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Votre cerveau vous joue des tours
Moukheiber, Albert
Allary éditions
1 vol. (233 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
11/04/2019
978-2-37073-260-6
A travers de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne et de récits d'expériences menées en
psychologie sociale, l'essai expose les découvertes des neurosciences les plus récentes pour mieux saisir
un certain nombre de mécanismes cérébraux qui sont à l'origine des infox, des nudges ou des phobies.
Des outils pour lutter contre ces pièges sont également présentés.
153 MOU

Influence et manipulation : comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion
Cialdini, Robert B.
Pocket
1 vol. (403 p.) ; 18 x 11 cm
17/04/2014
978-2-266-22792-6
Pocket. Evolution, n° 15174
Résultant de recherches sur les mécanismes et les techniques de la persuasion, cet ouvrage explique les
six secrets psychologiques utilisés pour influencer les autres, et donne ainsi les moyens pour s'en
défendre.
158.2 CIA

La vérité sur ce qui nous motive
Pink, Daniel H.
Flammarion
1 vol. (254 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm
24/02/2016
978-2-08-137952-7
Champs. Clés des champs

Le journaliste explique le secret de la performance et de la satisfaction, et examine trois éléments de
motivation : l'autonomie, la maîtrise et le besoin de donner un sens à sa vie. Des exemples concrets, des
techniques et des idées sont fournis.
158.7 PIN

Le bon moment : la science du parfait timing : faites du temps votre allié
Pink, Daniel H.
Flammarion
1 vol. (320 p.) ; 21 x 14 cm
30/01/2019
978-2-08-140455-7
Un guide sur la science du timing applicable à la vie professionnelle comme à la vie de tous les jours.
S'appuyant sur les dernières recherches en psychologie, en biologie et en économie, le journaliste
américain présente ses conseils pour prendre ses décisions au bon moment, améliorer son efficacité,
organiser ses journées et vivre mieux.
158.1 PIN

L'innovation à l'épreuve de la philosophie : le choix d'un avenir humainement durable
?
Pavie, Xavier
PUF
1 vol. (396 p.) ; 19 x 13 cm
18/04/2018
978-2-13-078765-5

Cet essai montre l'apport de la philosophie à la mise en place d'une innovation éthique et responsable, qui
pose des limites au progrès technologique et dans laquelle le créateur doit rendre compte de ses actes.
174.9 PAV

Petit traité des grandes vertus
Comte-Sponville, André
Le Livre de poche
1 vol. (497 p.) ; 18 x 11 cm
19/09/2018
978-2-253-25752-3
Le Livre de poche, n° 35135

Ce traité décrit les 18 dispositions de coeur, d'esprit ou de caractère dont la présence, chez un individu,
augmente l'estime morale, de la politesse à l'amour en passant par la prudence, la justice, la gratitude ou la
tolérance.
179.9 COM

Propagande : la manipulation de masse dans le monde contemporain
Colon, David
Belin
1 vol. (430 p.) ; 23 x 16 cm
09/01/2019
978-2-410-01578-2
Collection Histoire
Une histoire de la propagande moderne de Pékin à Palo Alto et de Moscou à Paris. Etudiant ses
fondements ainsi que ses mécanismes, l'auteur explique comment son perfectionnement est rendu
possible par les avancées des sciences sociales et des neurosciences permettant l'amélioration des
techniques de persuasion ou d'influence.
303.375 COL

Sociologie de l'automobile
Demoli, Yoann
Lannoy, Pierre
La Découverte
1 vol. (128 p.) ; 19 x 12 cm
31/01/2019
978-2-7071-9795-5
Repères, n° 718
Synthèse qui montre que l'histoire de la diffusion de l'automobile s'explique par les divisions et les enjeux
de dominations entre les groupes sociaux. Le regard sociologique offre les clés de compréhension du
phénomène automobile éclairant les débats sur son avenir.
306.46 DEM

L'invention du revenu de base : la fabrique d'une utopie démocratique
Duverger, Timothée
le Bord de l'eau
1 vol. (144 p.) ; 20 x 13 cm
09/11/2018
978-2-35687-614-0
L'histoire des brèches

L'auteur donne les clés pour appréhender le débat sur le revenu de base en replaçant chaque
problématique dans son contexte à la croisée de trois enjeux : le travail, la protection sociale et la
citoyenneté.
331.21 DUV

