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COTE

TITRE

AUTEUR

EDITEUR

005.3 AUT LEF

AutoCAD LT 2016 : des fondamentaux à la présentation détaillée
autour de projets professionnels

Le Frapper , Olivier

Ed. ENI

2015

153.6 ANS

Cessez d'être gentil, soyez vrai !

Ansembourg , Thomas d'

les Ed. de l'Homme :
[diff.] Interforum editis

2014

153.6 KEL

Pratiquer la CNV au travail : la communication non violente, passeport
pour réconcilier bien-être et performance
Keller , Françoise

InterEditions

2013

158.1 CAR

L' analyse transactionnelle

Cardon , Alain

Eyrolles

2015

158.1 CAY

Cayrol , Alain

InterEditions-Dunod

2010

2015/32/ROU

Derrière la magie : la programmation neuro-linguistique (PNL)
Développement d'un outil d'aide au diagnostic pour la production de
maïs permettant la réduction de la consommation en eaux d'irrigation
et en traitements phytosanitaires

Roux , Elisa

INSA

2015

303.48 MOR

Pour tout résoudre, cliquez ici : l?aberration du solutionnisme
technologique

Morozov , Evgeny

Fyp

2014

320.956 HAN

L Etat islamique : anatomie du nouveau califat

Hanne , Olivier

B. Giovanangeli

2014

320.956 LUI

Le piège Daech : l'Etat islamique ou le retour de l'histoire

Luizard , Pierre-Jean

la Découverte

2015

323 LEM

La démocratie à l'ère numérique : la "révolution" Facebook, Google,
Twitter et Cie

Lempen , Blaise

Georg

2014

ANNEE
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331.7 ENQ

26ème enquête nationale sur les ingénieurs 2015

Société des ingénieurs et
scientifiques de France

338.18 THI

Le grand business des plantes : richesse et démesure

Thinard , Florence

Plume de carotte

2015

371.3 KAM

L'école, le numérique et la société qui vient

Kambouchner , Denis

Mille et une nuits

2012

419 COM

Dis-le avec tes mains : comme les sourds

Companys , Monica

M. Companys

2008

419 LAN

Langue des signes française : niveau A1

Amauger , Frédéric

Belin

2013

Elkhadiri , Abdelhafed

Ellipses

2015

IESF

2015

519.5 CHE

Calcul différentiel et équations différentielles : licence de
mathématiques
Intervalles de confiance et tests statistiques : moyennes, variances et
proportions : exercices corrigés avec rappels théoriques, méthodes et
formulaires

519.53 DAU

Le modèle linéaire et ses extensions : modèle linéaire général, modèle
linéaire généralisé, modèle mixte, plans d'expériences
Bel , Liliane

Ellipses

2015

621.312 GES

Gestion et valorisation du stockage de l'énergie dans les réseaux
électriques

ISTE éditions

2015

624.18 EUR-3 EUR

Eurocode 3 en 1993 : exemples d'application au calcul des structures Centre Information Acier ,
en acier
Bruxelles

Centre information
acier

2007

629.832 ROT

Traitement des systèmes linéaires

Ellipses

2015

515.3 ELK

Christophe Chesneau, Maher
Kachour
Ellipses

Robyns , Benoît -- directeur
de thèse

Rotella , Frédéric
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Analyse financière : activité et performance de l'entreprise, structure
financière et équilibre financier, tableaux de flux, analyse financière de
la Banque de France
Grandguillot , Béatrice

Gualino-Lextenso éd.

2015

658.36 GIL

Qualité, santé-sécurité, environnement

Dunod : l'Usine
nouvelle

2013

658.38 GON

Démarche QSE et motivation au travail : la boîte à outils opérationnelle
pour une organisation humainement durable
Gonzalez, Christophe

AFNOR

2015

658.4 BLA

Le nouveau manager minute» : réussir vite et mieux dans un monde
en pleine mutation

Blanchard , Kenneth

Eyrolles

2015

658.406 BAL

Le management dans un environnement dynamique : concepts,
méthodes et outils pour une approche systémique

Baldegger , Rico

de Boeck

2014

658.406 BAR

Développer l'agilité dans l'entreprise : de nouveaux leviers d'action et
d'intelligence collective

Barrand , Jérôme

ESF éditeur

2015

658.56 PIN

10 clés pour réussir sa certification QSE : ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001

Pinet , Claude

AFNOR

2015

658.562 BEL

Lean durable & qualité rentable

Bellaïche , Michel

AFNOR

2015

658.562 DEM

La boîte à outils du lean

Demetrescoux , Radu

Dunod

2015

658.8 ROU

Appels d'offres : rédiger, répondre, analyser

Roux , Michel

Eyrolles : Ed.
d'Organisation

2007

658.83 GIA

Études de marché

Giannelloni , Jean-Luc

Vuibert

2015

658.15 GRA

Gillet-Goinard , Florence
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665.7 BLO

Gaz de schiste : le vrai du faux

GoodPlanet

Delachaux et Niestlé

2014

665.7 CHA

Gaz de schiste : la nouvelle donne énergétique : enjeux techniques,
économiques, écologiques et géostratégiques

Charon , Guillaume

Ed. Technip

2014

665.7 PRI

Hydrogène naturel : la prochaine révolution énergétique ?

Prinzhofer , Alain

Belin

2015

690.04 INT

Intégrer l'énergie dans les projets d'aménagement : de l'urbanisme de
planification aux projets opérationnels
HESPUL , Lyon

Editions "Le Moniteur"

2015

690.24 REN

Rénover et réhabiliter les copropriétés : 1950-1984 : typologies,
pathologies, travaux

Société de contrôles
techniques , Paris

Groupe Moniteur

2015

960 FIL

Les Arabes, leur destin et le nôtre : histoire d'une libération

Filiu , Jean-Pierre

la Découverte

2015

R MON

Un vélo-couché à la découverte du monde : 44000 km en 27 mois, un
challenge en distance : récits et pensées
Monceaux , Matthieu

Ed. Nord avril

2006

