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Prieur, Benoît 
Pygame : initiez-vous au développement de jeux vidéo en Python 
13/11/2019 
Livre 
978-2-409-02168-8 
ENI 
La fabrique 

Un guide pour apprendre à développer des jeux vidéo avec Pygame, framework dérivé du langage de 
programmation Python. Les principaux aspects du développement d'un jeu en deux dimensions sont abordés : 
gestion d'une boucle de jeu et de la dimension temps, maîtrise des aspects graphiques et des collisions entre objets 
grâce à la notion de sprite, ajout du son, entre autres. 
 

 
Clément, Hugo 
Comment j'ai arrêté de manger les animaux 
21/02/2019 
Livre 
978-2-02-141759-3 
Seuil 
Manifeste et guide pratique à destination des végétariens convaincus et des carnivores qui se 
questionnent. L'auteur témoigne de son expérience et expose des arguments pour défendre le 

végétarisme. 
 

 
Boullier, Dominique 
Sociologie du numérique 
14/08/2019 
Livre 
978-2-200-62475-0 
Armand Colin 
Collection U. Sociologie 
L'auteur aborde l'histoire du numérique, notamment de l'informatique, des réseaux, des médias et 

d'Internet. Il analyse leurs usages, leurs enjeux ainsi que leurs impacts économiques, cognitifs, organisationnels et 
socio-politiques tout en questionnant le rôle des sciences sociales dans le domaine des humanités numériques. 
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Bordage, Frédéric 
Sobriété numérique : les clés pour agir 
12/09/2019 
Livre 
978-2-283-03215-2 
Buchet Chastel 
Ecologie 
Réflexions sur l'univers numérique, son impact environnemental et ses implications pour le futur de 

l'humanité face à la crise écologique. 
 

 
L'écologie du XXIe siècle 
06/02/2020 
Livre 
978-2-02-144326-4 
Seuil 
Reporterre 
Des entretiens avec des personnalités de l'écologie âgées de moins de 45 ans, telles que C. Nouvian, 
A. Pignocchi et F. Ouassak, abordant la manière dont elles envisagent l'avenir et définissent leurs 
priorités ainsi que leurs stratégies. Elles sont interrogées sur leur vision du monde ainsi que sur le 

cheminement personnel qui les a amenées à réagir face à la dégradation de la biosphère. 
 

 
Chollet, Mona 
Sorcières : la puissance invaincue des femmes 
13/09/2018 
Livre 
978-2-35522-122-4 
Zones 
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les 
représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle 

aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard 
des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019. 
 

 
 

Lenglet, Roger 
Badoureaux, Isabelle 
L'art de lancer une alerte : stratégies, précautions, enseignements 
09/10/2018 
Livre 
978-2-36429-120-1 
Y. Michel 
Société civile 

Des conseils pratiques et des exemples concrets pour comprendre les risques encourus par les lanceurs d'alerte, 
constituer un dossier, choisir un mode d'action, ou contrer les lobbies incriminés. 
 

 
Allègre, Guillaume 
Van Parijs, Philippe 
Pour ou contre le revenu universel ? 
02/05/2018 
Livre 
978-2-13-079898-9 
PUF 
La vie des idées 
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Croisant les approches économiques, philosophiques et sociologiques, les auteurs reviennent sur les débats suscités 
par l'idée d'un revenu universel. Ils interrogent notamment sa faisabilité financière et ses moyens de mise en place, 
ses effets sur l'égalité entre les hommes et les femmes ou encore ses conséquences sur les systèmes de protection 
sociale. 
 

 
Latouche, Serge 
La décroissance 
06/02/2019 
Livre 
978-2-13-081013-1 
Que sais-je ? 
Que sais-je ?, n° 4134 
Une présentation de la théorie de la décroissance, décrite comme un moyen de s'adapter au 

tarissement des ressources naturelles et de replacer l'humain au centre des systèmes économiques, en harmonie 
avec son environnement. 
 

