Étudier à l’étranger.
S’expatrier.
Découvrir.

1

TOUTES DESTINATIONS

C'est décidé, je pars ! : guide de premiers secours pour une expérience à l'étranger
Rabinowitz, Assia
Les carnets de l'info
1 vol. (238 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
28/01/2010
978-2-916628-64-6
Guides de premiers secours
Ce guide propose un inventaire des mobilités possibles pour les moins de 30 ans, à travers les échanges
universitaires Erasmus, Leonardo, le volontariat européen ou international, etc. Il détaille les modalités, les
formalités, les programmes ou les bourses qui permettent de concrétiser un projet, et donne des clés pour
l'installation et l'insertion dans le pays d'accueil.
331.127 RAB

Réussir son stage en anglais à l'étranger
Brethenoux-Seguin, Francy
De Boeck supérieur
1 vol. ; 24 x 16 cm ; 1 CD audio
22/10/2008
978-2-8041-0114-5
Guide pratique de l'étudiant
Manuel pour préparer un stage à l'étranger et améliorer son expression orale en anglais. Propose dans
chacune des 12 unités des dialogues sur la vie professionnelle, des tests de compréhension, des points de
grammaire et des exercices écrits et oraux. Avec l'enregistrement des dialogues sur le CD.
650 STA

Trouver un job ou un stage à l'étranger
Bonnemayre, Pascal
Capo-Chichi, Christelle
Pierre-Dudouet, Elise
Studyrama
1 vol. (239 p.) ; 20 x 12 cm
28/09/2010
978-2-7590-1034-9
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Guides J. Emploi, n° 293
Des conseils pratiques pour chercher un emploi, un stage, un poste de volontaire ou de bénévole et
s'acquitter des formalités administratives, ainsi que des renseignements sur le marché du travail, les
secteurs qui recrutent et les organismes publics et privés specialisés, pays par pays.
650.14 BON

Réussir sa candidature en anglais : toutes les étapes d'une candidature réussie,
s'entretenir en anglais avec un recruteur français ou étranger, se préparer aux
questions pièges
Delmotte, Axel
Studyrama
1 vol. (191 p.) ; 20 x 14 cm
22/09/2009
978-2-7590-0809-4
Projet professionnel, n° 1017
Aide à la recherche d'emploi ou à l'entrée dans une université anglo-saxonne : indique les spécificités
anglo-saxonnes de recrutement, les différences culturelles à maîtriser, avec de nombreux exemples.
650.14 REU

Le CV et l'entretien d'embauche en anglais : postuler en anglais, construire son CV,
rédiger sa lettre de motivation, préparer ses entretiens
Blanchet, Elisabeth
Eyrolles
1 vol. (189 p.) ; 22 x 14 cm
17/03/2016
978-2-212-56376-4
Eyrolles emploi & carrière
Un ensemble de techniques pour postuler à un emploi en anglais. Des pistes pour rédiger un curriculum
vitae ou réussir un entretien, avec une présentation du vocabulaire adapté pour chaque situation
professionnelle.
650.142 BLA
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Le guide du CV en anglais : des CV et des lettres commentés
Blanchet, Elisabeth
Zhu, Marie-José
L'Etudiant
1 vol. (306 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm
14/04/2011
978-2-8176-0095-6
Les guides de l'Etudiant. Premier emploi, n° 407
Présentation de plusieurs CV et lettres de motivation en langue anglaise et description du marché de
l'emploi en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis informant sur les opportunités de carrière réservées en
priorité aux candidats français. En fin d'ouvrage, un cahier linguistique propose 300 mots et expressions
utiles en anglais pour accroître la crédibilité du candidat.
650.142 BLA

Le CV en langue étrangère : Angleterre, Etats-Unis, Canada, Australie, Japon,
Espagne, Allemagne, Portugal, Italie... : les règles à connaître selon les pays
Lachenaud, Valérie
Lartigue, Miren
Yala, Amina
Espace grandes écoles
1 vol. (220 p.) ; 24 x 17 cm
22/02/2011
978-2-84555-257-9
Des modèles de curriculum vitae et de lettres de motivation commentés pour apprendre les conventions en
vigueur aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse, au Japon, etc.
650.142 LAC