Au coeur de la blockchain : explorez le nouveau champ des possibles
Lewrick, Michael
Di Giorgio, Christian
Pearson
1 vol. (XVII-179 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 17 cm
08/02/2019
978-2-7440-6718-1
Présentation des principes et des concepts de la blockchain avec des exemples concrets issus de la
Crypto Valley, qui regroupe près de Zurich 300 entreprises et start-ups spécialisées. L'ouvrage aborde
également les nouvelles opportunités de croissance : la création de nouvelles expériences client, la
simplification de process, la création de nouveaux business models ou écosystèmes.
332.4 LEW

20 idées reçues sur l'énergie
Boroumand, Raphaël Homayoun
Goutte, Stéphane
Porcher, Thomas
De Boeck supérieur
1 vol. (185 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm
27/02/2018
978-2-8073-1490-0
Dresse à partir de vingt idées reçues un panorama des enjeux et défis énergétiques contemporains, qu'ils
soient économiques, politiques, technologiques ou sociétaux.
333.79 BOR

Petit guide juridique de la robotique
Bismuth, Yves
L'Harmattan
1 vol. (239 p.) ; 22 x 14 cm
14/12/2018
978-2-343-16337-6
Une synthèse accessible de la réglementation des innovations robotiques. Après un court rappel historique
de l'encadrement juridique des robots, l'auteur passe en revue les cas de l'intelligence artificielle, des

drones et des voitures autonomes, exposant les problèmes qu'ils posent en matière de responsabilité et de
sécurité.
343.099 BIS

L'humanité en péril : virons de bord, toute !
Vargas, Fred
Flammarion
1 vol. (248 p.) ; 21 x 14 cm
01/05/2019
978-2-08-149086-4
Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années sur les catastrophes
écologiques qui menacent la planète. L'écrivaine rend compte de ses recherches sur le sujet afin que tous
les citoyens puissent avoir les connaissances nécessaires sur l'état de la biodiversité pour s'engager dans
la défense de l'environnement.
363.7 VAR

Le cerveau et les apprentissages
Nathan
1 vol. (335 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 25 x 18 cm
06/09/2018
978-2-09-124640-6
Les repères pédagogiques
Une explication du fonctionnement du cerveau dans des situations d'apprentissage accompagnée de
conseils à mettre en pratique en classe.
370.15 HOU

Les neurosciences en éducation
Retz
1 vol. (159 p.) ; 20 x 13 cm
25/10/2018
978-2-7256-3583-5
Mythes et réalités
Un bilan des mythes qui circulent sur les neurosciences en éducation tels que le principe que tout se joue
avant l'âge de trois ans ou encore l'idée que les écrans modifient notre cerveau. Pour chacun, les auteurs
examinent son origine et proposent un bilan des travaux scientifiques qui en évaluent la pertinence.
370.15 NEU

Quand le cerveau se cultive : psychologie cognitive des apprentissages
Gaonac'h, Daniel
Hachette Education
1 vol. (319 p.) ; 23 x 14 cm
06/03/2019
978-2-01-703735-4
Profession enseignant
Les notions relatives au fonctionnement de la mémoire et aux processus d'apprentissage sont présentées
dans une perspective qui cherche à articuler les avancées des neurosciences avec les travaux de sciences
humaines sur les apprentissages scolaires.
370.15 GAO

Eduquer avec le numérique
Devauchelle, Bruno
ESF sciences humaines
1 vol. (227 p.) ; 21 x 14 cm
14/02/2019
978-2-7101-3739-9
Pédagogies. Questions vives
Une sélection de chroniques parues sur le site Le café pédagogique consacrées aux technologies de
l'information et de la communication offre au lecteur des points de vue variés sur l'évolution de la place des
outils numériques dans le champ éducatif et principalement scolaire.
371.33 DEV

Comment réaliser une formation ou un enseignement numérique à distance ?
Charnet, Chantal
De Boeck supérieur
1 vol. (223 p.) ; 24 x 16 cm
12/02/2019
978-2-8073-2311-7
Guides pratiques former & se former
Dix étapes qui rythment la mise en oeuvre d'un enseignement à distance. Accompagné de solutions
pédagogiques et techniques destinées à tout enseignant, formateur et ingénieur pédagogique débutant ou
déjà spécialisé en pédagogie numérique.
371.33 CHA

Arrêtons les frais ! : pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur
Collectif Acides
Raisons d'agir éditions
1 vol. (144 p.) ; 18 x 12 cm
29/01/2015
978-2-912107-80-0
378 ACI

