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Maths spécialité, terminale générale : nouveau bac 

19/08/2020 

Livre 

978-2-401-06449-2 

Hatier 

Prépabac. Réussir l'examen, n° 17 

Des synthèses de cours, des conseils méthodologiques et des sujets d'examen avec leurs corrigés 

détaillés pour préparer l'épreuve de mathématiques du bac de série scientifique. Des fiches synthétisent les notions 

essentielles et un dépliant détachable revient sur la méthodologie de l'épreuve. Avec un abonnement au site 

annabac.com. 

 

 

 

Mathé, Stéphane 

Chimie des solutions : cours, exercices corrigés, exemples d'applications : licence, prépas, Capes 

03/01/2018 

Livre 

978-2-10-077363-3 

Dunod 

Sciences sup. Chimie 

Un cours complet pour comprendre les concepts fondamentaux de la chimie des solutions et ses applications. Avec 

de nombreux exercices corrigés et des conseils méthodologiques. 

 

 

Bamberger, Yves 

Püttgen, Hans B. 

L'électricité, au coeur de notre futur bas-carbone : sauvegarder notre niche écologique 

12/08/2021 

Livre 

978-2-88915-404-3 

Presses polytechniques et universitaires romandes 

Les auteurs analysent l'impact des activités humaines sur l'environnement, sur le changement climatique et sur la 

disponibilité des ressources. Ils évoquent également les nouveaux enjeux et les besoins liés à la multiplication des 

usages spécifiques de l'électricité, notamment ceux ayant trait aux technologies de l'information, de la 

communication et médicales. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Mayé, Pierre 

Composants électroniques : aide-mémoire 

01/09/2021 

Livre 

978-2-10-082891-3 

Dunod 

Aide mémoire. Aide-mémoire de l'ingénieur 

Présentation des principales caractéristiques des composants de base, analogiques ou logiques, de l'électronique : 

propriétés physiques et principes de fonctionnement, domaines d'utilisation et applications concrètes. 

 

 

Berraissoul, Abdelghafour 

Codage de canal : une introduction aux codes correcteurs d'erreurs 

14/09/2021 

Livre 

978-2-340-05722-7 

Ellipses 

Références sciences 

Destiné aux étudiants et aux ingénieurs en télécommunications, l'ouvrage permet d'acquérir les bases théoriques du 

codage de canal. Avec de nombreux exemples, des exercices et leurs solutions ainsi que des images explicatives. 

 

 

Interaction des ouvrages avec leur environnement : le milieu maritime 

17/05/2018 

Livre 

978-2-35671-510-4 

Presses des Mines 

Développement durable 

Analyses et retours d'expériences sur les aménagements portuaires ou côtiers, du point de vue des 

interactions du matériau utilisé avec son environnement (du béton au géocorail), les contributeurs 

proposant une nouvelle approche de design adaptée au contexte environnemental et sociétal actuel : 

l'écoconception. 

 

 

Granjon, Yves 

Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation 

d'état : cours avec exercices et problèmes corrigés 

08/09/2021 

Livre 

978-2-10-082847-0 

Dunod 

Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 

Ce manuel, dans lequel chaque chapitre se termine par une série d'exercices corrigés, aborde les systèmes linéaires 

sous tous leurs aspects pour arriver à l'automatique : modélisation fréquentielle des signaux, mise en équations et 

analyse des asservissements linéaires et continus, entre autres. Il utilise pour les applications les logiciels LabView, 

Mathematica et MathLab. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Coucquyt, Peter 

Lahousse, Bernard 

Langenbick, Johan 

Foodpairing, la science du goût : 10.000 alliances de saveurs qui vont transformer votre façon de 

manger 

21/04/2021 

Livre 

978-2-01-945664-1 

Hachette Pratique 

Hachette cuisine 

Présentation d'une méthode permettant d'identifier les associations d'ingrédients les plus opérantes grâce à la 

neuro-gastronomie et à la science. De nombreuses possibilités de mariage des saveurs sont proposées pour 

transformer sa façon de cuisiner et de manger. 