Guide du recrutement international : jeunes diplômés & hauts potentiels : 500
programmes pour lancer sa carrière
Malot, Manuelle
A2C médias
1 vol. (287 p.) ; 24 x 16 cm
20/05/2011
978-2-916831-15-2
Expertises
Guide pratique pour les étudiants ou jeunes diplômés de l'enseignement supérieur souhaitant intégrer l'un
des 500 programmes internationaux ou plus généralement une entreprise internationale. L'auteure dévoile
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le fonctionnement de ces "graduate programmes", décrypte leurs critères de recrutement et les principales
modalités de sélection.
650.144 MAL

La bible du grand voyageur : les astuces indispensables pour voyager mieux avec
moins
Bouchard, Anick-Marie
Charroin, Guillaume
Thomassey, Nans
Lonely planet
En voyage Editions
1 vol. (368 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 13 cm
14/06/2018
978-2-8161-7167-9
Un guide pour voyager de façon intelligente et économique, selon une approche éthique et écologique. Il
est organisé en cinq sections, de la préparation du départ à la sécurité sur place, en passant par le
transport, la nourriture et le logement, enrichies de chapitres thématiques et de témoignages de voyageurs.
910 BIB

Le guide complet de l'expatriation : trouver un emploi à Londres, à Montréal ou à
Singapour, monter sa boîte à Shanghai ou au Pérou...
Blanchet, Elisabeth
L'Express éditions
1 vol. (223 p.) ; 21 x 15 cm
18/06/2015
978-2-8244-0044-0
L'Express-emploi
Une réponse aux principales questions que se pose tout salarié qui souhaite partir à l'étranger. Détaille
chaque étape de l'expatriation, les modalités de gestion d'une carrière internationale, cinq profils types de
candidat à l'expatriation, les secrets de la vie à l'étranger. Propose de nombreux témoignages, des
adresses et informations utiles.
910.202 BLA
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Les 10 commandements de l'expatriation et de la mobilité internationale
Bouthéon, Aymeric
Maxima Laurent du Mesnil
1 vol. (138 p.) ; 22 x 15 cm
24/04/2014
978-2-84001-789-9
Un guide pratique apportant conseils et éclairages sur les réalités de l'expatriation, mais aussi sur l'état
d'esprit nécessaire, destiné aux expatriés et leur famille, aux candidats à la mobilité internationale, aux
étudiants attirés par l'étranger, aux gestionnaires de carrières, aux organismes de mobilité, etc.
910.202 BOU

Travailler à l'étranger : stages, volontariat, job d'été, au pair...
Capo-Chichi, Christelle
Amazon Fulfillment
1 vol. (181 p.) ; 20 x 14 cm
13/01/2012
978-2-7590-1501-6
Guides J. Emploi, n° 1409
Des conseils pratiques pour chercher un emploi, un stage, un travail dans l'humanitaire ou le volontariat à
l'étranger et s'acquitter des formalités administratives, des renseignements pays par pays sur les pratiques
en matière d'embauche et les secteurs qui recrutent, ainsi que les coordonnées d'organismes publics et
privés.
910.202 CAP

Le manuel de l'étudiant nomade : inspiration et conseils d'une routarde
Casaux, Pauline
Hachette Tourisme
1 vol. (116 p.); illustrations en noir
9781521591260

Partir à l'étranger lorsque l'on est jeune et inexpérimenté est une étape délicate mais aussi cruciale pour
vivre de nouvelles aventures et grandir. Après être passée par échanges et stages en tout genre aux
quatre coins de la planète lors de ses études, l'auteure s'appuie sur ses expériences avec humour pour
aider les lecteurs à tirer le maximum de leurs expériences de voyages. Truffé d'anecdotes et de conseils,
chaque chapitre dévoile différents aspects de la vie à l'étranger. La délicate visite parentale, l'utilisation des
réseaux sociaux, ou encore les moments nostalgiques où le manque de saucisson se fait cruellement
sentir : ceux qui sont déjà partis s'y reconnaitront totalement, tandis que ceux qui ne sont pas encore partis
s'y croiront déjà.
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910.202 CAS