Une histoire de la télévision : rêve des ingénieurs et jouet des politiques
Levrier, Philippe
L'Harmattan
1 vol. (366 p.) ; 24 x 16 cm
30/04/2018
978-2-343-14631-7
L'histoire du développement de l'audiovisuel en France, sous l'angle des forces majeures qui, selon
l'auteur, le sous-tendent : le progrès technique et le pouvoir politique. L'invention technique en elle même
(la construction de la machinerie mondiale de création, de transport et de diffusion des images), puis la
peur et l'attrait que fait naître la télévision chez les politiques sont envisagés.
302.23 LEV

Le TOEIC à votre rythme, n'importe où, n'importe quand ! : nouveau TOEIC minuté
Hermelin, Philippe
Stern, Serena Murdoch
Nathan
1 vol. (255 p.) ; 24 x 17 cm
04/04/2019
978-2-09-165297-9
Voie express
Programme d'entraînement aux épreuves du TOEIC avec des tests progressifs à réaliser en dix, vingt ou
trente minutes, et un test complet en 120 minutes. Les fichiers audio sont disponibles en ligne.
428 TOEI HER

Réussir le TOEIC
Farvacque, Marina
Ellipses
1 vol. (240 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
01/05/2019
978-2-340-03016-9
Atout concours
Des fiches de révision pour préparer le Test of English for international communication, TOEIC,
accompagnées de conseils méthodologiques et d'exercices.
428 TOEI FAR

Sur la science qui surprend, éclaire et dérange
Roy, Jean-René
Hermann
Presses de l'Université Laval
1 vol. (XIII-63 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 16 cm
16/01/2019
978-2-7056-9632-0
Une réflexion sur la valeur du savoir scientifique, sa nature, les réactions contrastées qu'il suscite, son
poids face aux questions existentielles et les sources de sa crédibilité.
501 ROY

Exercices d'analyse PCSI
Delaunay, David
De Boeck supérieur
1 vol. (471 p.) ; 24 x 17 cm
10/07/2018
978-2-8073-1543-3
Prépas scientifiques
Des rappels de cours avec des définitions, des énoncés de théorèmes, des exemples de sujets et la
présentation de différentes démarches en analyse, accompagnés d'exercices classés en trois niveaux :
mise en pratique, entraînement, approfondissement. Chaque chapitre comprend une trentaine d'exercices
et un problème.
515 DEL

Exercices d'analyse PC, PSI
Delaunay, David
De Boeck supérieur
1 vol. (450 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
10/07/2018
978-2-8073-1540-2
Prépas scientifiques
Des rappels de cours avec des définitions, des énoncés de théorèmes, des exemples de sujets et la
présentation de différentes démarches en analyse, accompagnés d'exercices classés en trois niveaux :
mise en pratique, entraînement, approfondissement. Chaque chapitre comprend une trentaine d'exercices
et un problème.
515 DEL

Calcul différentiel : L1, L2
Cottet-Emard, François
De Boeck supérieur
1 vol. (247 p.) ; 21 x 15 cm
19/03/2019
978-2-8073-2223-3
Sup en poche. Maths
Chaque fiche propose des résumés de cours, des notions fondamentales et des conseils méthodologiques
afin de s'initier au calcul différentiel. Avec 78 exercices et leurs corrigés détaillés.
515.3 COT

Electromagnétisme : Elec
Cappe, Christophe
Dunod
1 vol. (VIII-231 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 25 x 20 cm
24/04/2019
978-2-10-078084-6
Fluoresciences
Manuel permettant d'approfondir la compréhension conceptuelle des bases de l'électromagnétisme, de
l'électrostatique, de la magnétostatique, de l'induction et de l'électrocinétique. Avec des encadrés
méthodologiques, des focus, des repères historiques, des QCM et des exercices corrigés.
537 CAP

Thermodynamique : l'essentiel du cours, exercices corrigés
Foussard, Jean-Noël
Mathé, Stéphane
Dunod
1 vol. (VII-246 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 14 cm
02/01/2019
978-2-10-078929-0
Mini-manuel
Un cours de thermodynamique illustré par des encarts faisant le lien avec des applications concrètes. Les
auteurs présentent l'ensemble des notions de base abordées en première et deuxième années de licence,
telles que la fonction enthalpie, les thermodynamiques du corps pur ou encore les machines thermiques.
Avec des exercices et des QCM corrigés ainsi que des conseils méthodologiques.
536.7 FOU

