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Schalkwijk, Laurent 

Cisco, introduction aux réseaux, examen CCNA 200-301 : préparation au 1er module de la 

certification CCNA 200-301 : 18 travaux pratiques, 118 questions réponses 

17/08/2020 

Livre 

978-2-409-02619-5 

ENI 

Certifications 

Guide de préparation au premier module de la certification CCNA 200-301 couvrant le programme officiel tant d'un 

point théorique que pratique. Avec un examen blanc et des éléments complémentaires accessibles en ligne. 

 

 

Velt, Amandine 

Python pour la data science : analysez vos données par la pratique avec NumPy, Pandas, Matplotlib et 

Seaborn 

17/08/2020 

Livre 

978-2-409-02626-3 

ENI 

Expert IT 

Guide d'utilisation du langage Python dans le domaine de l'analyse des données. Chaque notion est introduite 

théoriquement, puis illustrée par un exemple concret permettant de comprendre son application. Dans le dernier 

chapitre, un exercice est proposé avec sa correction afin de mettre en pratique les apprentissages. Avec des 

ressources complémentaires disponibles en téléchargement. 

 

 

Ventre, Daniel 

Intelligence artificielle, cybersécurité et cyberdéfense 

15/05/2020 

Livre 

978-1-78405-679-7 

Iste éditions 

Informatique. Cybersécurité, n° 2 
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Une analyse des progrès de l'intelligence artificielle dans les domaines de la sécurité et de la défense informatiques à 

travers le monde. L'auteur fournit une chronologie de l'intégration de l'intelligence artificielle aux stratégies de 

sécurité avant d'analyser les concepts qui président à son utilisation et les nouveaux enjeux auxquels elle doit faire 

face. 

 

 

Guerraoui, Rachid 

Hoang, Lê Nguyên 

Turing à la plage : l'intelligence artificielle dans un transat 

10/06/2020 

Livre 

978-2-10-079555-0 

Dunod 

A la plage 

Les auteurs dévoilent les réalisations du mathématicien anglais ainsi que les secrets des ordinateurs quantiques et 

de l'intelligence artificielle. 

 

 

Frau-Meigs, Divina 

Faut-il avoir peur des fake news ? 

26/06/2019 

Livre 

978-2-11-145635-8 

La Documentation française 

Doc' en poche. Place au débat 

Une réflexion sur l'essor de la désinformation et ses enjeux à l'heure des réseaux sociaux ainsi que 

sur son influence sur la vie démocratique. De nombreux événements tels que le Brexit, l'élection présidentielle 

américaine ou encore le scandale de Cambridge Analytica sont associés à des processus de rumeur, de propagande 

ou de diffamation et questionnent le fonctionnement de l'information. 

 

 

Bonneuil, Christophe 

Fressoz, Jean-Baptiste 

L'événement anthropocène : la Terre, l'histoire et nous 

06/05/2016 

Livre 

978-2-7578-5959-9 

Points 

Points. Histoire, n° 517 

Les auteurs décrivent l'émergence de cette nouvelle ère où est entrée la Terre : l'anthropocène, conséquence de 

l'âge urbain, consumériste, chimique et nucléaire dans lesquelles les sociétés humaines ont plongé la planète. Ils 

font l'inventaire écologique d'un modèle de développement devenu insoutenable et ouvrent des pistes pour vivre et 

agir dans cette nouvelle époque. 
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Chollet, Mona 

Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine 

23/04/2015 

Livre 

978-2-7071-8581-5 

La Découverte 

La Découverte poche. Essais, n° 425 

Actuellement, le corps féminin est sommé de devenir un produit, de se perfectionner pour mieux se 

vendre. Entre banalisation de la chirurgie, tyrannie du look, anorexie, M. Chollet interroge le rapport au corps et à 

soi en décortiquant la presse féminine, les discours publicitaires, les blogs et les séries télévisées. 

 

 

Chamayou, Grégoire 

La société ingouvernable : une généalogie du libéralisme autoritaire 

19/10/2018 

Livre 

978-2-35872-169-1 

la Fabrique 

Une histoire des outils de gouvernance et de management actuels, nés des crises de gouvernabilité 

des années 1970. Conceptualisés autour d'un management stratégique de l'environnement social, 

ces savoir-faire d'encadrement social et économique sont abordés comme éléments explicatifs du libéralisme 

autoritaire du début du XXIe siècle. 

