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Lethenet, Géraldine
50 exercices pour ralentir : adoptez la slow life et retrouvez le temps de vivre
19/09/2019
Livre
978-2-212-57214-8
Eyrolles
50 exercices
A travers cinquante exercices, l'auteure propose d'établir ses priorités, de faire le tri dans son quotidien et de
prendre le temps de vivre.

Sun, Zi
L'art de la guerre
08/05/2019
Livre
978-2-290-21054-3
Librio
Librio. Littérature. Philosophie, n° 1254
Ce traité de stratégie militaire met l'accent sur les facteurs politiques, économiques et diplomatiques
dans le processus de la guerre. Empreint de sagesse taoïste, il offre des enseignements sur le savoirvivre et l'art de combattre pouvant également s'appliquer dans la vie personnelle et professionnelle.

Mileham, Rebecca
La bible de la chimie : pour les accros du genre... et ceux qui vont le devenir !
27/08/2019
Livre
978-2-8132-2000-4
G. Trédaniel
Une introduction à la chimie à travers une lecture détaillée du tableau périodique des éléments, de
l'hydrogène à l'oganesson.

Turney, Jon
La bible des neurosciences : pour les accros du genre... et ceux qui vont le devenir !
10/09/2019
Livre
978-2-8132-2001-1
G. Trédaniel
Le point sur les neurosciences et leurs concepts tels que la mémoire, les phénomènes de toxicomanie
ou encore la cartographie mentale.

Amrani, Mohammed elCalcul différentiel : une approche progressive et pratique enrichie de 215 exercices corrigés
09/10/2019
Livre
978-2-340-03300-9
Ellipses
Références sciences
Un cours détaillé sur les espaces de Hilbert, le produit de convolution, la transformation de Fourier ainsi que les
séries de Fourier. En plus de ceux qui émaillent le cours, un chapitre entier propose des exercices pour approfondir
les thèmes abordés.

Chenal, Camille
Cultiver son attention et sa concentration avec la sophrologie : 60 exercices pour lâcher prise et
doper son efficacité
06/06/2019
Livre
978-2-212-57095-3
Eyrolles
Des exercices pratiques de sophrologie destinés à améliorer ses capacités de concentration en
articulant discipline et lâcher-prise.

Kaku, Michio
La destinée du cerveau humain : comprendre, améliorer et accroître ses pouvoirs
17/09/2019
Livre
978-2-8073-2233-2
De Boeck supérieur
Une démonstration des pouvoirs du cerveau humain fondée sur les avancées récentes en
neurosciences et en physique. L'auteur décrit les expériences menées sur la télépathie, le contrôle
mental, la télékinésie et l'enregistrement des souvenirs et des rêves. Il projette également les futurs
développements des capacités du cerveau.

Institut national de la statistique et des études économiques (France)
L'économie et la société à l'ère numérique
06/11/2019
Livre
978-2-11-151238-2
INSEE
INSEE Références
Une synthèse sur les transformations de l'économie et de la société par le numérique grâce à l'étude
des données de la statistique publique : équipements, nouvelles pratiques et enjeux du numérique. Avec trois
dossiers sur les conditions de travail des cadres effectuant du télétravail, les nouveaux métiers du numérique ainsi
que la dématérialisation au service des sociétés européennes.

Institut national de la statistique et des études économiques (France)
Emploi, chômage, revenus du travail
14/08/2019
Livre
978-2-11-151230-6
INSEE
DARES
INSEE Références
Un ensemble de statistiques sur l'emploi, le chômage, l'activité et l'inactivité, les conditions de travail et les salaires
en France. Avec quatre dossiers sur le rôle des origines dans la persistance des inégalités d'emploi et de salaire, les
CDD, l'effet de l'expérience professionnelle sur les chances de recrutement, et les divergences de mesure du
chômage.

Institut national de la statistique et des études économiques (France)
Les entreprises en France
14/11/2018
Livre
978-2-11-139687-6
INSEE
INSEE Références
Cette étude exhaustive du système productif français, fondée sur des données d'entreprises, permet
de mettre en évidence un diagnostic macroéconomique et de rendre compte de la diversité des entreprises du pays.
Contient des fiches thématiques et sectorielles ainsi que les statistiques annuelles d'entreprises.

Institut national de la statistique et des études économiques (France)
Les entreprises en France
15/01/2020
Livre
978-2-11-151243-6
INSEE
INSEE Références
Cette étude exhaustive du système productif français, fondée sur des données d'entreprises, permet
de mettre en évidence un diagnostic macroéconomique et de rendre compte de la diversité des entreprises du pays.
Contient des fiches thématiques et sectorielles ainsi que des statistiques annuelles d'entreprises.

Citeo (Paris)
Faites le tri ! : idées reçues sur le tri et le recyclage
29/08/2019
Livre
979-10-318-0357-9
le Cavalier bleu
Idées reçues
Synthèse sur le recyclage des emballages en France du point de vue technique, économique et
sociétal afin de mieux comprendre la finalité de cette démarche citoyenne.

Deville, Michel
Fluide numérique : une histoire de la simulation numérique des écoulements incompressibles
28/11/2019
Livre
978-2-88915-323-7
Presses polytechniques et universitaires romandes
La simulation numérique des fluides s'est développée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
avec de nombreuses conséquences dans le domaine de l'ingénierie mécanique, entre autres. L'auteur
relate cette histoire intellectuelle, scientifique et technique.