Il était sept fois la révolution : Albert Einstein et les autres...
Klein, Etienne
Flammarion
1 vol. (239 p.) ; 18 x 11 cm
27/04/2016
978-2-08-137559-8
Champs. Sciences
Présentation de la vie et des travaux de sept physiciens : George Gamow, Albert Einstein, Paul Dirac,
Ettore Majorana, Wolfgang Pauli, Paul Ehrenfest et Erwin Schrödinger, qui, durant la première moitié du
XXe siècle, ont contribué à la compréhension des lois régissant le comportement de la matière à l'échelle
microscopique : antimatière, théories de la relativité, du big bang, etc.
509.1 KLE

Toute la physique à portée de main
Boqueho, Vincent
Dunod
1 vol. (525 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 19 cm
06/03/2019
978-2-10-079346-4
Une introduction aux lois de la nature. Les fondements physiques de phénomènes simples et complexes
sont expliqués à travers des exemples de la vie courante. Les grands domaines de la physique sont
également abordés : mécanique, thermodynamique, électromagnétisme, optique ou encore relativité. Une
partie est consacrée aux découvertes récentes en astrophysique et physique quantique.
530 BOQ

Mon grand mécano quantique
Bobroff, Julien
Flammarion
1 vol. (156 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 16 cm
13/02/2019
978-2-08-144714-1
Science populaire
Présentation d'une dizaine de manipulations qui ont fondé la physique quantique et racontent l'histoire de
la discipline. Toutes couronnées par un prix Nobel, elles expliquent notamment s'il est possible de vraiment
voir les atomes, ce qui a tué le chat de Schrödinger ou encore comment fabriquer du graphène, un
matériau coûtant un milliard de dollars, avec simplement du charbon et du Scotch.
530.12 BOB

La physique quantique pour les nuls en 50 notions clés : l'essentiel pour tout
comprendre
Pluchet, Blandine
First Editions
1 vol. (264 p.) ; 20 x 12 cm
22/11/2018
978-2-412-03872-7
Pour les nuls. 50 notions clés sur...
Cinquante notions pour comprendre les grands concepts de la physique quantique, illustrées par des
exemples concrets et par des portraits de scientifiques.
530.12 PLU

Les lois d'échelle : la physique du petit et du grand
Séon, Thomas
O. Jacob
1 vol. (245 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
31/10/2018
978-2-7381-4603-8
Sciences
Une introduction aux lois d'échelle, qui se trouvent au coeur de la biologie, de la physique et de la
géométrie.
530 SEO

Méca : le livre qu'il vous faut pour (enfin) comprendre la mécanique
Lamine, Brahim
Dunod
1 vol. (XI-272 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
15/05/2019
978-2-10-078171-3
Une introduction à la compréhension des principes de base de la mécanique newtonienne. Les concepts
abordés sont mis en relation avec des expériences de la vie courante afin de privilégier l'aspect physique,
plutôt que mathématique, des phénomènes. Avec des quiz, des exercices, des sujets d'examen corrigés et
des QCM disponibles en ligne.
531 LAM

Spectroscopie infrarouge de molécules triatomiques pour l'observation spatiale
Dahoo, Pierre Richard
Lakhlifi, Azzedine
Iste éditions
1 vol. (X-238 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 16 cm
18/02/2019
978-1-78405-549-3
Ondes. La spectroscopie infrarouge, n° 2
Description des méthodes théoriques mises en oeuvre pour l'étude de la modification des spectres
infrarouges des molécules triatomiques lorsqu'elles sont soumises à un environnement où la température
et la pression modifient leurs spectres infrarouges en phase gazeuse ou dans des nanocages.
535 DAH

Exercices et méthodes d'électromagnétisme et électrostatique
Granjon, Yves
Dunod
1 vol. (278 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 25 x 19 cm
20/03/2019
978-2-10-078927-6
Tout en fiches. Exercices et méthodes
Des exercices progressifs pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de
l'électromagnétisme. Avec des rappels de cours sous forme de fiches, des QCM, des questions-réponses
et des exercices corrigés mettant en évidence la méthodologie employée.
537 GRA

Electromagnétisme : électrostatique et magnétostatique, charges, champs, milieux
matériels : les lois, applications, exercices corrigés
Aksas, Rabia
Ellipses
1 vol. (384 p.) ; 26 x 18 cm
28/11/2018
978-2-340-02857-9
Technosup
Manuel à destination des étudiants en formation d'ingénieur mettant en lumière les lois de
l'électromagnétisme, de l'électrostatique et de la magnétostatique. Les notions de polarisation et
d'aimantation sont analysées à l'échelle macroscopique et microscopique. Avec une centaine d'exercices
corrigés.
537 AKS