 
Cannabis 
sous la direction de Serge Brochu, Jean-Sébastien Fallu et Marilou Pelletier 
01/08/2019 
Livre 
978-2-7606-4020-7 
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) 
Paramètres 
Cet ouvrage collectif propose un point sur l'état des connaissances actuelles au sujet du cannabis, 

dans le contexte de sa légalisation. Cette décision historique à l'échelle des politiques canadiennes sur les drogues 
présente de nombreux enjeux politiques, en santé publique certes, mais aussi dans le champ de l'intervention. De la 
prohibition à la légalisation, les auteurs présentent tous les aspects du produit, de ses conséquences et de la mise en 
place d'interventions. Ainsi, une première partie aborde des questions plus proprement historiques, idéologiques et 
politiques liées au cannabis. La partie suivante aide les lecteurs à mieux comprendre la nature du produit, ses effets 
cognitifs et conséquences psychosociales, ainsi que les répercussions possibles sur la santé mentale d'un usage mal 
adapté. Enfin, une troisième partie porte sur les interventions de prévention et de traitements, notamment dans un 
contexte de légalisation de la substance. Il regroupe ainsi les savoirs d'experts et scientifiques ayant une expérience 
reconnue et une crédibilité accrue dans les domaines abordés. 
 

 
Thiagarajan, Sivasailam 
Stratégies interactives pour la formation et l'animation 
01/10/2019 
Livre 
978-2-491208-00-4 
Mieux-apprendre 
Thiagi 

Divisé en huit modules, un ensemble de jeux-cadres à utiliser dans toutes les situations de formation pour adultes. 
Ils permettent d'améliorer l'implication des participants et leur compréhension de ce qui est transmis. 
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Dispositifs numériques pour l'enseignement à l'université : le recours au numérique pour enseigner 
les langues, littératures et civilisations étrangères 
07/02/2017 
Livre 
978-2-343-11253-4 
L'Harmattan 
Des réflexions théoriques et des cas d'études menées dans des universités françaises, espagnoles, 
marocaines et québécoises dressent un état des lieux de l'usage du numérique dans le supérieur pour 
l'enseignement en LLCE (langues, littératures et civilisations étrangères). 

 

 
David, François 
Théorie statique des champs 
Volume 1 
21/11/2019 
Livre 
978-2-7598-2158-7 
EDP sciences 
CNRS Editions 

Savoirs actuels. Physique 
Un exposé synthétique de cette discipline essentielle de la physique théorique : de la physique des particules à la 
physique statistique, abordant tous les concepts fondamentaux. 
 

 
Foer, Jonathan Safran 
L'avenir de la planète commence dans notre assiette 
17/10/2019 
Livre 
978-2-8236-1570-8 
Ed. de l'Olivier 
L'écrivain dénonce l'élevage intensif des animaux, qui est selon lui responsable du dérèglement 
climatique. La consommation excessive de viande mènera inexorablement à l'extinction de la 

civilisation humaine. Avec humour et empathie, il analyse les défis auxquels celle-ci doit faire face pour inverser la 
tendance. 
 

 
Vadrot, Claude-Marie 
Ecologique : le guide complet pour économiser la planète : eau, énergie, habitat, alimentation, 
transports... 
22/01/2020 
Livre 
978-2-01-945311-4 
Hachette Pratique 

Hachette nature 
Les six champs d'action de l'écocitoyen sont détaillés : l'eau, les énergies, le bâtiment, l'alimentation, la réduction 
des déchets et les transports. Un ouvrage pour sensibiliser à la protection de l'environnement dans la vie 
quotidienne et pour réduire son empreinte écologique au travers de gestes simples. 
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Mardam-Bey, Farouk 
La cuisine de Ziryâb : propos de tables, impressions de voyages et recettes pouvant servir d'initiation 
pratique à la gastronomie arabe 
23/10/2019 
Livre 
978-2-330-12878-4 
Sindbad 
L'Orient gourmand 

D'aubergine à pistache en passant courge, couscous ou encore bourghol, cet ouvrage propose un voyage 
gastronomique autour de la Méditerranée composé de citations littéraires, de références savantes, de recettes 
gourmandes et d'anecdotes. Il se termine par un abécédaire gourmand qui évoque d'autres mets et personnages liés 
à la gastronomie. 
 

