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Napoléon joue de la cornemuse dans un bus : techniques de mémorisation ludiques et 
efficaces 

 

Ponce, Jean-Yves 

Gereso 

1 vol. (207 p.) ; 21 x 16 cm 

14/06/2018 

978-2-35953-647-8 

 

Des conseils et des astuces pour développer sa mémoire et retenir tout type d'information afin d'accroître 

sa culture générale, apprendre des langues étrangères, réussir ses examens ou encore augmenter sa 

confiance en soi. 

 

COTE 153.14 PON 

 

S'entraîner à la process communication au quotidien : 30 jours d'exercices pour en 
maîtriser la pratique 

 

Lefeuvre, Jérôme 

InterEditions 

1 vol. (VI-201 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 16 cm 

20/06/2018 

978-2-7296-1794-3 

Développement personnel et accompagnement 

 

Une série d'exercices pour maîtriser la process communication en un mois. Une technique pour 

communiquer et agir sans stress. 

 

COTE 302.2 LEF 

 

Allégez votre mental ! : libérez-vous des pensées parasites grâce à la sophrologie et à 
l'auto-hypnose 

 

Debeix, Dany Dan 
Lancelot, Alain 

G. Trédaniel 

1 vol. (179 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm 

12/06/2018 

978-2-8132-1711-0 

 

 

 

 

 

 



 

Ce guide pratique propose une méthode mêlant les bienfaits de la sophrologie et les bénéfices de l'auto-

hypnose pour maîtriser le mental et le flux des pensées, apprendre à lâcher prise et chasser le stress. 

Avec des exercices faciles à reproduire au quotidien. 

 

COTE 158.1 DEB 

 

L'art de réussir : 7 étapes pour apprendre à exploiter ses talents, atteindre ses 
objectifs et réaliser ses rêves 

 

Tracy, Brian 

Alisio 

1 vol. (VII-100 p.) ; 20 x 13 cm 

26/06/2018 

979-10-92928-60-0 

 

Un parcours en sept étapes pour croire en son potentiel et emprunter le chemin de la réussite, de 

l'identification de ses compétences à la recherche de l'excellence en passant par la détermination des 

objectifs et l'évaluation des conséquences. 

 

COTE 155.2 TRA 

 

Petit manuel de résistance contemporaine : récits et stratégies pour transformer le 
monde 

 

Dion, Cyril 
Actes Sud 

Colibris 

1 vol. (148 p.) ; 19 x 14 cm 

23/05/2018 

978-2-330-10144-2 

Domaine du possible 

 

Synthèse de deux années de rencontres à travers 18 pays proposant d'explorer les initiatives, 

personnelles, collectives ou politiques, destinées à apporter des réponses aux problèmes sociaux et 

environnementaux. 

 

COTE 304.2 DIO 

 

Transition énergétique : les déchets ne sont pas en reste : concept, application et 
enjeux de la valorisation énergétique des déchets 

 

Presses des Mines 

1 vol. (238 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 24 x 16 cm 

21/06/2018 

978-2-35671-518-0 

Développement durable 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cette étude sur la transformation des déchets en énergie, notamment électrique, aborde les différentes 

techniques existantes, qu'elles soient directes ou indirectes, et leurs résultats. Les auteurs consacrent une 

partie de l'ouvrage aux contributions des foyers et des industries dans la valorisation énergétique. 

 

COTE 628.4 KIR 

 

Gérer les risques naturels : pratiques et outils 

 

Presses universitaires de la Méditerranée 

1 vol. (199 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 27 x 22 cm 

22/12/2017 

978-2-36781-243-4 

Géorisques, n° 7 

 

Les contributeurs étudient les actions et les dispositifs permettant la gestion des catastrophes et des 

risques naturels. Ils abordent notamment les processus d'apprentissage et de compréhension d'une crise, 

les pratiques et les représentations des risques dans des environnements géographiques différents ou 

encore les nouveaux concepts et les nouvelles technologies. 

 

COTE 658.38 GER 

 

Darknet, GAFA, bitcoin : l'anonymat est un choix 

 

Gayard, Laurent 
Slatkine & Cie 

1 vol. (320 p.) ; 23 x 16 cm 

21/06/2018 

978-2-88944-088-7 

 

Si Internet est gratuit, c'est que c'est vous le produit. A travers différents exemples, comme celui du bitcoin, 

qui promet l'avènement d'une monnaie sans Etat et sans banque, l'auteur propose une visite guidée dans 

le maquis de la guerre des données, données stockées, valorisées et capitalisées par les grands sociétés 

américaines du big data. 