L'alchimie du vide : interactions lumière-matière en chimie physique
Ebbesen, Thomas W.
Collège de France
Fayard
1 vol. (50 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 12 cm
27/02/2019
978-2-213-71172-0
Leçons inaugurales du Collège de France, n° 280
Les travaux de l'auteur explorent les interactions entre la lumière et la matière ainsi que les fluctuations
quantiques du vide, en l'absence de toute matière. Ils mettent en avant le rôle du vide, qui, loin d'être un
néant, est riche en énergie et en particules virtuelles, permettant de nombreuses applications concrètes
comme l'amélioration de la conductivité électrique de solides.
541 EBB

Résolutions de problèmes sur les rayonnements ionisants : dosimétrie,
instrumentation, protection radiologique : de l'approche analytique à la résolution
numérique Monte-Carlo via MCNP
Bourgois, Laurent
Antoni, Rodolphe
EDP sciences
1 vol. (252 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm
28/03/2019
978-2-7598-2309-3
Profil

Des exercices de calculs dosimétriques et de radioprotection résolus grâce à l'utilisation de systèmes
analytiques ou de modélisation numérique, telle que la méthode Monte-Carlo dont l'utilisation est détaillée.
539 BOU

Cours de physique : mécanique du point : cours, 60 exercices corrigés, exercices
d'applications avec solutions détaillées
Gibaud, Alain
Henry, Michel
Dunod
1 vol. (VII-328 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
18/04/2019
978-2-10-079853-7
Sciences sup. Physique
Couvre l'ensemble de la mécanique du point et introduit les concepts d'énergie et de puissance. Avec des
encadrés, des exemples d'application, des QCM et de nombreux exercices. Dans cette nouvelle édition
actualisée, le cours a été allégé et repris pour mieux correspondre à l'enseignement des deux premières
années de licence de physique.
531.1 GIB

Travaux dirigés d'analyses chimiques : de la colorimétrie aux analyses spectrales
Rup-Jacques, Sandrine
Charrette, Hervé
Jacques, Eric
Ellipses
1 vol. (333 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 19 cm
21/11/2018
978-2-340-02814-2
Références sciences
Une centaine d'exercices corrigés de chimie analytique, évoquant chaque problème comme une situation
concrète de laboratoire, avec notamment le contrôle qualité, la validation et la précision de résultats, la
sécurité, la dangerosité ou encore la gestion d'un produit en vue de son stockage ou de son élimination.
543 RUP

Mémo visuel de biologie végétale : licence, prépas, Capes
Dunod
1 vol. (XIII-201 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 17 cm
13/03/2019
978-2-10-078028-0
Tout en fiches. Mémo visuel de...

Aide-mémoire visuel composé de 170 fiches traitant l'essentiel des notions et concepts clés de la biologie
végétale avec plus de 500 schémas et photographies regroupés par thèmes.
580 RIC

Mini-manuel de biologie végétale : l'essentiel du cours, exercices corrigés
Chassany, Vincent
Potage, Marie
Ricou, Maud
Dunod
1 vol. (230 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 15 cm
03/04/2019
978-2-10-079105-7
Mini-manuel
Une synthèse du cours de biologie végétale avec des QCM corrigés. Elle présente le plan d'organisation
des végétaux, lié à leur milieu de vie, les modalités de reproduction assurant la pérennité des espèces et
l'histoire évolutive dans laquelle ils s'intègrent. Les chapitres sont consacrés à quatre groupes
d'embryophytes : les bryophytes, les filicophytes, les gymnospermes et les angiospermes.
580 CHA

Biochimie
Coumoul, Xavier
Chauvet, Caroline
Blanc, Etienne
Dunod
1 vol. (VIII-183 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm
24/04/2019
978-2-10-078972-6
Fluoresciences
Une introduction à la biochimie avec des encadrés méthodologiques, des focus, des repères historiques,
des QCM et des exercices corrigés.
572 COU

Le code de l'immortalité : la découverte qui pourrait prolonger nos vies
Radman, Miroslav
Humensciences
1 vol. (221 p.) ; 22 x 15 cm
23/01/2019
978-2-37931-021-8

Le biologiste spécialisé en génétique moléculaire et cellulaire analyse les raisons profondes de la corrosion
de l'organisme humain et dévoile la clé qui permettra de ralentir le vieillissement des cellules.
572.8 RAD

De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité
Blandin, Patrick
Quae
1 vol. (126 p.) ; 19 x 12 cm
16/05/2019
978-2-7592-2985-7
Sciences en questions
Une analyse de l'évolution du regard porté sur la nature et de l'idée de la protection de la biodiversité, de
l'idéologie de l'équilibre naturel au paradigme du co-changement. L'auteur interroge également la place du
chercheur au sein de ce changement.
577 BLA