Faire son alternance en Europe
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme
1 vol. (159 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 20 x 12 cm
26/09/2018
978-2-01-626697-7
Le guide du routard
Des conseils pratiques pour partir étudier et se former par l'apprentissage en Europe, de la planification du
projet au retour en passant par l'organisation du départ et la vie sur place. Avec des informations sur les
programmes, les aides régionales ainsi qu'une présentation de chaque pays d'accueil européen. Des
contenus complémentaires sont disponibles sur l'application Hachette Scan.
910.202 FAI

Le guide du jeune voyageur 2006-2007 : 1.001 conseils et astuces pour voyager malin : spécial 1825 ans
Belles Balades éditions
1 vol. (240 p.) ; cartes ; 21 x 14 cm
29/06/2006
2-84640-171-3
A destination des 18-25 ans, des conseils et des adresses pour profiter de ses voyages à moindre coût :
réductions sur les billets d'avion, financement, jobs à l'étranger, sports d'évasion, action humanitaire.
Contient de nombreuses informations pratiques : assurances, santé, matériel à prévoir selon le pays...
910.202 GUI

Guide de l'expatriation : 2017-2018
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université
1 vol. (187 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 12 cm
19/09/2017
979-10-331-8895-7
Petit futé. Thématique guide
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Un guide pratique pour ceux qui désirent s'intaller à l'étranger. Il indique les démarches à effectuer avant le
départ, donne des conseils dans différents domaines pour préparer son expatriation dans les meilleures
conditions (santé, logement, argent, etc.). Avec un code permettant d'accéder à la version numérique
gratuite.
910.202 GUI

S'expatrier : vous en rêvez, ils l'ont fait ! : les Français du monde se racontent
Langlois, Emmanuel
StudyramaPro
France-Info
1 vol. (248 p.) ; 24 x 16 cm
10/05/2013
978-2-7590-2000-3
Projet professionnel
Une galerie de portraits d'expatriés, de l'entrepreneur dans la Silicon Valley à l'ambassadrice du luxe
européen à Shanghai en passant par un ingénieur en mission en Afrique. Classés par thématiques, ces
parcours atypiques témoignent de l'aventure de l'expatriation.
910.202 LAN

Le tour du monde de l'emploi : trouver un stage ou un emploi
Volume 2, 50 pays du monde
Pont-Benoit, Prune
Pont, Jean-Pierre
Télémaque
1 vol. (598 p.) ; 22 x 15 cm
10/04/2014
978-2-7533-0211-2
Par continent puis par pays, l'ensemble des informations sur les filières qui recrutent, celles qui ne
recrutent pas, les formalités précises à effectuer pour réussir son expatriation.
910.202 PON
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Vivre et travailler à l'étranger
Pont, Jean-Pierre
StudyramaPro
1 vol. (189 p.) ; 24 x 17 cm
24/02/2012
978-2-7590-1574-0
Guides J. Vivre à l'étranger
Des conseils utiles pour préparer son départ à l'étranger et y travailler. Ce guide met l'accent sur les 10
destinations préférées des francophones et donne des indications concernant les démarches
administratives, le travail, les études, la vie au quotidien, etc.
910.202 PON

Réussir ma première expatriation
Talleux, Stéphanie
Fouquoire, Bertrand
StudyramaPro
1 vol. (137 p.) ; 19 x 13 cm
07/03/2017
978-2-7590-3450-5
La première fois
Ce guide enrichi de témoignages propose au candidat à l'expatriation des pistes pour définir son projet et
présente les opportunités d'emploi secteur par secteur, pays par pays, ainsi que des conseils.
910.202 TAL

Travailler ou étudier en Europe
Vivre à l'étranger (périodique)
StudyramaPro
1 vol. (468 p.) ; 18 x 11 cm
24/05/2011
978-2-7590-1227-5
Poche
Guides J. Vivre à l'étranger
Ce guide donne des conseils pour s'installer dans l'un des pays de l'Union européenne : démarches
administratives, choix d'une entreprise, finances, logement, vie quotidienne, etc. Avec des adresses pour
faciliter les contacts sur place.
914 TRA
9