Pons, Julien
Gimp 2.10
14/11/2018
Livre
978-2-409-01623-3
ENI
Studio Factory
Manuel détaillant chaque fonction du logiciel gratuit de retouches d'images Gimp 2.10.

Ostertag, Raymond
Gimp 2.10 : spécial débutants
27/09/2018
Livre
978-2-212-67433-0
Eyrolles
Cahier
Une soixantaine d'ateliers pour s'initier à l'ensemble des fonctionnalités de ce logiciel de traitement des images, de
la retouche au publishing en passant par le photomontage et le dessin.

Minéralogie : exercices et problèmes corrigés
02/01/2020
Livre
978-2-10-080663-8
Dunod
Sciences sup. Sciences de la Terre
Manuel de base présentant les divers aspects de la minéralogie (physique, chimique,
cristallographique, géologique), et proposant une approche des techniques de caractérisation des
minéraux modernes. Avec de nombreux exemples d'applications industrielles et des exercices corrigés.

Nguyen, Thien Phap
Semiconducteurs, énergie et environnement : cours et applications
18/09/2019
Livre
978-2-340-03303-0
Ellipses
Formations & techniques
Ce manuel présente un certain nombre de concepts : structure de bandes d'énergie, physique des semiconducteurs,
jonction PN, contact métal-semiconducteur, semiconducteurs organiques, énergie et environnement, cellules
solaires et énergie solaire, diodes électroluminescentes et économie d'énergie de l'éclairage, etc.

Chima, Cinda Williams
Les sept royaumes
Volume 3, Le trône du loup gris
11/05/2012
Livre
978-2-36231-050-8
Castelmore
Han se retrouve dans les montagnes en compagnie de Rebecca, blessée. Il découvre qu'elle compte
pour lui.

Chima, Cinda Williams
Les sept royaumes
Volume 4, La couronne écarlate
14/06/2013
Livre
978-2-36231-079-9
Castelmore
Les sept royaumes sont déchirés par des tensions entre les magiciens et les clans. Raisa ne se sent
plus capable de maintenir la paix. Son seul espoir est de fédérer tout le monde autour d'un ennemi commun qui
pourrait bien être l'homme qu'elle aime. Han découvre un secret pour restaurer la paix mais rien ne garantit qu'il
vive assez longtemps pour sauver le monde.

Lecoutre, Jean-Pierre
Statistique et probabilités
16/01/2019
Livre
978-2-10-078854-5
Dunod
Eco sup
Présentation des principaux outils de la statistique et des probabilités abordant des thèmes tels que
les notions clés des probabilistes, les variables, couples et vecteurs aléatoires, les principales lois de probabilités
discrètes et continues, la théorie de l'estimation ou la théorie des tests. Avec des cours, des exercices corrigés et des
synthèses en fin de chapitre.

Lasnier, Gilles
Sûreté de fonctionnement des équipements et calculs de fiabilité
06/06/2011
Livre
978-2-7462-3201-3
Lavoisier-Hermès
L'ouvrage expose l'analyse préalable des risques, l'analyse des modes de défaillances, de leurs effets
et de leur criticité et les principaux calculs de fiabilité. Il propose l'utilisation du logiciel Statistica pour
les calculs de fiabilité, le tracé de graphiques et autres indicateurs. Des exemples et des calculs permettent de
comprendre et d'appliquer la fiabilité dans le secteur industriel.

Schwartz, Claudine
Cogis, Olivier
Théorie des graphes
02/05/2018
Livre
978-2-84225-189-5
Cassini
Collection L
Cette méthode mathématique est une branche de la combinatoire, théorisée à la fin du XIXe siècle. Elle a trouvé des
applications dans le calcul des probabilités avant d'être renouvelée dans les années 1960. Cet ouvrage rend compte
de trois composantes de la théorie des graphes : la modélisation, les mathématiques discrètes et l'algorithmique.

Deruelle, Nathalie
Uzan, Jean-Philippe
Théories de la relativité
02/10/2019
Livre
979-10-358-0701-6
Belin éducation
Echelles
Ouvrage synthétique sur les théories de la relativité, divisées en trois axes : la cinématique, la dynamique et la
gravitation.

Boisgibault, Louis
Kabbani, Fahad alTransition énergétique dans les métropoles, la ruralité et le désert
30/07/2019
Livre
978-1-78405-602-5
Iste éditions
Energie
Présentation d'études de cas sur la transition énergétique à Riyad, à Lille, à Fayence, à Bokhol, à Ouarzazate et dans
le désert arabique. Les auteurs analysent ainsi trois types d'espace que sont la métropole, la ruralité et le désert afin
d'appréhender et de comparer les différents modes de production et de consommation d'énergie.

Siaud-Facchin, Jeanne
Trop intelligent pour être heureux ? : l'adulte surdoué
13/03/2008
Livre
978-2-7381-2087-8
O. Jacob
Psychologie
Cet ouvrage permet de mieux comprendre les particularités des surdoués et de les aider à apprendre
à mieux vivre avec cette singularité. L'auteure donne des conseils pour accompagner le surdoué, le coacher pour
qu'il retrouve la pleine possession de son intelligence, de sa sensibilité, de son potentiel et qu'il se réalise.

Poivilliers, Clotilde
Zèbre zen : développer ses talents quand on est un adulte surdoué
05/09/2019
Livre
978-2-212-57104-2
Eyrolles
Des conseils pratiques, sous l'angle des neurosciences et de l'éthologie, pour aider les adultes
surdoués à tirer le meilleur d'eux-mêmes et neutraliser tout ce qui peut les empêcher de se
développer.

