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Castillon, Claire 

Les longueurs 

1 vol. (185 p.) ; 20 x 13 cm 

978-2-07-515286-0 

Gallimard-Jeunesse 

Scripto 

Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40 ans en qui elle a 

extrêmement confiance. Elle le considère comme son premier amour, lui la voit comme sa proie. Un 

roman sur l'emprise, la manipulation et la pédophilie. 

 

 

 

Denier, Cécile 

L'atelier de conversation : conseils, pistes et outils 

1 vol. (156 p.) ; 21 x 15 cm 

978-2-7061-4558-2 

PUG 

Français langue étrangère. Les outils malins du FLE 

Un guide pédagogique pour animer des ateliers de conversation destinés à des apprenants étrangers 

de la langue française à partir d'activités et de jeux. 

 

 

 

Duprat, Jean-Antoine 

Fake news 2.1 : l'infox contre-attaque 

1 vol. (255 p.) ; 19 x 14 cm 

978-2-84795-509-5 

L'Esprit du temps 

Deux ans après Fake news : mode d'emploi, l'auteur revient sur l'impact de la loi Avia votée en 2018 

ainsi que sur les infox liées à la pandémie de Covid-19. Il propose un guide pour se protéger contre 

les fake news, bannir les GAFA et ne pas se laisser convaincre par les théories du complot. 
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Gori, Roland 

La fabrique de nos servitudes : comment en sortir 

1 vol. (299 p.) ; 22 x 15 cm 

979-10-209-1089-9 

Les Liens qui libèrent 

L'auteur propose de concevoir de nouvelles utopies et de nouvelles croyances afin de changer les 

habitudes des individus pour qu'ils ne se laissent pas contrôler par la société d'information. 

 

 

 

Quet, Mathieu 

Flux : comment la pensée logistique gouverne le monde 

1 vol. (157 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-35522-177-4 

Zones 

Au-delà du secteur industriel et marchand, la rationalité logistique est présente dans l'ensemble des 

activités humaines : politiques migratoires, pratiques culturelles, conservation de l'environnement ou 

encore relations humaines. Cette omniprésence de la gestion des flux pouvant avoir des 

conséquences néfastes, l'auteur propose d'inventer de nouveaux modes de circulation et de transport. 

 

 

 

Kolbert, Elizabeth 

Des poissons dans le désert : quand l'homme répare la nature 

1 vol. (301 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm 

978-2-283-03530-6 

Buchet Chastel 

Essais et documents 

La journaliste est partie à la rencontre de ceux qui tentent de restaurer l'environnement : des 

chercheurs hawaiiens mettant au point un corail résistant à l'acidification des océans, des ingénieurs 

électrifiant la rivière Chicago pour préserver la faune des Grands Lacs de la carpe asiatique ou encore une entreprise 

islandaise capturant le carbone pour le stocker sous forme de pierre. 

 

 

 

Lecoq, Titiou 

Les grandes oubliées : pourquoi l'histoire a effacé les femmes 

1 vol. (325 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 15 cm 

978-2-37880-242-4 

l'Iconoclaste 

A chaque époque, des femmes ont agi, dirigé, créé, gouverné mais elles n'apparaissent pas dans les 

manuels d'histoire. Du temps des cavernes jusqu'à nos jours, l'auteure passe au crible les 

découvertes les plus récentes, analyse les mécanismes de la domination masculine et présente quelques vies 

oubliées. 
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Genre et jeux vidéo 

1 vol. (268 p.) ; 22 x 14 cm 

978-2-8107-0363-0 

Presses universitaires du Midi 

Le temps du genre 

Fortement masculinisé à sa naissance dans les années 1960, l'univers du jeu vidéo s'est en quelques 

décennies ouvert à toutes les couches de la population et de la société, et notamment aux femmes, 

malgré des polémiques sur les pratiques sexistes au sein des jeux et des communautés de joueurs. 

Analyse de la représentation du masculin et du féminin, des modes d'identification, etc. 

 

 

 

Les NFT en 40 questions : des réponses claires et détaillées pour comprendre les non fungible tokens 

1 vol. (VIII-247 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm 

978-2-10-083304-7 

Dunod 

Sous forme de quarante questions-réponses, les multiples aspects des NFT sont abordés : 

informatique, juridique et économique. Cette nouvelle technologie offre la possibilité de gérer des 

biens uniques et identifiables de manière dématérialisée et sécurisée sur une blockchain. 

 

 

 

Buclet , Nicolas 

Ecologie territoriale et transition socio-écologique : méthode et enjeux 

1 vol. (196 p.) ; 24 x 16 cm 

978-1-78405-802-9 

Iste éditions 

Innovation, entrepreneuriat et gestion. Smart innovation, n° 35 

L'écologie territoriale repose sur l'analyse du métabolisme des sociétés humaines et sur la mesure de 

la circulation des flux représentant la matérialité de ces sociétés. Une présentation de cette approche 

pluridisciplinaire fondée sur l'optimisation des flux et exposé de ses méthodes. 