AFRIQUE

Afrique-Méditerranée-Europe : la verticale de l'avenir
Guigou, Jean-Louis
Beckouche, Pierre
Nevicata
1 vol. (96 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 12 cm
09/10/2017
978-2-87523-111-6
L'âme des peuples. Hors série
Un panorama de la région méditerranéenne comme espace naturel de relations et de coopération entre
l'Europe et l'Afrique abordant les volontés mutuelles, les intérêts convergents et les possibilités d'une
meilleure coopération. Des entretiens avec des connaisseurs de l'intégration régionale entre l'Afrique, la
Méditerranée et l'Europe complètent l'ouvrage.
916 GUI

ALLEMAGNE

Allemagne : la mémoire libérée
Bourdoiseau, Christophe
Nevicata
1 vol. (93 p.) ; 16 x 12 cm
11/10/2013
978-2-87523-049-2
L'âme des peuples
Une rencontre avec l'histoire, la culture, les religions et les réalités socio-économiques du pays
accompagnée d'entretiens avec des personnalités qui le connaissent bien.
914.3 BOU
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Travailler et vivre en Allemagne : guide pratique pour les expatriés, détachés, contrats
locaux et frontaliers
Pasquier, Barbara
Gualino
1 vol. (447 p.) ; 23 x 15 cm
11/01/2011
978-2-297-00302-5
City & York
Destiné aux cadres et aux employés français et européens qui souhaitent travailler en Allemagne, ce guide
permet de connaître les démarches nécessaires pour ce futur projet professionnel.
914.3 PAS

ARGENTINE

Argentine : le tango des ambitions
Lavoix, Camille
Nevicata
1 vol. (88 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 12 cm
13/10/2015
978-2-87523-075-1
L'âme des peuples
Un panorama de l'histoire, la culture, des religions et des réalités socio-économiques de l'Argentine. Trois
entretiens avec des connaisseurs du pays complètent l'ouvrage.
918.2 LAV

AUSTRALIE
Travailler ou étudier en Australie et Nouvelle-Zélande
Roi, Pascaline
Langlois, Emmanuel
StudyramaPro
1 vol. (356 p.) ; 18 x 11 cm
24/05/2011
978-2-7590-1269-5
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Poche
Guides J. Vivre à l'étranger
Des informations et des conseils pratiques pour étudier, s'installer en Australie ou en Nouvelle-Zélande et y
travailler, avec les adresses des universités, des ambassades, etc.
919.4 ROI

AUTRICHE
Vienne : si impériale, si sociale
Gerhardus, Alexia
Nevicata
1 vol. (88 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 12 cm
13/10/2015
978-2-87523-079-9
L'âme des peuples
Un panorama de l'histoire, la culture et des réalités socio-économiques de la capitale autrichienne. Trois
entretiens avec des connaisseurs de la ville complètent l'ouvrage.
914.36 GER

BRESIL

Brésil : les guides de la mobilité internationale : emplois, entreprises, étudiants
Kalinski, Katarzyna
André, Aurélien
Overseas éditions
1 vol. (138 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 21 x 14 cm
22/09/2015
978-2-9537280-6-4
Expat book
Des conseils pour les Français souhaitant partir étudier ou travailler au Brésil, avec des informations sur le
contexte culturel, la vie quotidienne, les modalités d'installation, les formalités administratives, etc.
918.1 BRE
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Brésil : dans les pas du géant
Montagu-Williams, Patrice
Nevicata
1 vol. (88 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 12 cm
07/04/2014
978-2-87523-056-0
L'âme des peuples
Le récit d'un voyage à travers le Brésil, pour découvrir son histoire, sa culture, ses religions et sa situation
socio-économique, ainsi que des entretiens avec une historienne et un homme d'affaires brésiliens.
918.1 MON