 

COTE 302.23 GAY 

 

Nouveau TOEIC : le pack réussite : 10 tests 

 

Stern, Serena Murdoch 
Mayer, David 

Nathan 

1 vol. (304 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 27 x 21 cm ; 4 CD audio 

07/06/2018 

978-2-09-811877-5 

 

Cours, méthodologie et entraînement pour réussir les épreuves du TOEIC. Avec 3 tests au format de 

l'épreuve, quatre CD audio et des MP3 à télécharger prenant en compte les accents attendus à l'examen, 

 

 

 

 

 

 



 

des activités autour du vocabulaire et des entraînements grammaticaux en ligne pour valider ses 

connaissances. 

 

COTE 428 TOEI MUR 

 

TOEIC success story : nouveau format (ETS 2018) : niveau avancé 

 

Villers, Sandrine 

Ophrys 

1 vol. (383 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

26/06/2018 

978-2-7080-1532-6 

 

Un manuel pour préparer le TOEIC listening and reading, un test d'anglais requis dans de nombreuses 

entreprises internationales, et obtenir un minimum de 900 points. Sont proposés des fiches de vocabulaire 

et de grammaire, des astuces et des stratégies, des exercices ainsi qu'un test blanc accompagné de 

corrections. Des fichiers audio sont accessibles en ligne. 

 

COTE TOEI VIL 

 

Nouveau TOEIC : la méthode réussite : conforme au test officiel (juin 2018) 
 

Stern, Serena Murdoch 
Stults, Justin 

Nathan 

1 vol. (304 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 27 x 21 cm 

05/07/2018 

978-2-09-165169-9 

 

Cours, méthodologie et entraînement pour réussir les épreuves du TOEIC, avec les fichiers audio 

téléchargeables en MP3 sur le site de l'éditeur, prise en compte des accents attendus à l'examen, activités 

de vocabulaire et entraînements grammaticaux en ligne pour valider ses connaissances. 

 

COTE 428 TOEI MUR 

 

Tests complets pour le TOEIC 

 

Lougheed, Lin 

Pearson 

1 vol. (VII-360 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 28 x 21 cm 

22/06/2018 

978-2-326-00201-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Six tests blancs pour s'entraîner dans les conditions du test. Avec les corrigés, des conseils. Les adresses 

web indiquées dans l'ouvrage permettent d'écouter les fichiers audio des exercices, de calculer son score 

et d'analyser ses performances pour déterminer ses forces et ses faiblesses. 

COTE TOEI LOU 

 

La nouvelle physique de l'Univers : mode, croyance, imaginaire 

 

Penrose, Roger 

O. Jacob 

1 vol. (X-557 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

11/04/2018 

978-2-7381-4152-1 

Sciences 

 

Le physicien explique pourquoi certaines théories de la cosmologie, comme la théorie des cordes, l'inflation 

cosmique ou les paradoxes en physique quantique, relèvent d'effets de modes ou de fausses convictions. Il 

propose un état des lieux d'une science en perpétuel changement. 

 

COTE 530 PEN 

 

Physique de Kane et Sternheim : le livre compagnon : solutions commentées des 
problèmes 

 

Derycke, Isabelle 
Vigneron, Jean-Pol 
Dunod 

1 vol. (304 p.) ; 24 x 17 cm 

20/06/2018 

978-2-10-078125-6 

Sciences sup. Physique 

 

Fournit aux étudiants de premier cycle qui utilisent la 4e édition de l'ouvrage Physique de Joseph Kane et 

Morton Sternheim un recueil de solutions commentées à plus de mille problèmes. 

 

COTE 530 DER 

 

Physique 

 

Kane, Joseph 
Sternheim, Morton 

Dunod 

1 vol. (XVI-879 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 25 x 20 cm 

20/06/2018 

978-2-10-076175-3 

Sciences sup. Cours 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manuel de physique appliquée aux science de la vie, de la santé et de la Terre. Avec des rappels 

mathématiques, des tableaux de données en physique et en chimie ainsi que 2.000 exercices et problèmes 

corrigés. 

 

COTE 530 KAN 

 

Le cours de physique de Feynman 

Mécanique 

Volume 1 

 

Feynman, Richard Phillips 
Leighton, Robert 
Sands, Matthew 

Dunod 

1 vol. (400 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

13/06/2018 

978-2-10-078367-0 

Sciences sup. Physique 

 

Ce cours, publié peu avant que l'auteur reçoive le prix Nobel de physique, donne une vision expérimentale 

et très personnelle de l'enseignement de cette discipline. Cette vision a, depuis, remporté l'adhésion des 

physiciens du monde entier, faisant de ce cours, un classique. 

