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Bibliothèque professionnelle : Métiers du livre
023 COND
Conduire le changement en bibliothèque : vers des organisations apprenantes / sous
la direction de Christophe Pérales. -- Villeurbanne : Presses de l'enssib, impr. 2015,
cop. 2015. -- (la Boîte à outils, 1259-4857 ; 32)
025.04 SOUA
Le livre numérique en bibliothèque : état des lieux et perspectives / Laurent Soual.
-- Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, dl 2015, cop. 2015 (58-clamecy) : impr.
Laballery). -- (Bibliothèques, 0184-0886)
027.7 BIBL
Bibliothèques universitaires : nouveaux horizons / sous la direction de François
Cavalier et Martine Poulain. -- Paris : Éditions du cercle de la librairie, dl 2015, cop.
2015. -- (Bibliothèques, 0184-0886)

Sciences sociales (Cotes : 301 à 305)
301 BARB
La sociologie en fiches / Béatrice Barbusse,... Dominique Glaymann,.... -- Paris :
Ellipses, impr. 2015, cop. 2015 (86-ligugé) : aubin impr.). -- (optimum)
301 DELA
Histoire des pensées sociologiques / Jean-Pierre Delas, Bruno Milly. -- Paris : A.
Colin, dl 2015, cop. 2015 (53-mayenne) : impr. par jouve). -- (collection U. Sciences
humaines & sociales)
305.3 POUR 1
Pour en finir avec la fabrique des garçons. Volume 1, A l'école : [issu du colloque
"école, loisirs, sports, culture : la Fabrique des garçons" / organisé par le Laboratoire
aménagement, développement, environnement, santé et sociétés de L'Université de
Bordeaux montaigne III, les 13 et 14 mai 2013] ; sous la direction de Sylvie Ayral et
Yves Raibaud. -- Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, impr. 2014,
cop. 2014. -- (Genre, cultures, sociétés)

305.3 POUR 2
Pour en finir avec la fabrique des garçons. Volume 2, Loisirs, sport, culture : [issu du
colloque "école, loisirs, sports, culture : la fabrique des garçons" / organisé par le
Laboratoire aménagement, développement, environnement, santé et sociétés de
l'Université de Bordeaux Montaigne III, les 13 et 14 mai 2013] ; sous la direction de
Sylvie Ayral et Yves Raibaud. -- Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine,
impr. 2014, cop. 2014. -- (Genre, cultures, sociétés)
305.3 SENA
L'égalité sous conditions : genre, parité, diversité / Réjane Sénac ; préface de
Janine Mossuz-Lavau ; postface de Joan W. Scott. -- Paris : Presses de sciences po, dl
2015, cop. 2015. -- (domaine fait politique)
305.5 ELIT
Les élites en question : trajectoires, réseaux et enjeux de gouvernance : france,
UE, Russie / Bernd Zielinski & Jean-Robert Raviot (éds.). -- Bern ; Berlin ; Bruxelles
[etc.] : P. Lang, cop. 2015. -- (Travaux interdisciplinaires et Plurilingues, 1663-9367 ;
vol. 22)
305.5 INAU
Les inaudibles : sociologie politique des précaires / sous la direction de Céline
Braconnier, Nonna Mayer. -- Paris : Presses de sciences po, dl 2015, cop. 2015. -- (Fait
politique)
305.5 WINO
Le siècle des intellectuels / Michel Winock. -- Paris : Ed. du Seuil, dl 2014, cop.
1999. -- (Points. Histoire ; 364)

Sociologie (Cotes : 306 à 307)
307.8 GRAF
Sociologie urbaine / Yves Grafmeyer, Jean-Yves Authier ; sous la direction de
François de Singly. -- Paris : A. Colin, dl 2015, cop. 2015. -- (128 : tout le savoir)

307.8 PAQU
L'espace public / Thierry Paquot. -- Paris : La découverte, impr. 2015, cop. 2015. -(Repères : Sciences Politiques-droit ; 518)

Sciences politiques (Cotes : 320 à 327)
320 ARNA
La gouvernance : un outil de participation / André-Jean Arnaud ; préface de Laure
Ortiz. -- Issy-les-Moulineaux : Lgdj-Lextenso éd., Dl 2015, cop. 2014. -- (droit et
société. Les petits manuels)
320 DESR
Introduction à la science politique / Alexandre Desrameaux, Gérard-David
Desrameaux. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. -- (Panorama du droit)
320.1 DICT
Dictionnaire encyclopédique de l'état / sous la direction de Pascal Mbongo, François
Hervouët et Carlo Santulli. -- Paris : Berger-Levrault, impr. 2014, cop. 2014
320.12 APPR
Approches de la géopolitique : de l'antiquité au XXIe siècle / sous la direction de
Hervé Coutau-Bégarie, Martin Motte. -- Paris : ISC, institut de stratégie comparée :
Economica, impr. 2015, cop. 2015 (61-lonrai) : normandie roto impr.). -- (Bibliothèque
stratégique)
320.5 BOCC
Autorité et démocratie : l'exercice du pouvoir dans les sociétés modernes / Thomas
Boccon-Gibod ; préface d'Etienne Balibar,.... -- [Clermont-Ferrand] : Institut
universitaire Varenne ; [Paris] : diff. L.g.d.j., impr. 2014. -- (collection Des thèses ; n°
101)
320.5 SKOR
La nouvelle histoire des idées politiques / Arnault Skornicki, Jérôme Tournadre. -Paris : La découverte, impr. 2015, Cop. 2015. -- (collection Repères : Sciences
politiques-droit ; 639)