CANADA

Communiquer et coopérer avec les Canadiens
Lorrain, Nathalie
Damnon, Françoise
Jacquin, Xavier
Afnor
1 vol. (IX-283 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
20/07/2015
978-2-12-465501-4
Travailler efficacement en ...
Des clés pour comprendre ce qui attend les personnes souhaitant s'expatrier au Canada, à distance des
clichés dépeignant ce pays comme un espace d'accueil et d'abondance. Les auteurs décrivent les
caractéristiques de son organisation politique, économique, sociale et démographique, et livrent des
conseils pour s'adapter et faire des affaires.
917.1 DAM
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Guide de survie des Européens à Montréal
Hubert Mansion
Mansion, Hubert
GUIDES DE VOYAGE ULYSSE
19/10/2012
978-2-89464-535-2
Ulysse Info Québec
Le Guide de survie des Européens à Montréal révèle ce que personne n'a jamais osé avouer sur
l'immigration au Québec, la poutine, les banques, les taxes, la météo, les pieds carrés, les castors, les
Québécoises et les Québécois... Si vous songez à immigrer au Canada ou si vous envisagez passer un an
au Canada, vous devez lire ce livre! L'auteur Hubert Mansion, survivant d'origine européenne lui-même, y
commente avec beaucoup d'humour tous les aspects de la vie montréalaise à l'aide d'innombrables
anecdotes vécues. Il propose un portrait amusant de la métropole du Québec, avec ses qualités et ses
travers, dédramatisant au passage toutes les situations auxquelles devra tôt ou tard faire face tout nouvel
arrivant à Montréal, tout nouvel immigrant au Québec. L'immigration canadienne n'aura plus de secret pour
vous! Les étudiants, pvtistes, détenteurs d'un visa vacances travail ou PVT Canada, y trouveront aussi une
mine d'informations sur la vie à Montréal et au Québec. De tous les guides sur Montréal, voilà l'ouvrage le
plus drôle, polémique et documenté. Résolument pratique et débordant de bons plans et de bons conseils,
le Guide de survie des Européens à Montréal permet aux immigrants de s'installer à Montréal en toute
quiétude. C'est le guide essentiel pour les étudiants européens qui poursuivent leurs études dans un cégep
ou dans une université montréalaise, pour les travailleurs qui viennent tâter le marché du travail québécois
ou encore pour les vacanciers qui tombent amoureux de Montréal et qui optent pour un long séjour dans la
métropole québécoise.
917.1 GUI

Le tour du monde de l'emploi : trouver un stage ou un emploi
Volume 3, Le Canada
Pont-Benoit, Prune
Pont, Jean-Pierre
Télémaque
1 vol. (214 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 22 x 15 cm
12/06/2014
978-2-7533-0217-4
Des informations, province par province, sur les filières qui recrutent, les formalités à effectuer pour
s'expatrier, trouver un stage ou un emploi, étudier, etc.
917.1 PON
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Travailler ou étudier au Canada
Yala, Amina
Maestri, Séverine
Studyrama
1 vol. (362 p.) ; 24 x 16 cm
03/03/2009
978-2-7590-0542-0
Guides J. Vivre à l'étranger, n° 1109
Des informations pratiques pour étudier, s'installer au Canada et y travailler.
917.1 YAL

Québec land : un couple, un chat, un aller simple Paris-Montréal... : petit guide d'une
installation réussie au Canada
Bardin, Pauline
Bourré-Guilbert, Edouard
Massot, Aude
Ed. Sarbacane
1 vol. (251 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 16 cm
06/06/2015
978-2-37731-255-9
L'histoire humoristique de deux jeunes Français et de leur chat partant vivre au Québec. Ils évoquent les
secrets d'une installation réussie, les pièges à éviter et tout ce qu'il faut savoir pour se simplifier la vie.
917.14 BAR

S'installer & travailler au Québec, 2015-2016 : des centaines d'adresses et de conseils
pour préparer son départ et réussir son installation : visa, permis, emploi, santé,
écoles, formation, logement, vie quotidienne...
Nadeau, Laurence
L'Express éditions
1 vol. (469 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm
29/10/2015
978-2-8244-0050-1
L'Express-emploi
De nombreux conseils et des informations utiles pour s'installer professionnellement au Québec. Edition à
jour notamment des accords Québec-France sur les professions, du palmarès des entreprises embauchant
le plus de Français, de nouveaux témoignages de nouveaux arrivants, d'applications iPhone et conseils
pour préserver son identité numérique en recherche d'emploi.
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917.14 NAD