 
Viet, Jean-Baptiste 
Maximus, Max 
Marketing vidéo : communiquer comme un pro sur YouTube, Facebook, Instagram 
28/02/2019 
Livre 
978-2-212-57028-1 
Eyrolles 

Un guide pour développer sa stratégie digitale en créant des vidéos et en utilisant efficacement les réseaux sociaux 
afin d'augmenter la visibilité de ses projets. 
 

 
Gorce, Xavier 
Les indégivrables 
Chaud devant ! 
03/10/2019 
Livre 
978-2-283-03329-6 
Buchet Chastel 
Planète graphique 

Des petits pingouins aux allures humaines habitent une banquise en péril. Une satire de la société contemporaine. 
 

 
La fabrique des jeux vidéo : au coeur du gameplay 
03/10/2013 
Livre 
978-2-7324-5637-9 
La Martinière 
Un panorama du jeu vidéo (conception, réalisation, design, créativité, etc.) assorti d'une réflexion 
scientifique sur l'expérience du jeu et sa signification. 

 

 
Peyron, Baptiste 
Maugein, Pierre 
Les coulisses de Devolver : business et punk attitude 
31/10/2019 
Livre 
978-2-37784-109-7 
Third éditions 
Sagas 

L'histoire de l'éditeur vidéoludique Devolver digital, un nom qui évoque des jeux indépendants à l'identité forte ainsi 
qu'une communication singulière dans un esprit rebelle et punk liée à un sens aigu des affaires. Avec des 
témoignages de membres de la société et de développeurs ayant travaillé avec eux. 
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Lefebvre, Jérémie 
L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël 
24/10/2019 
Livre 
978-2-283-03326-5 
Buchet Chastel 
Qui vive 

Francesca, originaire de Palerme, étudie la littérature à la Sorbonne. Elle veut annoncer à sa famille qu'elle ne 
réveillonnera pas avec eux. Or fêter Noël reste d'une grande importance en Sicile. Tout en prétendant accepter la 
situation, sa mère, son père, son frère et sa soeur tentent de la faire changer d'avis. 
 

 
Giebel, Karine 
Ce que tu as fait de moi 
21/11/2019 
Livre 
978-2-7144-8196-2 
Belfond 
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit s'expliquer sur 
son addiction à la drogue et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A l'origine de sa 
descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky. 

 

 
 

Adichie, Chimamanda Ngozi 
Americanah 
07/11/2019 
Livre 
978-2-07-286748-4 
Gallimard 
Folio 
Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un de l'autre. Leur pays, le 
Nigeria, est sous le joug d'une dictature militaire et ils rêvent de partir en Amérique. Leur expérience 

de l'exil se révèle plus compliquée que prévu : Ifemelu découvre le racisme des Etats-Unis, tandis qu'Obinze vit un 
cauchemar en Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se retrouvent au Nigeria. 
 

 
 

 

 
Documentation électronique 
 

Enderlin, Serge 
Angleterre : Brexit et conséquences 
10/11/2017 
Livre 
978-2-87523-112-3 
Nevicata 
L'âme des peuples 
En tenant compte de sa spécificité insulaire, l'auteur propose un panorama de l'histoire, de la culture 
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et des réalités socio-économiques de la Grande-Bretagne pour tenter de comprendre le choix du Brexit. 
 

 

 
Crocker, Mary E. 
Schaum's Outline 
01/11/2008 
Livre 
0-07-154605-7 
McGraw Hill Trade 
SCOU 
Offers a review of French grammar, with exercises, quick drills, and verb charts. This title 
includes various usages and explains grammatical topics. 
 

 
 

Coben, Harlan 
Sans défense 
01/03/2018 
Fichier numérique à télécharger de type « Ecrit » (texte + images fixes) 
Données textuelles (1 fichier ePub) 
978-2-7144-7890-0 
Belfond 
Belfond noir 
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte rançon, 

aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys pense avoir repéré Patrick 
dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir de ce réseau géré par Fat Ghandi, 
un mafieux sans scrupules. 
 