 

COTE 531 FEY 

 

Techniques expérimentales en chimie : classes prépas et concours : tout pour réussir 
les TP aux concours, rappels théoriques, mises en oeuvre pratiques, exemples 
concrets 

 

Dunod 

1 vol. (176 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

02/05/2018 

978-2-10-078106-5 

J'intègre 

 

Des fiches détaillées pour comprendre les fondements et la mise en pratique des techniques de la chimie 

expérimentale : organique et générale. 

 

COTE 540 BER 

 

 

 

 

 



 

Mini-manuel de chimie générale : structure de la matière : cours + exos 

 

Bardez, Elisabeth 

Dunod 

1 vol. (260 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 14 cm 

13/06/2018 

978-2-10-078093-8 

Mini-manuel 

 

Le cours de chimie générale est illustré par des encarts faisant le lien avec la vie quotidienne ou apportant 

quelques compléments techniques ou historiques. En fin de chapitre, un résumé des points-clés, des 

exercices, des QCM ou des QROC, tous corrigés, permettent de tester ses connaissances et de s'entraîner 

avant l'épreuve. 

 

COTE 540 BAR 

 

Chimie organique, L1, L2 

 

Rabasso, Nicolas 

De Boeck supérieur 

1 vol. (249 p.) ; 21 x 15 cm 

09/05/2018 

978-2-8073-1411-5 

Sup en poche. Chimie 

 

23 fiches pédagogiques pour réviser les fondamentaux en chimie organique, avec des exercices et leurs 

corrigés, des résumés de cours ainsi que des conseils et des astuces. 

 

COTE 547 BAR 

 

Chimie générale expérimentale : tout pour réussir les TP aux concours : licence, 
Capes et agrégation physique-chimie 

 

Piard, Jonathan 

De Boeck supérieur 

1 vol. (402 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm 

12/06/2018 

978-2-8073-1502-0 

LMD, licence maîtrise doctorat. Chimie 

 

Une présentation des notions essentielles de chimie générale à travers des travaux pratiques 

accompagnés d'exemples applicatifs et de figures didactiques. Le manuel expose également les principes 

de fonctionnement de différents appareils de mesure ou techniques telles que la potentiométrie, la 

conductimétrie, les spectroscopies optiques, la réfractométrie ou encore la polarimétrie. 

 

COTE 540 PIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chimie organique : simple et intuitive 

 

Klein, David 

De Boeck supérieur 

1 vol. (VII-759 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

10/04/2018 

978-2-8073-1476-4 

 

Un ouvrage de référence pour assimiler les mécanismes essentiels de chimie organique : depuis les 

propriétés des composés jusqu'aux outils d'analyse en passant par l'étude des réactions chimiques, à 

travers une approche pratique incluant des exercices d'application avec corrigés. 

 

COTE 547 KLE 

 

3 minutes pour comprendre les 50 notions élémentaires de la chimie : les atomes, les 
réactions chimiques, la chimie organique, nucléaire, les molécules, les 
biotechnologies... 
 

Tro, Nivaldo J. 
Courrier du livre 

1 vol. (159 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 19 cm 

13/03/2018 

978-2-7029-1339-0 

3 minutes pour comprendre 

 

Les fondements de la chimie synthétisés en 300 mots et une image pour comprendre la nature de la 

matière, les propriétés des solides, des liquides et des gaz, la fission nucléaire, les principes de la 

thermodynamique, entre autres. Avec le portrait de sept chimistes qui ont marqué l'histoire de la discipline. 

 

COTE 540 TRO 

 

La cristallographie aux rayons X 

 

Clegg, William 

EDP sciences 

Oxford University Press 

1 vol. (125 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

05/07/2018 

978-2-7598-2110-5 

Enseignement sup. Chimie 

 

Ce manuel propose une initiation aux principes, aux concepts et à la pratique de la technique de résolution 

de structure par cristallographie aux rayons X, illustrée de cas concrets d'études et accompagnée 

d'exercices. 

 

548 CLE 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'essentiel de biochimie : licence 1, 2, Paces 

 

Guillaume, Emilie 
Le Maréchal, Pierre 
Baratti-Elbaz, Catherine 

Dunod 

1 vol. (208 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm 

02/05/2018 

978-2-10-077709-9 

Tout en fiches 

L'essentiel en fiches 

 

35 fiches qui synthétisent les notions fondamentales de biochimie étudiées en licence 1 et 2 et en Paces. 