CHINE
Le petit guide de survie en Chine : spécial premier séjour
Larousse
1 vol. (159 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 13 cm
01/03/2017
978-2-03-590989-3
Le petit guide de survie...
Des chapitres thématiques aident à préparer un premier séjour en Chine en récapitulant les mots et
expressions indispensables, les pièges à éviter ainsi que les expressions et gestes qui sauvent. Des
conseils pratiques sont également fournis pour le quotidien du séjour. Avec des informations pour les
voyages de longue durée et pour travailler ou étudier en Chine.
915.1 CHI

Vivre la Chine : le guide pratique de la vie en Chine
Delaisse, Morgane
Hikari éditions
1 vol. (399 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
20/02/2015
978-2-36774-047-8
Vivre le monde
Guide pratique pour découvrir le quotidien, les coutumes et les habitudes des Chinois. La journaliste
propose des conseils pour s'installer et vivre en Chine : location d'un logement, recherche d'un emploi ou
d'un stage, inscription à l'université, conduite automobile, etc.
915.1 CHI
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Guide du stagiaire en Chine
Faucon, Pascal
Ed. Fortuna
1 vol. (144 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 12 cm
10/05/2013
978-2-930424-87-3
Des conseils sur la vie quotidienne et professionnelle et sur le contexte historique et culturel,
pour les étudiants préparant un stage en Chine.
915.1 FAU

COREE
Vivre la Corée : le guide pratique de la vie en Corée
Dufour, Anthony
Song, Minju
Hikari éditions
1 vol. (350 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm
21/03/2014
978-2-36774-065-2
Vivre le monde
Guide pratique pour découvrir la Corée du Sud par son quotidien, ses coutumes et ses habitudes. Il
contient les informations nécessaires à ceux qui habitent ou souhaitent habiter dans le pays : louer un
appartement, payer son téléphone, trouver un travail, un stage ou une université, aller à l'hôpital, etc.
915 DUF

Corée du Sud : le goût du miracle
Falletti, Sébastien
Nevicata
1 vol. (88 p.) ; 16 x 12 cm
21/03/2016
978-2-87523-086-7
L'âme des peuples
Le reporter décrit le pays à travers son histoire, notamment son développement économique et
technologique après la guerre de Corée au début des années 1950, mais aussi à travers la société
contemporaine, caractérisée par son dynamisme et sa créativité. Des entretiens avec des connaisseurs du
pays complètent l'ouvrage.
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915.19 FAL

CUBA

Cuba : la révolution transgressée
Herbet, Marie
Nevicata
1 vol. (89 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 17 x 12 cm
21/03/2016
978-2-87523-084-3
L'âme des peuples
Un panorama de l'histoire, de la culture, de la religion et des réalités socio-économiques du pays. Des
entretiens avec des connaisseurs du pays complètent l'ouvrage.
917.29 HER

ESPAGNE

Espagne : la passion de l'identité
Lema, Luis
Nevicata
1 vol. (89 p.) ; 16 x 12 cm
11/10/2013
978-2-87523-048-5
L'âme des peuples
Des récits de voyages, des reportages mêlant vie quotidienne, culture, histoire et religion pour découvrir
l'Espagne.
914.6 LEM
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Travailler ou étudier en Espagne
Suied-Michelet, Anne-Cécile
Studyrama
1 vol. (150 p.) ; 24 x 16 cm
22/09/2009
978-2-7590-0671-7
Guides J. Vivre à l'étranger, n° 1162
Des informations pratiques pour étudier, s'installer en Espagne et y travailler. Avec, en fin d'ouvrage, un
carnet d'adresses utiles.
914.6 SUI

ETATS-UNIS

Etats-Unis : tribus américaines
Hyman, Harold
Nevicata
1 vol. (89 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 12 cm
10/10/2016
978-2-87523-095-9
L'âme des peuples
Un panorama de l'histoire, de la culture, des religions et des réalités socio-économiques des Etats-Unis.
Des entretiens avec des connaisseurs du pays complètent l'ouvrage.
917.3 HYM

Communiquer, s'expatrier et travailler aux Etats-Unis
Jungerman, Marc
Afnor
1 vol. (154 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 16 cm
06/07/2017
978-2-12-465595-3
Travailler efficacement en ...
Au-delà des idées préconçues sur les Etats-Unis et leur marché du travail, cet ouvrage permet de mieux en
connaître les codes professionnels et d'assimiler les différences culturelles, pour réussir son intégration
professionnelle ou ses échanges commerciaux avec des partenaires américains.
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917.3 JUN