320.9 DELA
Les événements marquants des 10 dernières années / Marion Delattre ; ouvrage
dirigé par Annie Reithmann. -- Levallois-Perret : éditions Bréal, dl 2015 (92-boulognebillancourt) : impr. Cpi firmin-didot)
320.95 ASIE
Asie / sous la direction de Jean-Luc Racine ; [publié par] Asia centre. -- Paris : La
documentation française, dl 2015, Cop. 2015. -- (Mondes émergents)
320.956 BANN
L'état islamique et le bouleversement de l'ordre régional / Philippe Bannier ;
préface de Fabrice Balanche. -- Paris : éd. Du cygne, impr. 2014, cop. 2015. -- (Recto
verso)
320.965 ALGE
L'algérie d'hier à d'aujourd'hui : quel bilan ? : actes du colloque / organisé par le
Forum de solidarité Euro-méditerranéenne, Forsem, à lyon le 5 avril 2013 ;
[contributions de Lahouari Addi, Lydia Aït Saadi, Amar Mohand-Amer,... [et al.]. -Saint-Denis : éditions Bouchène, dl 2014, cop. 2014
320.966 TRAN
Transitions démocratiques en Afrique de l'ouest : processus constitutionnels,
société civile et institutions démocratiques / sous la direction de Augustin Loada et
Jonathan Wheatley. -- Paris : l'Harmattan, dl 2014, cop. 2014. -- (Etudes africaines.
Série politique)
320.968 LAFA
Géopolitique de l'Afrique du Sud : une nation en construction / par François
Lafargue,.... -- Paris : Presses Universitaires de France, impr. 2015, cop. 2015. -(collection Major. Série géopolitique)
320.983 CHIL
Chili, 1973-2013 : mémoires ouvertes / sous la direction de Hélène Finet et Francis
Desvois. -- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2014 (14-condé-sur-noireau) : impr.
Corlet numérique). -- (Recherches Amériques latines)

322 ACCO
L'accommodement de la diversité religieuse : regards croisés, Canada, Europe,
Belgique / Emmanuelle Bribosia & Isabelle Rorive (dir.) ; [préface de Françoise
Tulkens]. -- Bruxelles ; Bern ; Berlin [etc.] : p.i.e. P. Lang, cop. 2015. -- (Etudes
Canadiennes, 1781-3867 ; 29)
324.2 REFE
Références et thèmes des droites radicales au XXe siècle : Europe-Amériques /
[atelier "internationalisation des droites Radicales, Europe-Amériques, références et
thèmes", 24 et 25 octobre 2013, à Metz / organisé par la Maison des sciences de
l'homme Lorraine, USR 3261] ; études réunies par Olivier Dard (éd.). -- Bern ; Berlin ;
Bruxelles [etc.] : P. Lang, cop. 2015. -- (Convergences ; 83)
324.6 CAEL
La transparence financière des élus politiques français : les conséquence des
mesures législatives de 2013 / Céline Cael ; préface de Sébastien Jakubowski ;
postface de Pierre-Yves Néron. -- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2015. -- (Logiques
sociales)
327 VAIS
Les relations internationales depuis 1945 / Maurice Vaïsse. -- Paris : A. Colin, dl
2015, cop. 2015. -- (collection U. Histoire contemporaine)
327.1 DURO 1
Histoire des relations internationales. Tome 1, de 1919 à 1945 [texte imprimé] /
Jean-Baptiste Duroselle ; avec le concours d'André kaspi,.... -- paris : A. Colin, cop.
2001. -- (Classic)
327.11 BOUL
Géographie militaire et géostratégie : enjeux et crises du monde contemporain /
Philippe Boulanger. -- Paris : A. Colin, Dl 2015, cop. 2015. -- (collection U. Géographie)
327.73 CORD
Les États-Unis et l'Iran au cours des années 1970 : une amitié particulière au temps
de la guerre froide / Jocelyn Cordonnier ; préface de Julien Zarifian. -- Paris :
l'Harmattan, dl 2015, cop. 2015. -- (Collection l'Iran en transition)