Biofilms : la vie des microbes en société
Briandet, Romain
Naïtali, Murielle
Quae
1 vol. (119 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
23/05/2019
978-2-7592-2952-9
Une présentation des biofilms, des communautés multicellulaires microbiennes présentes partout dans
l'environnement et dans le corps humain. Les auteurs expliquent ainsi que les biofilms sont désormais
utilisés par l'ingénierie pharmaceutique et par les biotechnologies dans le traitement des eaux et des sols
ou pour la production de biogaz.
579 BRI

Pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons : notre relation aux aliments
expliquée par la science
Herz, Rachel
Quanto
1 vol. (380 p.) ; 21 x 14 cm
14/06/2018
978-2-88915-256-8

La neuroscientifique décrit la part du psychisme, des sensations et de l'environnement dans les habitudes
alimentaires en matière d'impression de satiété, de perception du goût ou d'énergie consommée. A travers
de nombreuses anecdotes, elle explicite les raisons motivant le choix d'un aliment plutôt qu'un autre ainsi
que la manière dont les grandes marques exploitent ces informations.
613.2 HER

Electronique non linéaire
Volume 1, Dipôles non linéaires, oscillateurs harmoniques et circuits en commutation
Haraoubia, Brahim
Iste éditions
1 vol. (X-353 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 16 cm
31/10/2018
978-1-78405-510-3
Electronique
Destiné aux étudiants des filières universitaires et des écoles d'ingénieurs, l'ouvrage traite des
phénomènes complexes relatifs à l'électronique non linéaire. Les sujets sont présentés selon une approche
progressive. Des exercices avec leurs corrigés détaillés complètent l'ensemble.
621.381 HAR

Signaux et systèmes : signaux, filtrage et décision
Quinquis, André
Mansour, Ali
Radol, Emanuel
Lavoisier-Hermès
1 vol. ; 24 x 17 cm
07/03/2019
978-2-7462-4859-5
Information numérique : traitement, interprétation, communication
621.382 QUI

Thermodynamique appliquée : thermo-aérodynamique des moteurs et propulseurs :
cours et problèmes
Bauer, Pascal
Sotton, Julien
Bellenoue, Marc
Ellipses
1 vol. (210 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 26 x 18 cm
21/05/2019
978-2-340-03089-3

Des rappels de cours, des exercices et des corrigés pour s'entraîner à résoudre des problèmes dans le
domaine de la thermodynamique de l'ingénieur.
621.4 BAU

Physique nucléaire et radioprotection à l'usage de l'environnement nucléaire
Boquet, Arnaud
EDP sciences
1 vol. (502 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm
28/03/2019
978-2-7598-2313-0
Profil
Destiné aux étudiants des filiales du nucléaire et de la radioprotection qui souhaitent devenir techniciens,
l'ouvrage expose les bases de la physique nucléaire et de la radioprotection. Accompagné d'exercices, il
présente différents thèmes liés au nucléaire, insistant sur l'utilisation industrielle pour la production
d'électricité, mais donnant également des exemples médicaux.
539 BOQ

Guide des analyses en pédologie
Baize, Denis
Quae
1 vol. (326 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm
18/10/2018
978-2-7592-2836-2
Savoir-faire
Guide pratique aidant à choisir ses analyses, à maîtriser les modes d'expression des résultats, à les
interpréter et à bien les présenter. Traite des analyses de sols les plus courantes en pédologie (celles qui
sont réalisées suite au creusement de fosses ou de tranchées), sur les différents horizons des sols et des
couvertures pédologiques de l'Europe.
631.4 BAI

Le plastique c'est pas automatique : pourquoi et comment j'ai déplastifié ma vie sans
trop d'efforts
Noucher, Sophie
First Editions
1 vol. (159 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 16 cm
10/01/2019
978-2-412-04312-7

Après avoir rappelé un certain nombre de données montrant l'urgence de la situation, l'auteure donne des
conseils pratiques que chacun peut suivre, progressivement et à son rythme, pour réduire sa
consommation de plastique au quotidien que ce soit à la cuisine, au jardin ou dans la salle de bains.
640.41 NOU

Montez en gamme ! : expérience client et qualité perçue : enjeux majeurs pour les
entreprises
Vigier, Romuald
Gereso
1 vol. (207 p.) ; 21 x 16 cm
14/03/2019
978-2-37890-113-4
L'auteur propose des outils opérationnels et expose les concepts de ce qu'il appelle la compétitivité hors
coûts qui permet aux sociétés de monter en gamme afin de fidéliser la clientèle et de s'assurer une position
solide sur le marché.
658.401 VIG