 

 
Murakami, Haruki 
Le meurtre du commandeur 
Volume 2, La métaphore se déplace 
11/10/2018 
Fichier numérique à télécharger de type « Ecrit » (texte + images fixes) 
Données textuelles (1 fichier ePub) 
978-2-7144-7915-0 
Belfond 

Littérature étrangère 
Le narrateur se rend à l'hôpital, auprès de son ami le vieux peintre Tomohiko Amada, qui lui a prêté sa demeure. 
Dans la chambre d'hôpital, une apparition surgit, tout droit sortie du tableau retrouvé dans le grenier. Commence 
alors une confrontation avec les forces du mal. 
 

 
Murakami, Haruki 
Le meurtre du commandeur 
Volume 1, Une idée apparaît 
11/10/2018 
Fichier numérique à télécharger de type « Ecrit » (texte + images fixes) 
Données textuelles (1 fichier ePub) 
978-2-7144-7914-3 
Belfond 
Littérature étrangère 
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Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il trouve refuge en pleine montagne 
dans une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste Tomohiko Amada. Il y passe son temps à lire et à écouter de 
l'opéra jusqu'au jour où il trouve dans le grenier un tableau représentant le meurtre d'un vieillard. Prix Babelio 2019 
(littérature étrangère). 
 

 

Atwood, Margaret 
C'est le coeur qui lâche en dernier 
17/08/2017 
Fichier numérique à télécharger de type « Ecrit » (texte + images fixes) 
Données textuelles (1 fichier ePub) 
978-2-221-20353-8 
R. Laffont 
Pavillons 
Stan et Charmaine ont été durement touchés par la crise économique américaine. Tombant sur une 

publicité vantant les mérites d'une ville merveilleuse, le couple décide de partir. A Consilience, chacun a un travail, 
un logement, oeuvre pour la communauté, mais vit un mois sur deux en prison. Stan et Charmaine sont heureux 
jusqu'à être frappés par la tentation, le conformisme et la paranoïa. 
 

 

 
Shira Rubinoff 
Cyber minds : insights on cybersecurity across the cloud, data, artificial intelligence, blockchain, 
and IoT to keep you cyber safe /01/11/2008 
Packt Publishing, Limited 
Insights on Cybersecurity Across the Cloud, Data, Artificial Intelligence, Blockchain, and IoT to 
Keep You Cyber Safe 

 
 

Programmation en langage d'assemblage ARM Cortex TM-M3 
Éditeur Éditions Lavoisier 
Date de publication 2011 
Langue Anglais 
ISBN : 2-7462-4210-9 
 

 

 
Robots 
Auteur(s) 
Jordan, John M.. Auteur  
Éditeur Cambridge : MIT Press 
Date de publication 2016 
Langue Anglais 
ISBN : 978-0-26233-564-5 
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Deep learning 

Auteur(s) 

John D. Kelleher 1974- author.  
Machine learning , Artificial intelligence  
Éditeur Cambridge : MIT Press 

Date de publication 2019 

Langue Anglais 

Format 1 online resource (298 pages).. 

Collection : MIT Press essential knowledge series. 

ISBN : 0-262-35489-6 
 

 

 
Genetic engineering 
Auteur(s) 
Kara Rogers author.  
Genetic engineering -- Juvenile literature 
Transgenic organisms -- Juvenile literature 
Electronic books 
Éditeur New York : Rosen YA 
Date de publication 2019 
Langue Anglais 

1 online resource (66 pages).. 
ISBN : 1-5383-8185-0 

 
 

 

Le TOEIC® en 49 étapes : conforme aux dernières évolutions du test 
Auteur(s) Valette, Julie. Auteur  
Test of English for International Communication 
Éditeur Paris : Ellipses 
Date de publication 2019 
Langue Français Anglais 
Données textuelles (1 fichier EPUB) 
ISBN : 978-2-3400-3464-8 

 
 

Molecular Ecology. 