Économie (Cotes : 330)
330 RIVA
Introduction à l'économie : notions fondamentales et éclairages des actualités /
Jeanne Riva. -- Paris : Ellipses, impr. 2015, cop. 2015
330.1 DOUE
Le libéralisme, une cage de fer / Matthieu Douérin. -- Lormont : le Bord de l'eau,
impr. 2015, cop. 2015. -- (Altérité Critique)
330.1 GUER
Histoire de la pensée économique en 60 auteurs / Nicolas Guerrero. -- Paris :
Ellipses, cop. 2015
330.1 MINE
La mort de prométhée : essai / Claude Mineraud. -- Paris : Editions de la
Différence, cop. 2015. -- (Littérature)
330.11 TUFF
Modélisation prédictive et apprentissage statistique avec r / Stéphane Tufféry,....
-- Paris : Technip, 2015, cop. 2015 (63-Clermont-Ferrand) : impr. la Source d'or)
330.2 BAUW
Sauver le monde : vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer / Michel
Bauwens ; avec la collaboration de Jean Lievens ; préface de Bernard Stiegler. -[Paris] : Ed. Les liens qui libèrent, impr. 2015, cop. 2015
330.2 PAQU
Lewis Mumford : pour une juste plénitude / [présenté par] Thierry Paquot. -Neuvy-en-Champagne (Sarthe) : Le passager clandestin, impr. 2015, cop. 2015. -- (Les
précurseurs de la décroissance)
330.2 SOLC
Wilhelm Röpke, l'autre Hayek : aux origines du néolibéralisme / Jean Solchany. -Paris : Publications de la Sorbonne, 2015, cop. 2015. -- (Internationale, 0768-1984)

330.6 BRAN
La crise, quelle crise ? : essai / Jean-Marie Brandt ; préface de Paul H. Dembinski.
-- Genève : éditions Slatkine, 2015, Cop. 2015
330.6 CRIS
Les crises financières / Olivier Lacoste ; préface de Philippe Herzog. -- Paris :
Eyrolles, dl 2015, cop. 2015. -- (Eyrolles pratique. Économie)
330.944 LEGA
La France en chiffres : de 1870 à nos jours / Julie le Gac, Anne-Laure Ollivier,
Raphaël Spina ; sous la direction dOlivier Wieviorka. -- Paris : Perrin, dl 2015, cop.
2015
330.944 SARL
En finir avec le libéralisme à la française / Guillaume Sarlat. -- Paris : a . Michel, dl
2015, cop. 2015
330.947 OCKR
Les oligarques [texte imprimé] / Christine Ockrent. -- Paris : R. Laffont, impr. 2014,
cop. 2014
330.951 TRAV
Travail, luttes sociales et régulation du capitalisme dans la Chine contemporaine /
Clément Séhier, Richard Sobel (dir.). -- Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du
Septentrion, 2015, cop. 2015. -- (capitalismes - éthique - institutions, 2117-8070 ; 7)

Économie du travail (Cotes : 331)
331.13 DEVE
Le chômage / François-Xavier Devetter,... et Sandrine Rousseau,.... -- Paris : Rue des
écoles, impr. 2015, cop. 2015. -- (Le monde sup')
331.62 ETUD
Étudier à l'étranger [texte imprimé] / Office national d'information sur les
enseignements et les professions. -- Lognes : Onisep, dl 2014, cop. 2014. -- (Dossiers
Onisep ; n° 56)
331.7 KROL
Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance / Pascale Kroll. -- Paris :
l'Etudiant, dl 2015, cop. 2015. -- (Guides de l'étudiant. Métiers ; 548)
331.7 METI
Les métiers du social / Pascal Fitzner, Marie-Lorène Giniès, Emmanuelle Ponthus...
[et al.]. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. -- (Guides J : métiers)
331.7 METI
Les métiers de la communication et du marketing / Fabien Baugard, Pascal
Bonnemayre, Marie-Lorène Giniès... [et al.]. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr.
2015, cop. 2015. -- (Guides J)

Économie financière (Cotes : 332)
332 BREN
Monnaie, finance et économie réelle / Anton Brender, Florence Pisani, Emile Gagna.
-- Paris : la Découverte, impr. 2015, Cop. 2015. -- (Repères. Économie. Thèses et
débats)
332 TOPS
Finance / Patrick Topsacalian, Jacques Teulié ; ouvrage publié sous la direction de
Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni. -- Paris : Vuibert, impr. 2015, cop. 2015