 

 

 

Piketty, Thomas 

Une brève histoire de l'égalité 

1 vol. (350 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm 

978-2-02-148597-4 

Seuil 

Sciences humaines 

Une histoire comparative des inégalités de classes sociales dans les sociétés humaines retraçant les 

révoltes et les révolutions, les luttes sociales et les différentes formes de crise ainsi que les phases de régression. 

L'auteur souligne la présence d'un mouvement historique vers l'égalité qui résulte d'un processus politique et 

idéologique. 
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Gayard, Laurent 

Comprendre les NFT et les métavers 

1 vol. (157 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-88944-204-1 

Slatkine & Cie 

La technologie NFT, qui associe un certificat de propriété à un fichier numérique, révolutionne la 

manière de diffuser des productions de l'esprit sur Internet. Cet ouvrage explique ce que sont les 

NFT, comment en fabriquer, les vendre, les acheter et en quoi cette innovation dont les applications 

apparaissent illimitées bouleverse l'économie numérique. 

 

 

 

Holleville, Stéphanie 

Débattre en FLE, français langue étrangère : B1-C2 : toutes les clés pour argumenter et exprimer son 

opinion avec précision et efficacité ! 

1 vol. (255 p.) ; 24 x 17 cm 

978-2-340-04750-1 

Ellipses 

Un outil destiné aux allophones pour développer les compétences argumentatives et lexicales 

permettant de prendre part à un débat en français. Avec vingt fiches méthodologiques 

accompagnées de 200 exercices corrigés pour améliorer et enrichir son style ainsi que 24 sujets de débats classés par 

thèmes, enrichis de vocabulaire, d'informations culturelles et d'exemples. 

 

 

 

Lièvre, Jean-François 

L'indispensable des maths pour entrer en école d'ingénieurs : toutes les notions à connaître, de 

nombreux exercices pour s'entraîner : école d'ingénieurs, DUT, BTS, prépas ATS-TSI 

1 vol. (225 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm 

978-2-7495-5176-0 

Bréal 

Invictus 

Les principales notions mathématiques et leurs techniques de mise en oeuvre sont présentées sous 

forme de fiches avec des tableaux synthétiques et des exercices. Des méthodes, trucs et astuces sont proposés, en 

relation avec les connaissances du cours, afin de mettre en évidence les différentes approches d'un problème 

mathématique. 

 

 

 

Kibler, Maurice 

Fiches et exercices corrigés de mathématiques : licence en alternance ou professionnelle ou en 

sciences physiques 

1 vol. (489 p.) ; 24 x 20 cm 

978-2-340-06392-1 

Ellipses 

Références sciences 

Une synthèse du programme de base de mathématiques en licence scientifique, accompagnée d'exercices corrigés : 

nombres complexes, trigonométrie, équations différentielles, théorie du signal, analyse vectorielle, entre autres. 
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Radi, Bouchaïb 

El Hami, Abdelkhalak 

Maths MPSI, MP2I : cours, exercices et problèmes corrigés : nouveaux programmes 

1 vol. (VII-498 p.) ; 24 x 19 cm 

978-2-340-06363-1 

Ellipses 

Références sciences 

Un ouvrage développant tous les thèmes du nouveau programme de mathématiques. Chaque chapitre propose un 

rappel des définitions et des principaux résultats du cours ainsi que des exercices d'application. 

 

 

 

Bessis, David 

Mathematica : une aventure au coeur de nous-mêmes 

1 vol. (361 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm 

978-2-02-149397-9 

Seuil 

Entre récit initiatique et essai subversif, une exploration des mathématiques qui montre qu'elles sont 

accessibles à tous malgré les idées reçues qui en font une discipline élitiste et abstraite. 

 

 

 

Beckman, Milo 

La magie des maths sans les nombres 

1 vol. (192 p.) ; 23 x 15 cm 

978-2-37935-260-7 

Alisio 

Sciences 

Génie des mathématiques ayant intégré Harvard à 15 ans, l'auteur propose une nouvelle approche 

de cette discipline, décorrélée des nombres et des équations. A travers une centaine de dessins et 

d'exemples concrets, il explore les trois branches que sont la topologie, l'analyse et l'algèbre, révélant des liens 

inattendus avec des éléments du quotidien. 