Pour chacune, un rappel des notions théoriques du cours, suivi d'exercices corrigés et de conseils 

méthodologiques. 

 

COTE 572 GUI 

 

L'essentiel de biologie moléculaire : licence 1, 2, Paces 

 

Luchetta, Philippe 

Dunod 

1 vol. (192 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm 

02/05/2018 

978-2-10-077866-9 

Tout en fiches 

L'essentiel en fiches 

 

37 fiches qui synthétisent les notions fondamentales de biologie moléculaire utiles en licence 1 et 2 et en 

Paces. Pour chacune, un rappel des notions théoriques du cours, suivi d'exercices corrigés et de conseils 

méthodologiques. 

 

COTE 572.8 LUC 

 

Biomécanique, biomatériaux : structure, comportement mécanique et 
endommagement des tissus vivants : matériaux de substitution 

 

Lamy, Bernard 

Ellipses 

1 vol. (215 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 26 x 18 cm 

24/05/2018 

978-2-340-02433-5 

Technosup 

 

Une description des fonctions, de l'anatomie et du comportement mécanique des os, des cartilages, des 

tendons, des ligaments et de la peau, suivie d'un examen des causes et des conséquences du 

 

 

 

 

 

 



 

vieillissement et de l'endommagement de ces tissus, et d'une présentation des traitements, des prothèses 

et des biomatériaux de substitution. 

 

COTE 612 LAM 

 

Bien dans son assiette, bien dans sa tête ! : améliorer votre santé mentale et vos 
facultés cérébrales 

 

Clerget, Stéphane 

Le Livre de poche 

1 vol. (278 p.) ; 18 x 11 cm 

14/02/2018 

978-2-253-18800-1 

Le Livre de poche. Pratique. Santé, n° 34860 

 

L'alimentation a un impact reconnu sur les sens et les émotions. Le psychiatre montre que les nutriments 

allument des émotions particulières et en répriment d'autres. En outre, les associations et les 

comportements alimentaires sont susceptibles de modifier l'humeur. L'alimentation peut ainsi être un 

moyen efficace de traiter de petits troubles psychiques et de faire vibrer les émotions. 

 

COTE 613.2 CLE 

 

La conception mécanique : méthodologie et optimisation 

 

Boisseau, Philippe 

Dunod 

1 vol. (IX-411 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

05/10/2016 

978-2-10-075479-3 

Technique et ingénierie. Mécanique et matériaux 

 

Méthodologie permettant à partir d'un cahier des charges de parvenir à un avant-projet optimisé de 

conception mécanique. Reposant sur le triangle de la conception, les calculs graphiques, la CAO et 

l'assurance qualité, ce guide propose d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Avec deux nouveaux 

chapitres, sur l'hyperstatisme et l'écoconception. 

 

COTE 620.1 BOI 

 

Construction mécanique : introduction à la conception mécanique 

 

Ferrot, Jean-François 

Presses polytechniques et universitaires romandes 

1 vol. (152 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 30 x 21 cm 

12/10/2017 

978-2-88915-217-9 

Mécanique 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un manuel synthétique sur les bases indispensables à connaître en mécanique. Avec l'ensemble des 

thématiques inhérentes à la mise en place des outils permettant de concrétiser un projet de construction. 

 

COTE 621.8 FER 

 

Mesures des propriétés thermiques des matériaux 

 

Jannot, Yves 
Degiovanni, Alain 

Iste éditions 

1 vol. (342 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 16 cm 

01/04/2018 

978-1-78405-423-6 

Science des matériaux 

 

Présentation de l'ensemble des connaissances pour mesurer les propriétés thermiques d'un matériau. Les 

auteurs décrivent les différents modes de transfert de chaleur, les outils et les méthodes de la métrologie 

thermique, et les méthodes de caractérisation thermique. 

 

COTE 620.11 JAN 

 

Mise en forme des métaux : plasticité, rhéologie, tribologie : matériaux 

 

Felder, Eric 

Ellipses 

1 vol. (297 p.) ; 26 x 18 cm 

10/10/2017 

978-2-340-01976-8 

Technosup 

 

Le point sur les connaissances en matière de mise en forme des métaux et des matériaux métalliques sans 

enlèvement de matière. L'auteur aborde le forgeage, l'extrusion, le laminage, le filage à chaud, l'étirage et 

l'emboutissage, entre autres. 