332.1 QUEN
La place financière de paris au XXe siècle : des ambitions contrariées / Laure
Quennouëlle-Corre ; préface d'Eric Bussière. -- Paris : Comité pour l'histoire
économique et financière de la France, impr. 2015, cop. 2015. -- (Histoire
économique et financière de la France. Série études générales, 1251-5140)
332.1 SIRU
Le contrôle interne bancaire et la fraude [texte imprimé] / Jean-Luc Siruguet,
Emmanuelle Fernandez, Lydia koessler. -- Paris : Dunod : Ordre des expertscomptables, dl 2006. -- (fonctions de l'entreprise. Gestion, finance)
332.4 DESO
Désordre dans les monnaies : l'impossible stabilité du système monétaire
international ? / Cercle Turgot ; sous la direction de Jean-Louis Chambon et François
Meunier ; [avec la contribution de Patrick Artus, Pascal Blanqué, Jean-Marc Daniel...
et al.]. -- Paris : Eyrolles, impr. 2015, cop. 2015
332.45 GUIL
Régimes et stratégies de change dans les pays en développement / Sylviane
Guillaumont-Jeanneney. -- Paris : Fondation pour les études et recherches sur le
développement international : Economica, dl 2015, cop. 2015
332.6 DUSO
Guide complet du trading sur matières premières / Pierre-Antoine Dusoulier, David
Stéphant. -- Paris : Maxima-Laurent du Mesnil, cop. 2015
332.6 LEFE
Le crowdfunding à la française / Fantine Lefèvre et Bogdan Filip Popescu. -- Paris :
Presses des Mines, impr. 2015, cop. 2015. -- (collection Libres opinions, 1625-3078)
332.64 MARC
Le marché autrement : marchés réels et marché fantasmé / sous la direction
d'Isabelle Hillenkamp et Jean-Michel Servet ; préface de Daniel Roche. -- Paris :
Classiques Garnier, 2015, cop. 2015. -- (Bibliothèque de l'économiste, 2108-9868 ; 8)
(Bibliothèque de l'économiste. série 1, 2265-7711 ; 7)

332.7 GUER
La microfinance et ses dérives : émanciper, discipliner ou exploiter ? / Isabelle
Guérin ; illustrations de Marc Roesch. -- Paris : Demopolis, impr. 2015, cop. 2015
332.7 SERV
La vraie révolution du microcrédit / Jean-Michel Servet. -- Paris : O. Jacob, impr.
2015, cop. 2015. -- (Economie)

Économie régionale, spatiale, sociale (Cotes : 333 à 334)
333.7 ANDL
Gaz et pétrole de schiste : révolution planétaire et déni français / Alexandre
Andlauer, Christophe Hecker. -- [Paris] : J.-M. Laffont, impr. 2015. -- (Economia
mundi)
333.7 AUZA
Or noir : la grande histoire du pétrole / Matthieu Auzanneau. -- paris : La
découverte, impr. 2015, cop. 2015. -- (Cahiers libres, 0526-8370)
334 ECON
Économie sociale et solidaire : contribuer au développement des territoires :
enjeux, initiatives et modes d'intervention / Marion Cannelle,... Anne-Laure Federici,...
Prunelle Gorget,... ; sous la direction de Didier Tcherkachine,.... -- Voiron : Territorial
éd., impr. 2015. -- (Dossier d'experts)
334.91 AIDE
L'aide-mémoire de la prévoyance-retraite [texte imprimé] / rédaction des éditions
Francis Lefebvre. -- Levallois : F. Lefebvre, dl 2015. -- (Les aide-mémoire)

Économie du développement et économie de transition – Microéconomie
(Cotes : 335 à 337)
335.2 DUCR
Théorie du stock froid : développer rapidement les pays pauvres / François
Ducrocq. -- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2015. -- (Rue des écoles. Essais, 22738665)
336.2 GRAN
Fiscalité française 2015 : exercices avec corrigés détaillés / Béatrice et Francis
Grandguillot. -- Issy-les-Moulineaux : Gualino-Lextenso éd., Dl 2015, cop. 2015. -- (Les
zoom's)
336.2 GRAN
La fiscalité française 2015 : fiscalité des entreprises, fiscalité des particuliers /
Béatrice et Francis Grandguillot. -- Issy-les-Moulineaux : Gualino-Lextenso éd., Dl
2015, cop. 2015. -- (Les zoom's, 1288-8184)
336.3 FATT
Audit citoyen de la dette publique : expériences et méthodes / Maria Lucia
Fattorelli, auteure et coordinatrice ; traduction de l'espagnol, Julie Duchatel et
Florian Rochat. -- Liège : Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde
(CADTM) ; Genève : Centre europe - tiers monde (cetim), 2015
337 FITO
Le théorème du lampadaire : essai / Jean-Paul Fitoussi. -- Arles : Actes Sud, impr.
2015, cop. 2013. -- (Babel ; 1304)
337 ZANC
La mondialisation / Jean-Philippe Zanco,.... -- [Paris] : Rue des écoles, impr. 2015,
cop. 2015. -- (Le monde sup')
337.1 DERD
Énergie, l'Europe en réseaux : douze propositions pour une politique commune en
matière d'infrastructures énergétiques / Rapport de Michel Derdevet. -- Paris : La
documentation française, 2015, cop. 2015