Civilisation des Etats-Unis
Pauwels, Marie-Christine
Hachette Supérieur
1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
18/01/2017
978-2-01-700985-6
HU. Anglais civilisation
La société américaine d'aujourd'hui est présentée en douze chapitres : institutions, mythes fondateurs,
immigration, population, minorités, éducation, racisme, obésité, entre autres. Avec, pour chaque question,
des extraits d'ouvrages, de cartoons et d'articles de presse. A jour de l'élection présidentielle de 2016.
917.3 PAU

Vivre les USA : le guide pratique de la vie aux Etats-Unis d'Amérique
Vandersteen, Samantha
Hikari éditions
1 vol. (326 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm
15/05/2014
978-2-36774-013-3
Vivre le monde
Guide pratique pour découvrir le quotidien, les coutumes et les habitudes des Américains. La journaliste
propose des conseils pour s'installer et vivre aux Etats-Unis : louer un logement, rechercher un emploi ou
un stage, s'inscrire à l'université, conduire une voiture, etc.
917.3 USA

FRANCE

Greater than a tourist - Toulouse France
Barnaud, Alix
CZYK publishing
1 vol. (97 p.)
2019
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978-1-793863-676
Are you excited about planning your next trip ? Do you want to try something new ? Would you like some
guidance from a local ? If you answered yes to any of these questions, then this Greater Than a Toursit
book is for you. Greater than a Tourist - Toulouse, France by Alix Barnaud offers the inside scoop on
Toulouse. Most travel books tell you how to travel like a tourist. Although there is nothing wrong with that,
as part of the Greater Than a Tourist series, this book will give you travel tips from someone who has lived
at your next travel destination. In these pages, you will discover advice that will help you throughout your
stay. This book will not tell you exact addresses or store hours but instead will give you excitement and
knowledge from a local that you may not find in other smaller print travel books..
914.486 TOU

La France vue d'ailleurs : histoire de stéréotypes
Coulouarn, Hervé
Presses universitaires de Rennes
1 vol. (424 p.) ; 23 x 14 cm
17/10/2016
978-2-7535-5121-3
Essais
Le chercheur expose diverses représentations de la France dans différents pays et à diverses époques : la
Grande-Bretagne et la France au temps de la guerre de Cent Ans, les emprunts oubliés à l'Italie de la
Renaissance, Louis XIV et la Suède, ou encore les guerres napoléoniennes et l'Espagne.
940 COU

A brief history of France
Jenkins, Cecil
Robinson
1 vol. (344 p.)
2017
978-1-4721-3951-1
An Introduction to the People, History & Culture
944 JEN
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INDE
Inde : le petit guide des usages et coutumes
Stephen, Becky
Hachette Tourisme
1 vol. (168 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 17 x 11 cm
12/12/2018
978-2-01-703242-7
Guides bleus. Guides bleus hors série
Ce guide explore tous les sujets qui permettent une meilleure compréhension de la culture indienne :
histoire, religion, coutumes, traditions, vie quotidienne, repas, etc.
915.4 IND

ITALIE
Italie : l'esthétique du succès
Heuzé, Richard
Nevicata
1 vol. ; 16 x 12 cm
24/03/2015
978-2-87523-068-3
L'âme des peuples
Ces courts récits de voyage relient les fils qui tissent l'âme transalpine : fils historiques, sociaux ou
culturels. Un voyage dans l'Italie d'aujourd'hui pour mieux comprendre ce pays où la modernité bute sans
cesse sur le poids des traditions religieuses, sociales et locales.
914.5 HEU

JAPON
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Japon : l'empire de l'harmonie
Atlan, Corinne
Nevicata
1 vol. (89 p.) ; 16 x 12 cm
21/03/2016
978-2-87523-087-4
L'âme des peuples
Un panorama de l'histoire, de la culture, des religions et des réalités socio-économiques du pays. Trois
entretiens avec des connaisseurs du pays complètent l'ouvrage.
915.2 ATL