 

 

Blanchard, Olivier 

Cohen, Daniel 

Macroéconomie 

03/07/2020 

Livre 

978-2-326-00262-3 

Pearson 

Tous les aspects majeurs de la macroéconomie sont abordés de façon didactique, avec de nombreux exemples : 

économie ouverte, problématiques de long ou de moyen terme, chômage, inflation, politique économique et 

budgétaire, débats historiques et enjeux actuels. Des exercices suivent chaque chapitre, testant l'acquisition des 

connaissances. A jour des dernières données chiffrées. 

 

 

Recherche et transmission des cultures étrangères : quelle utilité dans l'université d'aujourd'hui ? 

04/06/2020 

Livre 

978-2-7535-7879-1 

Presses universitaires de Rennes 

Hors série 

Des universitaires d'Amérique du Nord et du Sud, d'Afrique, d'Asie et d'Europe proposent des 

expériences personnelles et des réflexions critiques sur l'utilité dans l'université contemporaine des 
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recherches et des enseignements dans les domaines des langues, des littératures et des cultures étrangères, en 

particulier relatifs au français, à l'anglais et à l'espagnol. 

 

 

Cerruti, Christian 

Steimer, André 

Physique L1 : les fondamentaux 

23/06/2020 

Livre 

978-2-8073-2759-7 

De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Physique 

Ouvrage de soutien universitaire conçu pour maîtriser le programme de 1re année de licence de physique en 

mécanique, électromagnétisme, thermodynamique, avec des rappels de cours, une préparation aux examens, des 

QCM et des exercices corrigés. 

 

 

Hewitt, Paul 

Physique conceptuelle 

16/06/2020 

Livre 

978-2-8073-0703-2 

De Boeck supérieur 

De la mécanique à la théorie de la relativité, les grands concepts de la physique sont expliqués et mis 

en relation avec des phénomènes du quotidien. Le propos est illustré de démonstrations concrètes. Chaque chapitre 

se termine par des problèmes variés pour s'exercer et s'évaluer. Des QR codes permettent d'accéder à des vidéos de 

l'auteur. 

 

 

Sanz, Marie-Noëlle 

Vandenbrouck, François 

Tuloup, Marc 

Physique MP-MP* : tout-en-un 

26/08/2020 

Livre 

978-2-10-081184-7 

Dunod 

J'intègre. Tout-en-un 

Un cours illustré de nombreux exemples abordant toutes les notions au programme accompagné d'exercices et de 

problèmes en majorité tirés de sujets de concours, avec leurs corrigés détaillés. 
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Mémo visuel de physique : tout en fiches : licence, prépas, santé, IUT 

26/08/2020 

Livre 

978-2-10-081175-5 

Dunod 

Tout en fiches. Mémo visuel de... 

Un aide-mémoire présentant sous forme de schémas et de photos commentés l'essentiel des connaissances 

indispensables pour préparer les examens et les concours en physique. Les fiches détaillent notamment les 

référentiels spatio-temporels, la composition des vitesses, l'énergie cinétique, les gaz parfaits, le cycle de Carnot, les 

ondes sinusoïdales et le diagramme de Fresnel. 

 

 

Vernier, Nicolas 

Even-Beaudoin, Catherine 

Thermodynamique : thermo 

08/07/2020 

Livre 

978-2-10-080290-6 

Dunod 

Fluoresciences 

Une introduction à la thermodynamique à destination des étudiants en licence. Le cours est accompagné d'encadrés 

méthodologiques, de repères historiques, de questions à choix multiples et d'exercices corrigés. Le manuel permet 

de réviser les notions de pression et de température, les lois de conservation de l'énergie et de l'irréversibilité des 

phénomènes physiques, les propriétés des corps, etc. 

 

 

Cappe, Christophe 

Mécanique : méca 

08/07/2020 

Livre 

978-2-10-080225-8 

Dunod 

Fluoresciences 

Manuel d'introduction à la mécanique à destination des étudiants de licence, notamment pour approfondir leur 

compréhension conceptuelle des bases de la mécanique du point. Avec des encadrés méthodologiques, des repères 

historiques, des QCM, des exercices corrigés et des ressources complémentaires disponibles en ligne. 

