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COTE TITRE AUTEUR EDITEUR ANNEE

111 MOR Science avec conscience Morin , Edgar Seuil : Fayard 1990

330.122 RAB excès de la finance  : ou l'art de la prédation légalisée (Les ) Rabhi , Pierre Presses du Châtelet 2017

338.18 BLE Bio, où en sommes-nous ?  : santé, éthique, environnement Blériot , Céline l'Harmattan 2017

621.47 RIC cellules photovoltaïques en silicium  : théorie et fabrication (Les ) Richet , Nicolas EDP Sciences 2016

668.5 PEN Conception des produits cosmétiques  : la formulation

Pensé-Lhéritier , Anne-Marie ; 
Bedoux , Gilles ; Blasco , 
Laurent ; Bolzinger , Tec & doc : Lavoisier 2014

690.24 GUI Architecture passive dans le secteur tertiaire Charlot Valdieu Catherine Le Moniteur

693.834 BEA
isolation phonique écologique  : matériaux et équipements, mise en 
oeuvre et études de cas, en neuf et en rénovation (L') Beaumier , Jean-Louis Terre vivante 2011

693.834 HAM
Réussir l'acoustique d'un bâtiment  : conception architecturale, isolation 
et correction acoustiques Hamayon , Loïc Ed. le Moniteur 2013

693.834 HAM acoustique des bâtiments (L') Hamayon , Loïc Ed. le Moniteur 2014
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693.834 JED
Mise en oeuvre de l'isolation acoustique  : caractéristiques des sons, 
performances des matériaux, écrans acoustiques Jedidi , Malek Editions le Moniteur 2017

711 ASS Devenir une smart city : mise en oeuvre opérationnelle Assou, David Territorial

711.4 REP repenser l'urbanisme    

930 TOU Toulouse  : naissance d'une ville
Pailler , Jean-Marie ; Darles , 
Christian ; Moret , Pierre 

Editions midi-
pyrénéennes 2015

R DAV Féministe et libertaire  : écrits de jeunesse David-Néel , Alexandra Les nuits rouges 2003

R GIR
Andrée Chedid, racines et libertés  : [actes du colloque organisé par 
l'université de Paris 13 en 2002] Université Paris 13 Harmattan 2004
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