 

COTE 671.3 FEL 

 

Microgrids : pourquoi, pour qui ? 

 

Presses des Mines 

1 vol. (251 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 16 cm 

07/09/2017 

978-2-35671-462-6 

Développement durable 

 

Dans un contexte de recherche de solutions d'amélioration des systèmes de production d'énergie, les 

réseaux dit intelligents ou smart grids sont testés en France. Ainsi, le concept de microgrid, présenté ici, 

 

 

 

 

 

 



 

initialement réservé aux zones non interconnectées ou à l'électrification rurale, permet d'envisager des 

solutions adaptées à de nombreuses autres applications. 

 

COTE 621.319 MIC 

 

Structures en béton armé : analyse et dimensionnement 
Patrick Paultre 

 

Paultre, Patrick 

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) 

xxxvi, 1031 p. ; illustrations (certaines en couleur) 

15/06/2017 

978-2-553-01706-3 

 

COTE 644.18 PAU 

 

Evaluation non destructive des ouvrages en génie civil 
 

Iste éditions 

1 vol. (406 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 16 cm 

31/05/2018 

978-1-78405-414-4 

Génie civil et géomécanique. Durabilité des ouvrages de génie civil, n° 2 

 

Une méthodologie d'évaluation de la durabilité des ouvrages de génie civil en béton proposant de définir 

des indicateurs par la combinaison de techniques non destructives. 

 

COTE 602.112 7 EVA 

 

Hôtels à insectes : 60 projets à réaliser pour attirer les animaux bénéfiques 

 

Gastl, Markus 
Orlow, Mélanie von 

Artémis 

1 vol. (159 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm 

08/02/2018 

978-2-8160-1259-0 

Les jardins d'Artémis 

 

Soixante abris à construire et à installer dans son jardin ou sur son balcon pour accueillir les animaux 

auxiliaires du jardin : hôtel à insectes, nichoir ou encore nid d'écureuil. Chaque projet est présenté en pas à 

pas, accompagné de la liste du matériel nécessaire. 

 

COTE 591 GAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 h chrono pour faire bonne impression 

 

Maingraud, Sylvie 

Dunod 

1 vol. (153 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm 

20/09/2017 

978-2-10-076495-2 

2 h chrono 

 

Un ouvrage pratique, illustré de nombreuses infographies, pour réussir à se vendre et à gagner confiance 

en soi, notamment dans la vie professionnelle : comment s'habiller, ce qu'il faut dire, comment se tenir, etc. 

 

COTE 650.144 MAI 

 

600 tests de recrutement : s'entraîner pour faire face à toutes les situations : tests 
d'aptitudes verbales et numériques, tests psychotechniques, tests de personnalité, 
tests de culture d'entreprise 

 

Lagoda, Jean-Marc 
Minette, Jean-Luc 
Rosard, Frédéric 

Eyrolles 

1 vol. (XII-294 p.) ; 21 x 16 cm 

24/05/2018 

978-2-212-56854-7 

 

Un guide pour se préparer à tous les types de tests qui peuvent être rencontrés au cours de ses 

recherches d'emploi : aptitudes verbales, numériques, logiques, mécaniques et spatiales, tests de 

personnalité, de culture d'entreprise, etc. En plus des corrections, les auteurs apportent des explications 

sur la logique et la finalité des différents exercices. 

 

650.144 LAG 

 

Surprendre en formation : 45 outils ludopédagogiques : donner envie d'apprendre 

 

Beaufort, Thierry 

ESF éditeur 

1 vol. (247 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

09/02/2017 

978-2-7101-3193-9 

Formation permanente, séminaires Mucchielli. Entreprise, n° 191 

 

Destiné aux formateurs et aux enseignants, cet ouvrage propose des exercices autour de cinq moments 

fondamentaux de la formation : se présenter autrement, entretenir une écoute active, s'exprimer sans 

jugement, maintenir la dynamique de groupe et encourager la créativité. Pour chacun d'eux sont présentés 

le temps de mise en place et le matériel nécessaire ainsi que les objectifs visés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COTE 371.33 BEA 

 

Les paradoxes de la coopération : comment rendre le collectif (vraiment) intelligent 
 

Scharnitzky, Patrick 

Eyrolles 

1 vol. (192 p.) ; 23 x 15 cm 

21/06/2018 

978-2-212-57001-4 

 

Au-delà du phénomène de mode, P. Scharnitzky montre que le travail collaboratif peut créer de 

l'aveuglement, du conformisme ou encore conduire à des options radicales. Il analyse les sept formes de 

travail collectif les plus courantes et apporte pour chacune des solutions et des techniques pour produire 

un travail efficace. 

