échecs, le
calcul des coups à l'avance, la suprématie des Russes, la concurrence des ordinateurs ou encore la
possibilité de jouer les yeux bandés.

794 DAL