 

 

Palermo, Christophe 

Torres, Jérémie 

Manuel d'électricité : cours, exercices corrigés 

08/07/2020 

Livre 

978-2-10-080934-9 

Dunod 

Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
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Un cours d'électricité, avec les notions importantes à retenir, des exercices fondés sur des situations concrètes et les 

corrigés détaillés. Les bases fondamentales, la nature du courant électrique, les concepts de courant et de tension, 

les dipôles et la formation des réseaux sont expliqués. 

 

 

Rabasso, Nicolas 

Chimie organique : généralités, études des grandes fonctions et méthodes spectroscopiques : licence 

de chimie, Capes et agrégation de physique-chimie 

15/07/2020 

Livre 

978-2-8073-2500-5 

De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Chimie 

Présentation des concepts fondamentaux pour comprendre les différentes notions de base du niveau licence et 

aborder les réactions chimiques plus complexes. Avec 200 exercices corrigés, des sujets d'examens et de concours. 

 

 

Bellec, Christian 

Chimie, L1 : les fondamentaux 

23/06/2020 

Livre 

978-2-8073-2758-0 

De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Chimie 

Ouvrage de soutien universitaire conçu pour maîtriser le programme de 1re année de licence en chimie générale et 

chimie organique avec des rappels de cours, des synthèses, des QCM et des exercices corrigés. 

 

 

Mémo visuel de chimie analytique : licence, prépas, santé, IUT 

19/08/2020 

Livre 

978-2-10-080165-7 

Dunod 

Tout en fiches. Mémo visuel de... 

Un aide-mémoire qui présente sous une forme visuelle l'essentiel des principes et des techniques à connaître en 

chimie analytique. Les 206 fiches comprennent des exemples, des applications pratiques, des schémas et des 

photographies pour réviser ses connaissances sur les notions à connaître : méthodes d'extraction, chromatographie, 

électrophorèse ou encore spectroscopie. 
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Alhalel, Thierry 

Schwemling, Philippe 

Physique : 1.350 cm3 d'exercices corrigés pour la licence 1 

19/08/2020 

Livre 

978-2-10-080167-1 

Dunod 

Près de 250 exercices de mécanique, d'optique géométrique, de thermodynamique, d'électricité et 

d'électromagnétisme, regroupés par thème et par difficulté croissante. Chaque chapitre commence par un rappel 

des définitions, des notations et des propriétés fondamentales. Tous les exercices sont accompagnés des solutions et 

les exercices-types d'un corrigé détaillé. 

 

 

Beaux, Jean-François 

Beaux, Ghislaine 

Boutin, Valérie 

Biologie L1 : les fondamentaux 

23/06/2020 

Livre 

978-2-8073-2757-3 

De Boeck supérieur 

LMD, licence maîtrise doctorat. Biologie 

Des rappels de cours, des QCM et des exercices corrigés permettent de maîtriser le programme de 1re année de 

licence de biologie. 

 

 

Alizart, Mark 

Le coup d'Etat climatique 

19/02/2020 

Livre 

978-2-13-082457-2 

PUF 

Perspectives critiques 

Un essai qui suppose la thèse d'une volonté politique de crise climatique. L'auteur avance que les 

engagements de façade cachent un jeu duquel sortent gagnants de nombreux acteurs économiques, politiques et 

sociaux. Il appelle à penser les conditions d'une révolution en faveur d'un écosocialisme. 

 

 

Prieur, Daniel 

Geslin, Claire 

Payan, Christopher 

Microbiologie : l'essentiel du cours, QCM-QROC 

08/07/2020 

Livre 

978-2-10-081170-0 

Dunod 
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Mini-manuel 

Une introduction à la microbiologie présentant les connaissances de base sur le fonctionnement de la cellule 

procaryote, la diversité des processus métaboliques et celle des micro-organismes, la génétique bactérienne et 

l'écologie microbienne. Chaque chapitre est assorti d'un résumé des points clefs, de QCM et de QROC suivis de leurs 

corrigés. 

 

 

Faraut, Brice 

Sauvés par la sieste : petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil 

20/03/2019 

Livre 

978-2-330-11859-4 

Actes Sud 

Questions de santé 

20 % de la population française est en manque de sommeil chronique. Les personnes sont épuisées et 

leur santé est menacée. L'auteur propose la sieste comme la meilleure et la seule des solutions. 

 

 

King, Stephen 

L'Institut 

29/01/2020 

Livre 

978-2-226-44327-4 

Albin Michel 

Thrillers 

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve 

à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit 

réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et passe ensuite au Back 

Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu. 