 

COTE 658.4 SCH 

 

Creative attitude : pour inspirer, motiver, collaborer et innover en entreprise 

 

Albasio, Barbara 
Cravero, Guillaume 

Dunod 

1 vol. (233 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 16 cm 

31/05/2017 

978-2-10-075978-1 

Management, leadership 

 

Des exercices, des cas pratiques et des témoignages sur la créativité et la place des émotions dans 

l'entreprise. Les auteurs proposent des outils pour développer la collaboration dans les équipes et favoriser 

le bien-être au travail. 

 

COTE 658.406 ALB 

 

Du manager agile au leader designer 

 

Dejoux, Cécile 

Dunod 

1 vol. (126 p.) ; 18 x 13 cm 

08/02/2017 

978-2-10-076086-2 

Les topos. Eco gestion 

 

Présentation et explication des principaux outils d'accompagnement et de développement du leader et de 

son équipe, avec une mise en perspective des objectifs des politiques de ressources humaines. 

 

COTE 658.4 DEJ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Métamorphose des managers : à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle 

 

Dejoux, Cécile 
Léon, Emmanuelle 

Pearson 

1 vol. (XXI-229 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 16 cm 

02/02/2018 

978-2-326-00146-6 

 

Une réflexion sur les changements induits par la révolution numérique sur le monde de l'entreprise et le 

rapport au travail. Avec des encadrés thématiques, des études de cas, des témoignages de managers, des 

synthèses, ainsi que des grilles d'analyse et des infographies. 

 

COTE 658.4 DEJ 

 

Le petit management 2018 : les pratiques indispensables 

 

Houver, Nathalie 

Dunod 

1 vol. (48 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 10 cm 

31/01/2018 

978-2-10-077348-0 

Les petits experts 

 

Synthèse sur les compétences, les fonctions et les techniques du manager : communiquer, 

gérer son temps, déléguer et contrôler, mener une réunion, coacher, motiver et fixer des objectifs, inspirer 

ou encore conduire le changement. Avec des tests d'autoévaluation. 

 

COTE 658.4 HOU 

 

La transformation digitale des entreprises 

 

Dudezert, Aurélie 

La Découverte 

1 vol. (128 p.) ; 19 x 12 cm 

28/06/2018 

978-2-348-03601-9 

Repères. Gestion, n° 710 

 

S'appuyant sur des travaux de l'Association nationale de valorisation interdisciplinaire de la recherche en 

sciences humaines et sociales, l'ouvrage dresse un panorama théorique et pratique de la transformation 

digitale des entreprises. Il aborde ses enjeux, ce qui la distingue de l'informatisation du travail ou encore les 

modes de management et les relations au travail qu'elle implique. 

 

COTE  658.406 DUD  

 

 

 

 

 

 

 



 

Marketing digital : nouveaux comportements de consommation, parcours d'achat et 
leviers d'actions, interviews d'experts 

 

Medioni, Sandrine 
Benmoyal-Bouzaglo, Sarah 

Dunod 

1 vol. (VI-243 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

07/02/2018 

978-2-10-076357-3 

Management sup. Marketing, communication 

 

Ce cours analyse le comportement du consommateur à l'heure du numérique afin de proposer des 

solutions en ligne adaptées. Il explique les concepts fondamentaux du management digital, l'évolution des 

besoins sociaux, les facteurs déterminants de l'acte d'achat et l'expression de la satisfaction ou non du 

client. 

 

COTE  658.84 MED   

 

Nudge management : comment créer du bien-être, de l'engagement et de la 
performance au travail avec la révolution des sciences comportementales 

 

Singler, Éric 

Pearson 

1 vol. (328 p.) ; 24 x 16 cm 

15/06/2018 

978-2-7440-6681-8 

Management 

 

En s’appuyant sur les sciences comportementales, la méthode nudge aide à cerner le comportement des 

salariés et à influencer leurs décisions. L’auteur explique ainsi comment créer un environnement 

psychologique et physique favorable à un travail en équipe efficace. 