 

 

 

Pelat, Alain 

Mathématiques : pour une intelligence produite par une technique humaine : une IA peut-être hors 

de contrôle 

1 vol. (660 p.) ; 21 x 15 cm 

978-2-8127-1281-4 

Presses du Midi 

Une étude consacrée à l'intelligence artificielle. L'auteur montre l'importance des applications de 

l'algèbre de Boole en électronique et en informatique. 
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Mansuy, Roger 

Mneimné, Rached 

Algèbre linéaire, réduction des endomorphismes : licence 2 & 3 mathématiques, CPGE, Capes & 

agrégation 

1 vol. (246 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

978-2-8073-3661-2 

De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Maths 

Plus de 120 exercices ponctués de rappels de cours, avec une ou plusieurs solutions commentées et des 

développements apparentés. 

 

 

 

Jaouhari, Noureddine el 

Calcul différentiel et calcul intégral : cours, 170 exercices corrigés, exemples d'application : licences 2 

et 3, prépas, Capes 

1 vol. (VIII-359 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

978-2-10-083406-8 

Dunod 

Sciences sup. Mathématiques 

Manuel destiné aux étudiants en licence 2 et 3 des filières mathématiques et physique, développant les différentes 

notions de calcul différentiel et intégral pour les fonctions de plusieurs variables. Chaque chapitre débute par des 

rappels, des définitions et s'appuie sur des exemples d'applications variés. Plus de 170 exercices corrigés complètent 

le cours. 

 

 

 

Choulli, Mourad 

Analyse fonctionnelle : licence 3 & master 1 mathématiques, écoles d'ingénieurs 

1 vol. (202 p.) ; 24 x 17 cm 

978-2-8073-3492-2 

De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Maths 

Un cours abordant toutes les notions du programme d'analyse fonctionnelle enseignées en troisième 

année de licence et en première année de master de mathématiques. Avec de nombreux exemples sur les espaces 

vectoriels topologiques localement convexes, suivis d'exercices d'application corrigés. 

 

 

 

Makhlouf, Farid 

Fiches de statistique descriptive : rappels de cours et exercices corrigés 

1 vol. (103 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

978-2-340-06345-7 

Ellipses 

Fiches 

Dix fiches pour réviser le cours de statistique descriptive, avec les définitions à connaître, les points 

essentiels à retenir, des exercices corrigés et des repères bibliographiques. 
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Geffroy, Laurianne 

Surugue, Léa 

Fake news santé : vaccin, alimentation, cerveau... : démêlez le vrai du faux avec l'Inserm et coupez 

court aux infox et idées reçues 

1 vol. (269 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 16 cm 

978-2-7491-6911-8 

Cherche Midi 

Des chercheurs de l'Inserm apportent des éléments de réponse autour de sujets liés à la santé, la pandémie, les 

vaccins mais aussi l'alimentation, le cancer ou le vieillissement. L'ensemble démonte un certain nombre d'idées 

fausses et fait le point sur les recherches les plus récentes. 

 

 

 

Aérodynamique expérimentale : souffleries et méthodes de mesure 

1 vol. (301 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm 

978-2-36493-605-8 

Cépaduès 

Une présentation de l'expérimentation aérodynamique, notamment à propos des moyens mis en 

oeuvre par les spécialistes, décrivant les différents types de soufflerie, du subsonique à 

l'hypersonique, et présentant les problèmes posés par leur conception et leur exploitation. 

 

 

 

Ticket for Change 

Tu fais quoi dans la vie ? : votre travail peut faire la différence pour la société et la planète : le 

manifeste de Ticket for change 

1 vol. (69 p.) ; 21 x 12 cm 

978-2-37935-245-4 

Alisio 

Face aux crises sociales, économiques et écologiques, un manifeste encourageant à être acteur du 

changement en s'engageant professionnellement dans une carrière dont l'impact est positif sur la 

société. Avec des témoignages, des portraits et une série de propositions. 

 

 

 

Manceau, Céline 

500 réponses aux questions des recruteurs : stage, alternance, premier emploi 

1 vol. (253 p.) ; 20 x 13 cm 

978-2-38015-098-8 

L'Etudiant 

Des conseils pour répondre aux différentes questions des recruteurs lors des entretiens et apprendre 

à décrypter leurs stratégies. 
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Nahon, Maël 

Autre 

1 vol. (160 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm 

978-2-37754-072-3 

Lapin éditions 

Une bande dessinée mettant en scène des personnes sortant de la norme afin de montrer qu'il existe 

de nombreuses manières de vivre et de se définir. Pims éprouve des sentiments pour deux personnes 

en même temps et refuse de choisir. Lélio, autiste Asperger, cesse d'imiter les personnes non autistes pour enfin 

être lui-même. Anklem est un homme trans et homosexuel. Anna est travailleuse du sexe. 

 

 

 

Davodeau, Etienne 

Le droit du sol : journal d'un vertige 

1 vol. (207 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 28 x 20 cm 

978-2-7548-2921-2 

Futuropolis 

En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la grotte de Pech Merle et Bure 

afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux lieux, symboles de deux moments de l'histoire. 