La fonction risk manager : organisation, méthodes et positionnement
Aubry, Caroline
Dufour, Nicolas
Gereso
1 vol. (249 p.) ; 23 x 15 cm
11/04/2019
978-2-37890-110-3
Agir face aux risques
Les divers scandales ont rendu la fonction de risk manager incontournable dans tous les secteurs
d'activité. Elle est devenue un enjeu central pour les conseils d'administration. L'ouvrage dresse un
panorama de cette fonction, détaille ses caractéristiques, propose des pistes d'évolution pour l'avenir.
L'ensemble est illustré de nombreux entretiens avec des opérationnels de la gestion des risques.
658.401 AUB

Opérations unitaires de séparations mécaniques des milieux diphasiques en chimie :
génie des procédés : cours, exercices corrigés, expérimentation
Fauduet, Henri
Bonnin, Johanne
Ellipses
1 vol. (XVIII-551 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 19 cm
12/03/2019
978-2-340-02970-5

Formations & techniques
Description des opérations de séparation mécanique utilisées dans l'industrie chimique et les industries
connexes telles que la décantation, la filtration, la centrifugation, la fluidisation, le dépoussiérage, le
dévésiculage ou encore les techniques membranaires.
660.284 FAU

Le seigneur des anneaux
Volume 1, La fraternité de l'anneau
Tolkien, John Ronald Reuel
Pocket
1 vol. (767 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 11 cm
09/09/2017
978-2-266-28239-0
Pocket, n° 2657
Les grands textes du XXe siècle
Dans les vertes prairies de la Comté, les Hobbits vivent en paix jusqu'au jour fatal où l'un d'entre eux, au
cours de ses voyages, entre en possession de l'Anneau unique, aux immenses pouvoirs. Pour le
reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux, déchaîne toutes les forces du mal.
SF TOL 1

Le seigneur des anneaux
Volume 2, Les deux tours
Tolkien, John Ronald Reuel
Pocket
1 vol. (653 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 11 cm
09/09/2017
978-2-266-28240-6
Pocket, n° 2658
Les grands textes du XXe siècle
Dispersée dans les terres de l'Ouest, la communauté de l'Anneau affronte les périls de la guerre tandis que
Frodon, accompagné du fidèle Samsagace, poursuit une quête presque désespérée : détruire l'anneau
unique en le jetant dans les crevasses de la montagne du Destin.
SF TOL 2

Le seigneur des anneaux
Volume 3, Le retour du roi
Tolkien, John Ronald Reuel
Pocket
1 vol. (767 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 12 cm
09/09/2017
978-2-266-28241-3
Pocket, n° 2659
Les grands textes du XXe siècle
Le royaume de Gondor s'arme contre Sauron, seigneur des ténèbres, qui veut asservir tous les peuples
libres, hommes et elfes, nains et Hobbits. Mais la vaillance des soldats de Minas Tirith ne peut désormais
plus rien contre la puissance maléfique du Mordor.
SF TOL 3

Ceux-qui-brillent
Eddings , David
Pocket
1 vol. (574 p.) ; 18 x 12 cm
978-2266108133
SF EDD 2

The hunger games

Collins , Suzanne
Scholastic Press
1 vol. (384 p.);
978-0439023528
In the ruins of a place once known as North America lies the nation of Panem, a shining Capitol surrounded
by twelve outlying districts. The Capitol is harsh and cruel and keeps the districts in line by forcing them all
to send one boy and one girl between the ages of twelve and eighteen to participate in the annual Hunger
Games, a fight to the death on live TV. Sixteen-year-old Katniss Everdeen, who lives alone with her mother
and younger sister, regards it as a death sentence when she is forced to represent her district in the
Games. But Katniss has been close to dead before - and survival, for her, is second nature. Without really
meaning to, she becomes a contender. But if she is to win, she will have to start making choices that weigh
survival against humanity and life against love.
R VO COL 1

The Hunger Games 2. Catching Fire
Collins , Suzanne
Scholastic Paperbacks
1 vol. (372 p.) ;
978- 1407132099
After winning the brutal Hunger Games, Katniss Everdeen returns to her district, hoping for a
peaceful future. But Katniss starts to hear rumours of a deadly rebellion against the Capitol. A rebellion that
she and Peeta have helped to create. As Katniss and Peeta are forced to visit the districts on the Capitol's
R VO COL 2