 

 

Les recettes des films du studio Ghibli 

18/11/2020 

Livre 

978-2-37697-174-0 

Ynnis éditions 

Du bento de Mon voisin Totoro à la tourte de harengs au potiron de Kiki la petite sorcière, une 

vingtaine de recettes inspirées des films du studio Ghibli sont proposées. Chacune est accompagnée 

d'anecdotes et de réflexions sur la place du plat dans l'histoire. 

 

 

Costantino, Sandrine 

Cuisine vegan pour étudiants : 1 plaque de cuisson, 1 poêle et 1 casserole, super facile, mini budget 

18/08/2021 

Livre 

978-2-84221-810-2 

la Plage 

Des recettes véganes simples, rapides et économiques spécifiquement conçues pour les étudiants. 

 

 

Lahary, Pauline 

100 modèles de CV et 100 lettres de motivation 

27/04/2021 

Livre 

978-2-7590-4659-1 

Studyrama 

Guides J. Emploi 

Cent curriculum vitae et cent lettres de motivation, de profils junior ou confirmé, analysés et 

commentés. L'auteure présente les points faibles et les atouts de 200 profils, du domaine juridique au secteur 

touristique en passant par l'événementiel ou le médical, donnant des conseils pour mettre en avant ses avantages, 

trouver un canal de diffusion efficace et soigner son argumentaire. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Apprendre à apprendre avec le lean : accélérateur d'intelligence collective 

16/09/2021 

Livre 

978-2-416-00258-8 

Eyrolles 

Le lean est une méthode qui consiste à concevoir et à développer des produits et services fiables en 

les améliorant sans cesse. Le learn désigne les concepts d'organisation apprenante. La conjugaison de 

ces deux notions permet de développer des pratiques en phase avec l'idée d'intelligence collective et de créer les 

conditions d'une activité durable et performante. 

 

 

Noizet, Hélène 

Clémençon, Anne-Sophie 

Faire ville : entre planifié et impensé, la fabrique ordinaire des formes urbaines 

07/01/2021 

Livre 

978-2-37924-134-5 

Presses universitaires de Vincennes 

Etude de la forme urbaine et de ses processus de production de la protohistoire au XXIe siècle. En s'intéressant aux 

villes dites ordinaires et par leur approche diachronique et pluridisciplinaire, les auteures mettent en évidence 

plusieurs processus pérennes dans la fabrique urbaine. 

 

 

Radtke, Kristen 

Seek You : A Journey Through American Loneliness 

13/07/2021 

Livre 

1-524-74806-4 

Pantheon Schocken Books 

b>b>From the acclaimed author of /b>b>Imagine Wanting Only This/b>b>--a timely and moving 

meditation on isolation and longing, both as individuals and as a society./b>/b>br>br>There is a 

silent epidemic in America: loneliness. Shameful to talk about and often misunderstood, 

loneliness is everywhere, from the most major of metropolises to the smallest of towns.br> br>In Seek You, Kristen 

Radtke''s wide-ranging exploration of our inner lives and public selves, Radtke digs into the ways in which we 

attempt to feel closer to one another, and the distance that remains. Through the lenses of gender and violence, 

technology and art, Radtke ushers us through a history of loneliness and longing, and shares what feels impossible to 

share.br> br>Ranging from the invention of the laugh-track to the rise of Instagram, the bootstrap-pulling cowboy to 

the brutal experiments of Harry Harlow, Radtke investigates why we engage with each other, and what we risk when 

we turn away. With her distinctive, emotionally-charged drawings and deeply empathetic prose, Kristen Radtke 

masterfully shines a light on some of our most vulnerable and sublime moments, and asks how we might keep the 

spaces between us from splitting entirely. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Moreno-Garcia, Silvia 

Mexican Gothic 

30/06/2020 

Livre 

1-529-40267-0 

Jo Fletcher Books 

The acclaimed author of Gods of Jade and Shadow returns with a mesmerising feminist re-

imagining of Gothic fantasy, in which a young socialite discovers the haunting secrets of a 

beautiful old mansion in 1950s Mexico.  He is trying to poison me. You must come for me, 

Noemi. You have to save me.  When glamorous socialite Noemi Taboada receives a frantic letter 

from her newly-wed cousin begging to be rescued from a mysterious doom, it's clear something is desperately amiss. 