337.1 MONN
Euro, les années critiques / Eric Monnet, Claudia Schrag Sternberg. -- Paris :
Presses universitaires de France, impr. 2015, cop. 2015. -- (La vie des idées)

Secteurs d'activités – Macroéconomie (Cotes : 338 à 339)
338.4 FARC
La gratuité, à quel prix ? : circulation et échanges de biens culturels sur internet /
Joëlle Farchy, Cécile Méadel et Guillaume Sire. -- Paris : Presses des Mines, impr.
2015, cop. 2015. -- (Les cahiers de l'emns)
338.4 TOUS
L'économie des médias / Nadine Toussaint Desmoulins,.... -- Paris : Presses
universitaires de France, impr. 2015, cop. 1978. -- (Que sais-je ?. Société ; n° 1701)
338.5 BUIS
La microéconomie en pratique / Emmanuel Buisson-Fenet, Marion Navarro. -- Paris :
A. Colin, dl 2015, cop. 2015. -- (Cursus. Économie, 1144-7753)
338.6 MUTA
Les mutations des systèmes productifs en France / sous la direction de Guy
Baudelle et Jacques Fache. -- Rennes : Presses universitaires de Rennes, dl 2015. -(Didact. Géographie, 1760-8457)
338.9 AGHI
Changer de modèle / Philippe Aghion, Gilbert Cette, Elie Cohen. -- Paris : O. Jacob,
dl 2015, cop. 2015. -- (Poches Odile Jacob : documents, 1621-0654 ; 391)
338.92 BOUR
Pauvreté et développement dans un monde globalisé / François Bourguignon,.... -Paris : Collège de France : Fayard, dl 2015, cop. 2015. -- (Leçons inaugurales du collège
de France ; n° 246)

338.92 RECO
Réconcilions économie et écologie : pour une nouvelle économie verte en faveur de la
croissance / Fondation nationale Entreprise et performance ; préface de Patrick
Widloecher,.... -- Paris : La documentation française, dl 2015, cop. 2015
339 KEIT
Macroéconomique exercices corrigés / Abdoulaye Keita. -- Paris : Publibook, [2015].
-- (Epu. Sciences, économie : cours)
339 LAUR
Un nouveau monde économique : mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe
siècle / Eloi Laurent et Jacques le Cacheux. -- Paris : O. Jacob, impr. 2015, cop. 2015.
-- (Economie)
339 MAMP
Macroéconomie élémentaire : cours et exercices corrigés / Jean-Anaclet Mampassi,
Jean-Ignace Tendelet. -- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2015

Histoire du droit (Cotes : 340)
340 CABR
Introduction générale au droit / Rémy Cabrillac,.... -- Paris : Dalloz, impr. 2015, cop.
2015. -- (Cours dalloz. Série Droit privé)
340.01 CONT
Réussir sa première année de droit / Raphaël Contini, Béatrice Géninet, Stéphane
Mouré. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. -- (Principes : méthodologie)
340.01 QCM
100 questions en introduction générale au droit / Caroline Vollot-Bruneau,.... -Paris : Sirey : Dalloz, 2015, cop. 2015

340.03 DENI
Petit traité de l'écrit judiciaire / Jean-Marie Denieul,... ; avec le concours d'Elodie
Denieul-Rescaldani,... ; préface de Jean-Denis Bredin,.... -- Paris : Dalloz, impr. 2015,
cop. 2015. -- (Praxis dalloz)
340.07 DABI
Mélanges en l'honneur de jean dabin [texte imprimé]. -- Paris : Sirey ; Bruxelles :
Bruylant, 1963
340.07 GAUD
Hommage à Eugène Gaudemet : [actes de la "journée en hommage à Eugène
Gaudemet",19 décembre 2013] / [organisée par L'association Henri Capitant des amis
de la culture juridique française] ; avec les contributions de Olivier Descamps, Denis
Mazeaud, Alain Ghozi,... [et al.]. -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- (Thèmes &
commentaires, 1255-1155)
340.07 NORM
Justice et droits fondamentaux [texte imprimé] : études offertes à Jacques
Normand. -- Paris : Litec, 2003
340.07 VERH
Les limites du droit international : essais en l'honneur de Joe Verhoeven = the limits
of international law : essays in honour of Joe Verhoeven / sous la coordination de
Pierre d'Argent, Béatrice Bonafé et Jean Combacau. -- Bruxelles : Bruylant, Dl 2014,
cop. 2015
340.1 COTT
Ontologie du phénomène juridique / Sergio Cotta ; textes recueillis par Stéphane
Bauzon, Bjarne Melkevik, François Terré. -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -(L'esprit du droit)