 

COTE 658.4 SIN 

 

Gestion de la relation client : expérience client, performance relationnelle, hub 
relationnel 
 

Pearson 

1 vol. (547 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

29/06/2018 

978-2-326-00180-0 

Eco gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation des techniques marketing utilisées pour identifier, cibler et fidéliser ses clients, ainsi que des 

outils disponibles sur le marché : outils de datawarehouse, de datamining, de gestion des campagnes 

marketing, etc. 

 

COTE 658.81 JAL 

 

Psychologie du consommateur : pour mieux comprendre comment on vous influence 

 

Guéguen, Nicolas 

Flammarion 

1 vol. (352 p.) ; 18 x 11 cm 

15/02/2017 

978-2-08-138068-4 

Champs. Clés des champs 

 

Comptes rendus d'expériences de psychologie scientifique pour comprendre les techniques d'influence du 

comportement du consommateur, incluant également l'essentiel des travaux anglo-saxons sur le thème. Ils 

sont répartis en trois parties : perception de l'information et comportement d'achat, sens et comportement 

du consommateur, relations sociales client-vendeur. 

 

COTE 658.83 GUE 

 

Traité de maçonnerie ancienne : calculs, matériaux, diagnostic et réhabilitation 

 

Popinet, Alain 

Moniteur 

1 vol. (415 p.-16 pl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 28 x 22 cm 

06/06/2018 

978-2-281-14075-0 

 

Un panorama des techniques traditionnelles, de la réglementation, des outils de diagnostic et de 

réhabilitation liés aux ouvrages dont la construction est antérieure au XXe siècle. Aborde toutes les 

constructions en pierre ou assimilé et inclut des études de cas tirées de la pratique professionnelle. 

 

COTE 690 POP 

 

Dimensionnement des constructions selon l'Eurocode 2 à l'aide des modèles bielles et 
tirants : principes et applications 

 

Bosc, Jean-Louis 

Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées 

1 vol. (225 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm 

24/05/2018 

978-2-85978-511-6 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation d'une démarche simple permettant de calculer les dimensions maximales de constructions en 

béton armé pour une conception optimisée des structures. Eurocode 2 détaille l'analyse des éléments de 

structure présentant une discontinuité soit de charges, soit de géométrie afin d'évaluer les cheminements 

d'efforts et les traduire en bielles, tirants et noeuds. 

 

COTE 624.18 EUR 2 BOS 

 

Les professionnels du bâtiment face aux défis énergétiques environnementaux : 
compétences et pratiques en transition 

 

Molina, Géraldine 
Musy, Marjorie 
Lefranc, Margot 
Iste éditions 

1 vol. (362 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 16 cm 

30/04/2018 

978-1-78405-424-3 

Energie 

 

Les défis énergétiques et environnementaux font désormais partie intégrante des contraintes lors de la 

construction ou de la rénovation de bâtiments. Après une enquête menée auprès des professionnels, les 

auteures exposent leurs problèmes rencontrés sur le terrain et détaillent leurs propositions pionnières afin 

de construire en étant à la fois économe en énergie et écologique. 

 

COTE 690 MOL 

 

Le design énergétique des bâtiments 

 

Lenormand, Pascal 
Afnor 

1 vol. (129 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

14/06/2018 

978-2-12-465659-2 

 

Une présentation de l'énergétique des bâtiments. L'auteur, s'inspirant de la démarche scientifique de 

Goethe sur l'étude de la lumière, propose d'inscrire les lois de la thermique dans une approche humaniste 

et réaliste, en prise avec le terrain et le quotidien des utilisateurs. 

 

COTE 697 LEN 

 

Végétalisation biodiverse et biosolaire des toitures 

 

Peiger, Philippe 
Baumann, Nathalie 

Eyrolles 

1 vol. (270 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 23 x 19 cm 

07/06/2018 

 

 

 

 

 

 



 

978-2-212-67590-0 

 

Un guide destiné aux professionnels sur l'aménagement des toits terrasses (et de toits avec de faibles 

pentes) munies d'une couverture végétale permanente équivalente à celle d'une prairie, voire d'un jardin. 

L'ouvrage détaille les précautions à prendre pour permettre à la faune et à la flore sauvages acclimatées à 

l'environnement urbain d'y prospérer. 

 

COTE 695 PEI 

 

Small architecture 

 

Jodidio, Philip 

Taschen 

1 vol. (584 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 15 cm 

11/03/2017 

978-3-8365-4790-1 

Bibliotheca universalis 

 

Présentation de petits bâtiments conçus par de grands architectes qui, contraints par le manque de surface 

ou par des restrictions budgétaires, ont optimisé l'espace au maximum, faisant preuve d'ingéniosité et 

d'innovation, à la lisière de l'art et de la technique de construction. Avec les plans de construction. 