Catalina has always had a flair for the dramatic, but her claims that her husband is poisoning her and her visions of 

restless ghosts seem remarkable, even for her. Noemi's chic gowns and perfect lipstick are more suited to cocktail 

parties than amateur sleuthing, but she immediately heads to High Place, a remote mansion in the Mexican 

countryside, determined to discover what is so affecting her cousin.  Tough and smart, she possesses an indomitable 

will, and she is not afraid: not of her cousin's new husband, who is both menacing and alluring; not of his father, the 

ancient patriarch who seems to be fascinated by Noemi; and not of the house itself, which begins to invade Noemi's 

dreams with visions of blood and doom.  Her only ally in this inhospitable abode is the family's youngest son. Shy and 

gentle, he seems to want to help, but might also be hiding dark knowledge of his family's past. For there are many 

secrets behind the walls of High Place. The family's once colossal wealth and faded mining empire kept them from 

prying eyes, but as Noemi digs deeper she unearths stories of violence and madness.   And Noemi, mesmerized by 

the terrifying yet seductive world of High Place, may soon find it impossible to leave this enigmatic house behind . . . 

 

 

Haig, Matt 

The Midnight Library 

18/02/2021 

Livre 

1-7868-9273-1 

Canongate Books 

THE NUMBER ONE SUNDAY TIMES BESTSELLER A BBC TWO BETWEEN THE COVERS BOOK CLUB 

PICK  ''An uplifting, poignant novel about regret, hope and second chances'' David Nicholls ''A 

wonderful story'' Zoe Ball, BBC Radio 2  Nora''s life has been going from bad to worse. Then at 

the stroke of midnight on her last day on earth she finds herself transported to a library. There 

she is given the chance to undo her regrets and try out each of the other lives she might have 

lived.  Which raises the ultimate question: with infinite choices, what is the best way to live? 

 

 

 

Parker-Chan, Shelley 

She Who Became the Sun 

22/07/2021 

Livre 

1-529-04339-5 

Macmillan 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Samaké-Roman, Assa 

Ecosse : Hadrien et la licorne 

13/11/2020 

Livre 

978-2-87523-171-0 

Nevicata 

L'âme des peuples 

Evocation de l'Ecosse, dont l'emblème est la licorne, et de son histoire nationale à travers la vie quotidienne, les 

paysages et les mythes qui participent à son identité. Ses relations, parfois tendues, avec l'Angleterre, dont le 

territoire est séparé par le mur d'Hadrien, sont également abordées alors que le Royaume-Uni a quitté l'Union 

européenne. 

 

 

Hervieu, Sébastien 

Afrique du Sud : les cicatrices de la liberté 

15/05/2020 

Livre 

978-2-87523-137-6 

Nevicata 

L'âme des peuples 

Un portrait de l'Afrique du Sud dans lequel l'auteur montre comment le pays a été façonné par les luttes de ses 

habitants contre l'apartheid, les antagonismes communautaires et les inégalités sociales. Des entretiens avec le 

professeur P. Delius, l'essayiste S. Msimang et la psychologue N. Mogabi, qui donnent leur vision du pays, 

complètent l'ouvrage. 

 

 

Le Clézio, J.M.G. 

Francophonie : pour l'amour d'une langue 

10/07/2020 

Livre 

978-2-87523-165-9 

Nevicata 

L'âme des peuples 

Le texte de J.M.G. Le Clézio ainsi que les entretiens avec différents écrivains et artistes francophones qui suivent 

interrogent la signification de la francophonie, le sens que chacun d'eux donne à la langue française à travers leur 

propre parcours au milieu d'autres langues ou identités ainsi que la manière dont celle-ci, en perpétuelle évolution, 

raconte le monde dans lequel elle se déploie. 

 

 

Gattolin, André 

Werly, Richard 

Europe : rallumer les étoiles 

02/10/2020 

Livre 

978-2-87523-142-0 

Nevicata 

L'âme des peuples 

Réflexions sur l'Europe. Les auteurs évoquent les passions, les guerres, l'histoire et la mémoire, voyant dans ce 

projet un rêve plus qu'une institution. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Tordjman, Hélène 

La croissance verte contre la nature : critique de l'écologie marchande 

25/03/2021 

Livre 

978-2-348-06799-0 

La Découverte 

Une analyse des solutions économiques envisagées qui permettent de préserver le capitalisme 

industriel tout en entraînant un processus de marchandisation de la nature, et critique les 

dynamiques contre-productives de la logique extractiviste et l'élargissement du droit de la propriété intellectuelle à 

toutes les sphères du vivant qui induit la privatisation l'ensemble de la chaîne alimentaire. 