340.1 DROI
Droit et surnaturel : actes du colloque organisé le 27 septembre 2013 / par le
Centre de droit économique de l'université D'Aix-Marseille (EA 4224) et la Faculté
de droit d'Aix-en-provence ; sous la direction de Jean-Christophe roda. -- Issy-lesMoulineaux : LGDJ : Lextenso éditions, dl 2015, cop. 2015. -- (Grands colloques, 1639402x)
340.2 PREU
La preuve / journées Pays-Bas-Belgique [3 au 7 juin 2013, universités d'Amsterdam
et de Liège] ; [organisées par L'association Henri Capitant des amis de la culture
juridique française] ; [avant-propos de Denis Mazeaud, Philippe Dupichot, Cyril
Grimaldi]. -- Bruxelles : Bruylant ; Saint-Germain-en-Laye : lb2v, dl 2015, cop. 2015
340.5 GIAC
Le code noir [texte imprimé] : autopsie d'un crime contre l'humanité / Robert
Giacomel / [préface du bâtonnier Yves Dousset]. -- Nîmes : C. Lacour, 2003. -(Rediviva)
340.51 ANSE
L'invocation de la déclaration des droits de l'homme et de la constitution dans les
débats de l'assemblée législative (1791-1792) [texte imprimé] / Isabelle Anselme,... ;
préface de Jean-Louis Mestre,.... -- Paris : LGDJ, Lextenso éditions, Dl 2014, cop.
2013. -- (Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain ; tome 26)
340.51 BOYE
Un cercle intellectuel au coeur de l'évolution de la doctrine juridique [texte
imprimé] : l'académie de législation de Toulouse (1851-1958) / Pierre-Louis Boyer,... ;
préface de Nader Hakim,.... -- Issy-les-Moulineaux : LGDL-Lextenso éd., Dl 2014, cop.
2014. -- (Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain ; tome 27)
340.51 PREV
Jacques Cujas (1522-1590), jurisconsulte humaniste / Xavier Prévost ; préface
d'Anne Rousselet-Pimont et Jean-Louis Thireau. -- Genève : Droz, 2015, cop. 2015. -(Travaux d'humanisme et renaissance, 0082-6081 ; 541)

340.514 MART
Mythologie du code napoléon [texte imprimé] : aux soubassements de la France
moderne / Xavier Martin,.... -- Bouère (53290) : DMM [Dominique Martin Morin],
2003. -- (L'homme des droits de l'homme ; 2)
340.54 NICO
Le métier de citoyen dans la Rome républicaine [texte imprimé] / Claude Nicolet. -[Paris] : Gallimard, impr. 1976, cop. 1976. -- (Bibliothèque des histoires)
340.54 VASS
Manuel de droit romain / Patrik Vassart. -- Bruxelles : Bruylant, dl 2014, cop. 2015
340.55 JURI
Le juriste et la coutume du moyen âge au code civil : actes du colloque international
organisé à Nancy, les 1er et 2 Juillet 2010 / [organisé par le Centre lorrain d'histoire
du droit et le Réseau des historiens du droit du grand-est] ; sous la direction
d'Antoine Astaing et François Lormant ; avant-propos d'Antoine Astaing ; préface de
Virginie Lemonnier-Lesage. -- Nancy : PUN, éditions universitaires de lorraine, 2014,
cop. 2014. -- (Histoire du droit)

Droit international (Cotes : 341)
341 SALM
Droit international et argumentation [texte imprimé] / Jean Salmon ; préface de
Olivier Corten. -- Bruxelles : Bruylant, Dl 2014, cop. 2014. -- (Droit international ; 78)
341.09 GRAN
Grandes pages du droit international. 1. Les sujets / Institut des hautes études
internationales ; [contributions recueillies avec le concours de madame Claire Crépet
Daigremont,...]. -- Paris : éd. A. Pedone, dl 2015, cop. 2015

341.1 KEUT
L'arbitrage en droit belge et international. Tome II, le droit international [texte
imprimé] / Guy Keutgen,... Georges-Albert Dal,... ; préface de Emmanuel Gaillard,... -Bruxelles : Bruylant, dl 2012
341.14 STOP
La réparation dans le contentieux international de l'investissement : contribution à
l'étude de la restitutio in integrum / Edoardo Stoppioni ; préface de Geneviève
Bastid-Burdeau ; [édité par l'Iredies]. -- Paris : Pedone, dl 2015, cop. 2014. -(Perspectives internationales ; n 35)
341.22 JURI
Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l'homme / Frédéric Sudre,...
(dir.) ; Jean-Pierre Marguénaud,... Joël Andriantsimbazovina,... Adeline Gouttenoire,...
[et al.] ; avec la collaboration de Fabien Marchadier,... Caroline Picheral. -- Paris :
Presses universitaires de France, impr. 2015, cop. 2003. -- (Thémis. Droit)
341.23 JACQ
Droit institutionnel de l'union européenne / Jean-Paul Jacqué,.... -- Paris : Dalloz, dl
2015, cop. 2015. -- (Cours Dalloz. Série droit public)
341.233 FEUG
La fonction publique européenne en perspective / Jean-Luc Feugier,... Marie-Hélène
Pradines,.... -- Paris : la Documentation française, dl 2015, cop. 2015. -- (Réflexe
europe. Série institutions & politiques)
341.261 PROT
La protection des droits fondamentaux dans l'Union Européenne : entre évolution et
permanence : [colloque annuel de la Cedece, faculté de droit de Montpellier] / sous la
direction de Romain Tinière et Claire Vial ; avant-propos de Marc Blanquet. – Bruxelles
: Bruylant, dl 2015, cop. 2015. -- (Droit de l'union européenne. Colloques, 1782-7841 ;
30)
341.264 GAVA
Droit des affaires de l'union européenne / Christian Gavalda,... Gilbert Parleani,...
Benoît Lecourt,.... -- Paris : Lexisnexis, dl 2015, cop. 2015. -- (Manuel, 1631-9885)