Auteur(s) Freeland, Joanna R  

Molecular ecology  

Édition 3rd ed.. 

Éditeur Newark: John Wiley & Sons, Incorporated 

Date de publication 2020 

Langue Anglais 
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Molecular Genetics of Bacteria. 
Auteur(s) Snyder, Larry; Peters, Joseph E. ; Henkin, Tina M. ; Champness, Wendy. 
Microbial genetics 
Édition 4th ed.. 
Éditeur Washington: ASM Press 
Date de publication 2013 
Langue Anglais 
E-ISBN: 9781555817169 

 

 
 

Finite Element Analysis with ANSYS Workbench. 
Auteur(s) Dechaumphai, Pramote ; Sucharitpwatskul,S. 
Finite element method.  ANSYS (Computer system) 
Éditeur New Delhi: Alpha Science International 
Date de publication 2018 
Langue Anglais 
E-ISBN: 9781783324330 

 
Foundations French 2 
Auteur(s) Beeching, Kate. Fontaine Lewis, Annie.   
French language -- Textbooks for foreign speakers -- English 
Français (langue) 
Vocabulaires et manuels de conversation français 
Édition second edition 
Éditeur Basingstoke : Palgrave Macmillan 
Date de publication 2008 

1 livre électronique (225 pages) 
Contents; Overview; CD track list; Introduction; Learning a language; En classe; 1 Ah! Les vacances; 2 Tu es sortie 
hier?; 3 Temps libre; 4 Dans le passé; 5 Qui et où?; 6 Poser sa candidature; 7 J'arrive mardi; 8 L'entretien 
d'embauche; 9 Je cherche un logement; 10 Pêle-mêle; Exercices supplémentaires; Guide to grammatical terms; 
Grammaire; Liste des verbes; Vocabulaire; Solutions; 
Revised edition of this popular post-beginner's classroom text now including 2 CDs with each copy. Foundations 
Languages courses are tailor-made for IWLPs in HE, with lively exercises and integrated pairwork and groupwork 
opportunities plus a comprehensive self-study section. The course fits neatly into the 20-24 week teaching year 
ISBN : 978-0-230-36659-6 

 

 
The Best American Mystery Stories 2011. 
Auteur(s) Coben (Ed.), Harlan 
Detective and mystery stories, American 
Éditeur London: Atlantic Books 
Date de publication 2011 
Langue Anglais 
E-ISBN: 9780857895028 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/sqtaub/TN_pq_ebook_centralEBC1747240
https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/sqtaub/TN_pq_ebook_centralEBC5684587
https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/1p7d87u/33TOUL_ALMA51490981810004116
https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/sqtaub/TN_pq_ebook_centralEBC897797


 
The Killings at Badger's Drift: Inspector Barnaby #1. 
Auteur(s) Graham, Caroline 
Barnaby, Chief Inspector (Fictitious character)--Fiction 
Éditeur NYC: Felony & Mayhem Press 
Date de publication 2005 
E-ISBN: 9781631940101 

 
 

Treasure Island 
Auteur(s) Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 
Treasure troves -- Juvenile fiction 
Pirates -- Juvenile fiction 
Adventure stories 
Éditeur Lanham : Dancing Unicorn Books 
Date de publication 2017 
Langue              Anglais 
1 ressource en ligne (177 pages) 

Come along on a grand adventure with young Jim Hawkings as he sets sail for Treasure Island. Easily the most 
beloved pirate book of all times, 'Treasure Island' is full of colorful characters, including the most famous pirate of 
them all: Long John Silver! This books pulls you in and never lets go. The story will stay with you long after the final 
page is turned 
ISBN : 978-1-5154-1428-5 
 
 

 
Vocabulaire et grammaire pour le TOEIC® 
Auteur(s) Lougheed, Lin (1946-....) 
Anglais (langue) -- Tests d'aptitude 
Éditeur Montreuil : Pearson 
Date de publication 2019 
Langue Français Anglais 
1 livre électronique ( 386 pages) 
TOEIC = Test Of English for International Communication 
ISBN : 978-2-3260-5748-7 
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