The hunger games . Mockingjay
Collins , Suzanne
Scholastic Paperbacks
1 vol. (400 p.) ;
978-0545788298
Katniss Everdeen, girl on fire, has survived. But her home has been destroyed. There are
rebels. There are new leaders. A revolution is unfolding. . . .
R VO COL 3

Harry Potter and the philosopher's stone
Rowling , Joanne Kathleen
Bloomsbury Childrens Books
1 vol. (352 p.) ;
978- 1408855652
Harry Potter has never even heard of Hogwarts when the letters start dropping on the
doormat at number four, Privet Drive. Addressed in green ink on yellowish parchment with a purple seal,
they are swiftly confiscated by his grisly aunt and uncle. Then, on Harry's eleventh birthday, a great beetleeyed giant of a man called Rubeus Hagrid bursts in with some astonishing news: Harry Potter is a wizard,
and he has a place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. An incredible adventure is about to
begin! These new editions of the classic and internationally bestselling, multi-award-winning series feature
instantly pick-up-able new jackets by Jonny Duddle, with huge child appeal, to bring Harry Potter to the
next generation of readers. It's time to PASS THE MAGIC ON .
R VO ROW 1

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Rowling , Joanne Kathleen
Bloomsbury Childrens Books
1 vol. (480 p.) ;
978- 1408855676
When the Knight Bus crashes through the darkness and screeches to a halt in front of him,
it's the start of another far from ordinary year at Hogwarts for Harry Potter. Sirius Black, escaped massmurderer and follower of Lord Voldemort, is on the run - and they say he is coming after Harry. In his first
ever Divination class, Professor Trelawney sees an omen of death in Harry's tea leaves . But perhaps most
terrifying of all are the Dementors patrolling the school grounds, with their soul-sucking kiss. These new
editions of the classic and internationally bestselling, multi-award-winning series feature instantly pick-upable new jackets by Jonny Duddle, with huge child appeal, to bring Harry Potter to the next generation of
readers. It's time to PASS THE MAGIC ON .
R VO ROW 3

Normal people
Rooney , Sally
Faber & Faber
1 vol. (288 p.) ;
978- 0571334650
Connell and Marianne grow up in the same small town in the west of Ireland, but the
similarities end there. In school, Connell is popular and well-liked, while Marianne is a loner. But when the
two strike up a conversation - awkward but electrifying - something life-changing begins. Normal People is
a story of mutual fascination, friendship and love. It takes us from that first conversation to the years
beyond, in the company of two people who try to stay apart but find they can't.
R VO ROO

Les gratitudes
Vigan, Delphine de
Lattès
1 vol. (172 p.) ; 21 x 13 cm
06/03/2019
978-2-7096-6396-0
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son
orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes formes de
la gratitude.
R VIG

Sang famille
Bussi, Michel
Pocket
1 vol. (585 p.) ; 18 x 11 cm
28/02/2019
978-2-266-29136-1
Pocket. Best, n° 17423
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. En août 2000, alors que l'île bascule dans
la folie suite à l'évasion de deux prisonniers lors d'un transfert vers le centre de détention, lui qui se croyait
orphelin reconnaît pourtant son père.
P BUS

Transparence
Dugain, Marc
Gallimard
1 vol. (221 p.) ; 21 x 14 cm
25/04/2019
978-2-07-279703-3
Blanche
Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des données numériques sur
les individus pour faciliter leurs rencontres amoureuses. En secret, l'entreprise travaille à convertir
mathématiquement l'âme humaine afin de la transférer dans une enveloppe inaltérable. La narratrice veut
être le premier cobaye de l'expérience mais doit d'abord tuer son enveloppe réelle.
R DUG

Sur les chemins noirs
Tesson, Sylvain
Gallimard
1 vol. (170 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 11 cm
07/02/2019
978-2-07-282342-8
Folio, n° 6597
Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et causé de multiples fractures, le narrateur se
retrouve à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son lit, il se promet que s'il est rétabli, il traversera la
France à pied. Une fois sorti, il entreprend un voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne,
à la reconquête de lui-même, depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au Cotentin.
R TES

Construire ici et là : itinéraire d'un ingénieur à travers cinq continents
Bollaert, Alain
L'Harmattan
1 vol. (257 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm
17/10/2018
978-2-343-15547-0
Graveurs de mémoire
Ingénieur, l'auteur a travaillé dans de nombreux endroits du globe, du Canada au Mali en passant par
l'Indonésie, Tahiti, La Réunion ou la Tunisie. Reprenant le fil de sa vie, il décrit les pays qu'il a visités et les
personnes qu'il y a rencontrées.
R BOL