341.272 LECU
Convention et cour européennes des droits de l'homme : les points clés de la
protection des droits de l'homme par la cour Européenne des droits de l'homme /
[Yannick Lécuyer]. -- Issy-les-Moulineaux : Gualino-Lextenso, dl 2015, cop. 2015. -(En Poche, 1962-6428)
341.3 ALLA
Manuel de droit international public / Denis Alland,.... -- Paris : Presses
universitaires de France, 2015, cop. 2014. -- (Droit fondamental. Manuels)
341.312 2 COMM
Commentaire sur le pacte de la société des nations / sous la direction de Robert
Kolb ; avant-propos de Markus Schmidt ; Avec l'assistance du dr d. L.
Tehindrazanarivelo. -- Bruxelles : Bruylant, dl 2014, cop. 2015. -- (Organisation
Internationale et relations internationales ; 77)
341.322 NERI
Histoire des droits de l'homme de l'antiquité à l'époque moderne / Kiara Neri,
Liliana Haquin Sáenz. -- Bruxelles : Bruylant, dl 2015, cop. 2015. -- (Cahiers de droit
international)
341.323 LANT
Le droit des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration [texte
imprimé] / Caroline Lantero ; [préface de François Julien-Laferrière]. -- [Cowansville]
: ed. Y. Blais ; Bruxelles : Bruylant, 2010. -- (Mondialisation et droit international ; 16)
341.323 PROT
La protection internationale et européenne des réfugiés [texte imprimé] : la
convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés à l'épreuve du
temps / sous la direction d'Anne-Marie Tournepiche. -- Paris : Pédone, dl 2014, cop.
2014. -- (Droits européens)
341.324 CODE
Code de droit international pénal : textes au 1er décembre 2014 / [édité] par Eric
David,... Anne Weyembergh,.... -- Bruxelles : Bruylant, dl 2015, cop. 2015. -- (Codes en
poche)

341.325 CORR
L'Union Européenne et le droit international de l'aviation civile [texte imprimé] /
Vincent Correia ; préface de Loïc Grard ; avant-propos de Pablo Mendes de Leon. -Bruxelles : Bruylant, [2014]. -- (Droit de l'union européenne. Thèses ; 37)

Droit public – Droit constitutionnel (Cotes : 342)
342 BIBL 283
La gestion des propriétés publiques en droit français / Jean-François Giacuzzo,... ;
préface de Françoise Fraysse,.... -- Issy-les-Moulineaux : LGDJ, dl 2014, cop. 2014. -(Bibliothèque de droit public, 0520-0288 ; tome 283)
342 BIBL 284
Les engagements dans le droit français des concentrations / François Blanc,... ;
préface de Yves Gaudemet,.... -- Issy-les-Moulineaux : LGDJ, dl 2015, cop. 2015. -(Bibliothèque de droit public, 0520-0288 ; tome 284)
342 BIBL 285
Du service public à l'obligation de service public / Salim Ziani,... ; préface de Gabriel
Eckert,.... -- Issy-les-Moulineaux : LGDJ-Lextenso éd., Dl 2015, cop. 2015. -(Bibliothèque de droit public, 0520-0288 ; tome 285)
342 BIBL 286
La décision administrative / Benjamin Defoort,... ; préface de Bertrand Seiller,.... -Issy-les-Moulineaux : LGDJ-Lextenso éd., dl 2015, cop. 2015. -- (Bibliothèque de droit
public, 0520-0288 ; tome 286)
342 BIBL 287
Les normes non directement applicables en droit public français / Mélanie
Trienbach,... ; préface de Patrick Wachsmann,.... -- Issy-les-Moulineaux : LGDJ, dl
2015, cop. 2015. -- (Bibliothèque de droit public, 0520-0288 ; tome 287)
342 HOUI
Le lobbying en droit public [texte imprimé] / par Grégory Houillon ; préface de
Frédéric Rouvillois. -- Bruxelles : Bruylant, dl 2012, cop. 2012. -- (Droit administratif
= administrative law ; 11)