 

COTE 728 JOD 

 

35 exercices d'initiation au théâtre 

Volume 2, La voix, le jeu 

 

Morrisson, Caterine 

Actes Sud junior 

1 vol. (61 p.) ; 22 x 12 cm 

17/05/2014 

978-2-330-03502-0 

Spectacles. Les carnets d'ateliers 

 

Des exercices pour se sensibiliser aux techniques du théâtre : jouer au mieux de sa voix, de son corps, 

découvrir l'improvisation, l'interprétation dramatique. Ils s'adressent à tous ceux qui désirent suivre ou 

diriger un programme d'initiation théâtrale : animateurs, comédiens, enseignants, etc. 

 

COTE 792 MOR 

 

 

 

 

 



 

Mon chien Stupide 

 

Fante, John 

10-18 

1 vol. (154 p.) ; 19 x 12 cm 

02/11/2017 

978-2-264-07202-3 

 

Californie, dans les années 1960. Henry Molise, ancien romancier à succès reconverti dans l'écriture de 

scénarios, habite une villa dans un quartier chic. Ce nouvel avatar de Fante est marié et père de quatre 

marginaux, qui lui mènent la vie dure. Le chien Stupide, quadrupède pataud et libidineux, fait irruption dans 

la famille, apportant avec lui hystérie et humour. 

 

COTE R FAN 

 

Débâcle 

 

Spit, Lize 

Actes Sud 

1 vol. (420 p.) ; 24 x 15 cm 

07/02/2018 

978-2-330-09265-8 

Lettres néerlandaises 

 

Dans un village de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, les deux garçons du groupe 

mettent en place un jeu d'énigme pour faire se déshabiller les plus belles filles. Chaque fausse réponse à 

une question équivaut à un vêtement en moins. C'est Eva, la troisième du groupe, qui arbitre. Des années 

plus tard, la jeune femme revient sur le lieu du meurtre. Elle a, à son tour, un plan. 

 

COTE P SPI 

 

Le théâtre 

 

Hubert, Marie-Claude 

Armand Colin 

1 vol. (213 p.) ; 21 x 15 cm 

09/06/2018 

978-2-200-62243-5 

Cursus. Lettres 

 

Histoire et typologie du théâtre français du Moyen Age à aujourd'hui. Avec une méthodologie pour aborder 

la lecture d'une oeuvre dramatique et une présentation des multiples théories esthétiques relatives au 

drame, à la tragédie et à la comédie. 

 

COTE 792 HUB 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les dix voeux d'Alfréd 

 

Mihami, Maude 

NIL 

1 vol. (239 p.) ; 21 x 13 cm 

03/05/2018 

978-2-84111-955-4 

 

1970, dans un village de Bretagne. Alfréd, 9 ans, a une mère qui boit trop mais un grand-père qui l'adore. 

Avant ses 10 ans, il fait une liste de dix voeux à réaliser avant son anniversaire : rencontrer un vrai cow-

boy, acquérir un chien, découvrir la mer... Des aventures qu'il vivra en compagnie de son grand-père. 

Premier roman. 

 

COTE R MIH 

 

Sharko 

 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

1 vol. (573 p.) ; 21 x 14 cm 

11/05/2017 

978-2-265-11559-0 

 

Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu achever avant son 

suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une adolescente, elle commet 

l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa liberté 

à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant. 

 

COTE P THI 

 

La jeune fille et la nuit 
 

Musso, Guillaume 

Calmann-Lévy 

1 vol. (433 p.) ; 23 x 16 cm 

24/04/2018 

978-2-7021-6363-4 

 

Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, s'enfuit de son campus de 

la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui 

étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique. 

 

COTE R MUS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Métro 2034 

 

Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch 

Le Livre de poche 

1 vol. (497 p.) ; 18 x 11 cm 

05/04/2017 

978-2-253-08301-6 

Le Livre de poche. Science-fiction, n° 34482 

 

La Sevastopolskaya, une des stations habitées du métro moscovite, produit une grande part de l'électricité 

qui l'alimente. Le courage de ses défenseurs a permis qu'elle ne soit pas envahie par les monstres. 

Cependant, la dernière caravane d'approvisionnement n'est jamais arrivée. Le combattant Hunter, le vieil 

Homère et une jeune fille, Sacha, doivent résoudre ce problème. 

 

COTE SF GLU 
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