 

 

Zarka, Jean-Claude 

Fonction publique : 2021-2022 

15/06/2021 

Livre 

978-2-297-13502-3 

Gualino 

En poche 

Dix fiches présentant la fonction publique dans ses trois branches (Etat, territoriale et hospitalière) : 

les différentes catégories d'agents, l'organisation statutaire, les droits, les obligations et les 

responsabilités des fonctionnaires, le régime disciplinaire et les réformes. Intègre l'ordonnance du 17 février 2021 

relative à la négociation et aux accords dans la fonction publique. 

 

 

Rossano, Frédéric 

La part de l'eau : vivre avec les crues en temps de changement climatique 

01/04/2021 

Livre 

978-2-37556-030-3 

Ed. de la Villette 

Entre histoire culturelle, géographie humaine et recherche urbaine, une analyse des projets 

d'aménagement du territoire liés à la gestion des crues dues au changement climatique en Europe, des polders 

néerlandais aux estuaires du Rhin et de la Meuse, en passant par les vallées alpines et le bassin de l'Isar. 

 

 

Harouchi, Abderrahim 

Apprendre à apprendre 

15/12/2020 

Livre 

978-9920-755-31-3 

Le Fennec 

Le Fennec poche 

Méthode à destination des étudiants pour améliorer la qualité de leur travail. L'auteur conseille de 

bien identifier les problèmes avant le début de l'apprentissage, puis de gérer intelligemment son temps en se 

concentrant sur les notions essentielles. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Viard, Philippe (professeur) 

Fauque, Claude 

Changer l'école de l'intérieur 

18/08/2021 

Livre 

978-2-330-15289-5 

Actes Sud 

Je passe à l'acte 

Des outils destinés aux enseignants qui désirent innover en classe ou aux parents qui souhaitent explorer de 

nouvelles façons de s'impliquer dans la scolarité de leurs enfants. 

 

 

Curieux ! (site web) 

100 fake news face à la science 

22/04/2021 

Livre 

978-2-412-06626-3 

First Editions 

Un décryptage de cent fausses informations répandues dans l'opinion publique, touchant des 

domaines comme la santé, l'alimentation, le cerveau, l'environnement et la sexualité. L'aspect écologique du 

véganisme, l'effet du sommeil sur l'apprentissage, la colonisation de Mars et la consommation de vin sont au 

nombre des thèmes abordés. 

 

 
 

 

Chaptal, Stéphanie 

Zeid, Jean 

Nawrocki, Sylvain 

Cyberpunk : histoire(s) d'un futur imminent 

25/11/2020 

Livre 

978-2-37697-189-4 

Ynnis éditions 

Peuplés de mégacorporations tentaculaires, d'intelligences artificielles et d'hommes augmentés par la technologie, 

les futurs dystopiques du cyberpunk se sont imposés à partir des années 1980 dans la littérature, la musique, le 

cinéma, la télévision et les jeux vidéo. De Blade runner à Cyberpunk 2077 en passant par Matrix et Deus ex, l'histoire 

de ce genre narratif est ici retracée. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Lovecraft, Howard Phillips 

L'appel de Cthulhu 

The call of Cthulhu 

04/04/2013 

Livre 

978-2-266-23914-1 

Pocket 

Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n° 12784 

Les grands anciens savent qu'un jour les étoiles reprendront la position propice dans le cycle de l'éternité. Alors 

retentira l'appel de Cthulhu. Alors la Terre tremblera et les hommes se mettront à hurler... Deux nouvelles autour du 

mythe de Cthulhu. 

 

 

Nouvelles hispano-américaines 

Cuentos hispanicoamericanos 

Volume 1, Des Andes aux Caraïbes, mythe, légende et réalité 

04/12/2003 

Livre 

2-266-13708-5 

Pocket 

Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n° 2215 

Une dizaine de nouvelles hispano-américaines. 
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