Des peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette marche à travers la France est un voyage dans le temps et 

l'espace à la découverte de ce que l'espèce humaine laisse sous le sol. 

 

 

 

Collet, Isabelle 

Phiip 

Seximsme Man contre le seximsme 

1 vol. (63 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm 

978-2-918653-95-0 

Lapin éditions 

Seximsme Man, sexiste repenti, découvre grâce à une chercheuse l'histoire de la discrimination des 

femmes dans l'éducation et les sciences, et en particulier dans les domaines des mathématiques et de la recherche. 

 

 

 

Marchand, Alexander 

L'univers est virtuel : la science du futur unifie physique numérique et métaphysique 

1 vol. (81 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 21 cm 

978-2-490769-32-2 

Les éditions extraordinaires 

Des ailes 

Les travaux de chercheurs contemporains sur la réalité virtuelle sont présentés sous forme de bande 

dessinée, abordant les grandes questions de la science, de la philosophie et de la spiritualité. 
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Suvilay, Bounthavy 

Indie games : histoire, artwork, sound design des jeux vidéo indépendants 

1 vol. (215 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 29 x 25 cm 

979-10-281-2139-6 

Bragelonne 

Pop culture 

Histoire des créateurs indépendants dans l'univers vidéoludique, avec des anecdotes et des témoignages des 

principaux acteurs sur leurs parcours et les difficultés à créer des jeux vidéo sans être soutenu par des grands 

distributeurs. 

 

 

 

Suvilay, Bounthavy 

Indie games : histoire, artwork, sound design des jeux vidéo indépendants 

1 vol. (215 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 25 cm 

979-10-281-0957-8 

Bragelonne 

Beaux livres 

Histoire du jeu vidéo indépendant, avec des anecdotes et des témoignages des principaux acteurs sur leurs parcours 

et les difficultés à créer des jeux vidéo sans être soutenu par des grands distributeurs. 

 

 

 

La création artistique dans le jeu vidéo 

1 vol. (223 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm 

978-2-343-23127-3 

L'Harmattan 

Esthétiques 

Une réflexion autour des spécificités créatrices du jeu vidéo. Bien que ses aspects ludique, 

technologique et commercial l'empêchent fréquemment d'être reconnu en tant qu'art, le jeu vidéo 

reste un élément majeur de la culture transmédiatique ainsi qu'un appareil interactif permettant de 

transformer un spectateur passif en joueur actif. 

 

 

 

Les mémoires du jeu vidéo japonais : racontées par 50 développeurs 

1 vol. (200 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm 

978-2-37784-170-7 

Third éditions 

Retrogaming 

Les témoignages d'une cinquantaine de développeurs qui ont participé à la création de jeux vidéo 

japonais mythiques, tels que Pac-Man, Space Invaders ou encore Super Mario Bros. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,979-10-281-2139-6#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,979-10-281-0957-8#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-343-23127-3#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-37784-170-7#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR


 

Rajkumar, Joanna 

Les ateliers d'écriture ou Comment progresser dans l'écrit : écrire en écrivant 

1 vol. (167 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm 

978-2-340-06138-5 

Ellipses 

Onze propositions d'écriture créative, expérimentées en atelier d'écriture. Avec des extraits 

littéraires choisis pour leurs enjeux et leurs effets stylistiques, des astuces et des exemples 

commentés et, pour certains accompagnés de compléments en ligne accessibles via des QR codes. 

 

 

 

Meulemans, David 

Ecrire son premier roman en dix minutes par jour 

1 vol. (185 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-37305-068-4 

Aux forges de Vulcain 

A partir des découvertes récentes en psychologie de la création, de témoignages d'écrivains et de 

scénaristes, ainsi que de l'expérience de l'auteur en animation d'ateliers d'écriture collectifs, ce 

manuel d'écriture littéraire propose d'apprendre à créer des personnages et une histoire, à 

persévérer dans la production d'écrits et à surmonter ses blocages. 

 

 

 

Harris, Zakiya Dalila 

Black girl 

1 vol. (380 p.) ; 24 x 16 cm 

978-2-7021-8269-7 

Calmann-Lévy 

A 26 ans, Nella Rogers est fiancée et a réalisé son rêve en intégrant une prestigieuse maison d'édition 

de Manhattan. Pourtant, elle souffre d'être la seule salariée noire au bureau. Tout change lors de 

l'arrivée d'Hazel, qui revendique sa culture afro-américaine. Mais peu de temps après, Nella 

commence à recevoir des lettres de menaces. Premier roman. 

 

 

 

Mathieu, Nicolas 

Connemara 

1 vol. (395 p.) ; 24 x 15 cm 

978-2-330-15970-2 

Actes Sud 

Domaine français 

Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent un 

immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire 

la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène retourne dans sa ville natale. 
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