Japon : les guides de la mobilité internationale : emplois, entreprises, étudiants
Kalinski, Katarzyna
André, Aurélien
Overseas éditions
1 vol. (139 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 21 x 14 cm
22/09/2015
979-10-94735-01-5
Expat book
Des conseils pour les Français souhaitant partir étudier ou travailler au Japon, et des informations sur le
contexte culturel, la vie quotidienne, les modalités d'installation, les formalités administratives, etc.
915.2 JAP

Le Japon en un coup d'oeil : comprendre le Japon : dictionnaire illustré
International internship programs
Kana
1 vol. (246 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 19 x 12 cm
02/06/2017
978-2-505-06958-4
A la fois dictionnaire et guide, cette synthèse bilingue et illustrée permet de comprendre la culture, les
traditions, les moeurs et la géographie du Japon. Avec des indications pour préparer une soupe miso, boire
le thé, s'initier à l'ikebana, composer un haïku, pratiquer le zazen, etc.
915.21 JAP

MAROC
23

Maroc : le petit guide des usages et coutumes
York, Jillian
Hachette Tourisme
1 vol. (168 p.) ; 17 x 11 cm
30/05/2018
978-2-01-703241-0
Guides bleus
Un guide pour se familiariser avec la culture marocaine, décoder les attitudes, éviter les impairs et maîtriser
les codes de la communication. Avec un chapitre consacré aux relations professionnelles.
916.4 MAR

PAYS-BAS
Pays-Bas : les pieds sur terre
Hemptinne, Gerald de
Nevicata
1 vol. (88 p.) ; 16 x 12 cm
06/10/2014
978-2-87523-063-8
L'âme des peuples
Le récit d'un voyage dans un pays fait de paradoxes et dont les habitants sont attachés à leur terre autant
qu'à l'océan.
914.92 HEM

POLOGNE
Pologne : la noblesse de la terre
Kuczkiewicz , Jurek
Nevicata
1 vol. (85 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 12 cm
11/10/2013
978-2-87523-047-8
L'âme des peuples
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Des récits de voyages, des reportages mêlant vie quotidienne, culture, histoire et religion pour découvrir la
Pologne.
914.38 KUC

ROYAUME-UNI
Travailler et vivre en Angleterre : s'expatrier à Londres, en Ecosse, au Pays de Galles
et en Irlande du Nord
Vennin, Loïc
Gualino
1 vol. (352 p.) ; 23 x 15 cm
11/05/2010
978-2-297-00300-1
City & York
Ce guide destiné aux personnes souhaitant s'installer en Angleterre explique comment trouver un emploi et
évaluer sa valeur sur le marché britannique, comment vivre en France en travaillant en Angleterre, les
spécificités du droit du travail britannique, la façon de travailler des Anglais, comment trouver un logement,
et donne des conseils concernant son déménagement, etc.
914.2 VEN

RUSSIE
Russie : les cendres de l'empire
Délétroz, Alain
Nevicata
1 vol. (90 p.) ; 16 x 12 cm
06/10/2014
978-2-87523-064-5
L'âme des peuples
Un récit qui se concentre sur l'histoire du pays et de son peuple depuis la Russie impériale jusqu'à
aujourd'hui, à travers des témoignages recueillis auprès des habitants par l'auteur.
914.71 DEL

SERBIE
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Serbie : mythologies balkaniques
Pério Valero, Gaëlle
Nevicata
1 vol. (89 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 12 cm
13/10/2015
978-2-87523-077-5
L'âme des peuples
Un panorama de l'histoire, la culture, des religions et des réalités socio-économiques du pays. Avec trois
entretiens.
914.97 PER

TAIWAN
Let's be friends : Youth travel in Taiwan
National Youth Commission
1 vol. (63 p.); illustrations en couleur
2007
978-986-01-1531-4

Petit guide trilingue (anglais – japonais – chinois) pour mieux connaitre la culture taiwanaise
915.1 TAI

VIETNAM
Vietnam : l'éphémère et l'insubmersible
Pomonti, Jean-Claude
Nevicata
1 vol. (90 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 12 cm
24/03/2015
978-2-87523-070-6
L'âme des peuples
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Le journaliste, spécialiste du Viêt Nam, décrit la société vietnamienne contemporaine, la reconstruction
après les guerres du XXe siècle, etc.
915.97 POM
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