 

 

Angelou, Maya 

Rassemblez-vous en mon nom 

20/08/2020 

Livre 

978-2-88250-644-3 

Noir sur blanc 

Notabilia 

L'auteure, figure de la littérature américaine, icône de la lutte pour les droits des minorités, retrace 

ici, sous forme la d'une autobiographie romancée, ses années de jeunesse et le début de sa vie d'adulte, passant de 

mère maquerelle à danseuse de cabaret et glissant petit à petit dans la criminalité sans jamais cesser de s'élever 

intellectuellement et de combattre le racisme. 
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Mukherjee, Abir 

L'attaque du Calcutta-Darjeeling 

17/10/2019 

Livre 

979-10-349-0190-6 

Liana Levi 

Policier 

Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été muté après la fin de la Grande Guerre, le capitaine Wyndham doit 

enquêter sur le meurtre d'un haut fonctionnaire britannique, retrouvé mort dans une ruelle. Dans la bouche du 

cadavre, un billet invitant les Britanniques à quitter le pays. Prix Le Point du polar européen 2020. Premier roman. 

 

 

Alderman, Naomi 

Le pouvoir 

28/08/2019 

Livre 

978-2-253-10053-9 

Le Livre de poche 

Le Livre de poche, n° 35484 

Du jour au lendemain, aux quatre coins du monde, des adolescentes découvrent qu'elles sont 

capables de générer de leurs doigts une puissante décharge électrique pour se défendre ou agresser. Dorénavant, 

elles n'ont plus à se laisser dominer par les hommes et rien ne les empêche de prendre le pouvoir. Roxy, Allie, 

Margaret et Tunde sont témoins de ce bouleversement. Bailey's Women's Prize 2017. 

 

 

Le Carré, John 

Retour de service 

28/05/2020 

Livre 

978-2-02-143319-7 

Seuil 

Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services secrets britanniques 

est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le monde a trop changé pour lui et il ne 

trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'Etat 

aux Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage. 

 

 

Rushdie, Salman 

Quichotte 

02/09/2020 

Livre 

978-2-330-13942-1 

Actes Sud 

Lettres anglo-américaines 

Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe amoureux d’une reine 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,979-10-349-0190-6#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-253-10053-9#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-02-143319-7#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-330-13942-1#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,979-10-349-0190-6#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-253-10053-9#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-02-143319-7#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-330-13942-1#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR


 

du petit écran et part sur les routes d’Amérique, dans une quête picaresque pour lui prouver sa valeur. Sancho, son 

fils imaginaire, l'accompagne. 

 

 

Guène, Faïza 

La discrétion 

27/08/2020 

Livre 

978-2-259-28244-4 

Plon 

Yamina est née à Msirda lorsque l'Algérie était française. Quarante ans plus tard, elle vit à 

Aubervilliers avec ses enfants à qui elle transmet son goût de la liberté. 

 

 

Philippon, Benoît 

Joueuse 

04/03/2020 

Livre 

979-10-375-0066-3 

Les Arènes 

Equinox 

Dans le milieu des joueurs de poker, Maxine est celle qui sait le mieux tromper son entourage. Malgré un abord 

particulièrement attirant et séduisant, elle cache un désir de vengeance qu'elle compte bien assouvir. Elle propose 

une alliance à Zack, joueur de poker professionnel comme elle. Un roman écrit avec de nombreux mots et 

expressions argotiques. 

 

 

Tuil, Karine 

Les choses humaines 

22/08/2019 

Livre 

978-2-07-272933-1 

Gallimard 

Blanche 

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur réussite n'est 

qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de 

Claire, accuse Alexandre, leur fils brillant et séduisant, de l'avoir violée. Prix Interallié 2019, prix Goncourt des 

lycéens 2019. 
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Lafon, Lola 

Chavirer 

19/08/2020 

Livre 

978-2-330-13934-6 

Actes Sud 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine 

Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement. 

Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil des 

époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020. 

 

 

Zeniter, Alice 

Comme un empire dans un empire 

19/08/2020 

Livre 

978-2-08-151543-7 

Flammarion 

Littérature française 

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les politiciens 

déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette 

dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés politiquement chacun à sa manière, se 

rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée. 

 

 

Ferrante, Elena 

La vie mensongère des adultes 

09/06/2020 

Livre 

978-2-07-289921-8 

Gallimard 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une 

conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune 

adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille et part à la rencontre 

de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville. 
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