342.1 CARC
Qpc [texte imprimé] : la question prioritaire de constitutionnalité / Guy
Carcassonne, Olivier Duhamel ; textes réunis par Aurélie Duffy-Meunier. -- [Paris] :
Dalloz, impr. 2015, cop. 2015 (impr. en italie). -- (A savoir)
342.1 INTE
Internationalisation des constitutions et constitutionnalisation du droit
international : réflexions sur quelques interactions entre droit constitutionnel et
droit international : journée d'études, 24 juin 2013 / organisée sous la responsabilité
scientifique de Marthe Fatin-Rouge Stéfanini ; Institut Louis Favoreu, groupe
d'études et de recherches comparées sur la justice constitutionnelle, CNRS UMR
7318. -- Aix-en-provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2015, Dl 2015. -(Les cahiers de l'institut louis-favoreu ; n 4)
342.1 PORT
Droit constitutionnel / Hugues Portelli,.... -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -(Hypercours dalloz)
342.11 PLUE
Constitution de la Ve République : de sa rédaction initiale à sa version aujourd'hui en
vigueur / Olivier Pluen. -- Bayonne : Institut universitaire Varenne, 2015, [cop. 2015].
-- (Colloques & essais ; 12)
342.13 LIBE
Libertés et droits fondamentaux / par Christophe Albiges, Elie Alfandari, Jérémy
Antippas... [et al.] ; sous la direction de Rémy Cabrillac. -- Paris : Dalloz, impr. 2015,
cop. 2015
342.2 CAIL
L'état du droit administratif / Jacques Caillosse. -- Issy-les-Moulineaux : LGDJ:
Lextenso, dl 2015, cop. 2015. -- (Droit et société. Série droit)
342.2 LEGE
Fantômes de l'état en France : parcelles d'histoire / Pierre Legendre. -- [Paris] :
Fayard, dl 2015, cop. 2015 (95-domont) : dupli-print). -- (Les quarante piliers. Série
matériaux)

342.2 ROUA
L'essentiel du droit administratif général 2015-2016 / Marie-Christine Rouault. -Issy-les-Moulineaux : Gualino Lextenso, Dl 2015, cop. 2015. -- (Les carrés. Droit,
science politique, 1288-8206)
342.2 SERR
Droit administratif. Tome I, les actions administratives / Pierre Serrand,.... -Paris : Presses universitaires de France, 2015, cop. 2015. -- (Droit fondamental.
Manuels)
342.2 TRUC
Droit administratif / Didier Truchet,.... -- Paris : Presses universitaires de France,
impr. 2015. -- (Thémis. Droit)
342.216 PROC
Les procédures administratives : [actes du colloque organisé les 5 et 6 juin 2014 /
par l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), l'université Panthéon-Assas (Paris 2) et
l'Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA)] ; sous la
direction de l'Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA) ;
avec les contributions de Aurélien Antoine, Hafida Belrhali-Bernard, Jacques
Chevallier... [et al.]. -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- (Thèmes & Commentaires)
342.217 CODE
Code de justice administrative 2015 / [france] / [commenté sous la direction de]
Corinne Lepage,... Christian Huglo,... ; coordination par Marie-Pierre Maître,... et
Benjamin Huglo,... ; préface de Christian Huglo. -- Paris : Lexisnexis, dl 2015, Cop.
2015. -- (Les codes bleus Litec)
342.217 CONS
Le conseil d'état et l'université / [colloque, 7 et 8 février 2014, à Paris ; organisé
par le CERSA, Centre d'études et de recherches de sciences administratives et
politiques] ; sous la direction de Jacques Caillosse et Olivier Renaudie ; avec les
contributions de Emmanuel Aubin, Pierre Brunet, Jacques Caillosse, ... [et al.]. -Paris : Dalloz, 2015, cop. 2014. -- (Thèmes & commentaires. Actes)

342.221 CODE
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / [France] ; annotations et
commentaires rédigés par Pierre Bon,... ; coordination éditoriale par Rémi Grand,.... -Paris : Dalloz, dl 2015, cop. 2015. -- ([codes dalloz])
342.222 21 CODE
Code des marchés publics et autres contrats / [France] ; coordination éditoriale par
Zéhina Ait-El-Kadi,... ; [commentaires, annotations jurisprudentielles et références
bibliographiques établis par Alain Ménéménis,... ; avec le concours de Jean-Pierre
Jouguelet,... ; préface de Jean-Marc Sauvé,...]. -- Paris : Dalloz, dl 2015, cop. 2015
(impr. en Italie). -- ([Codes Dalloz. Droit public])
342.222 21 CODE
Code des marchés publics 2015 / [France] / réalisée par Pascal Devillers,... Gabriel
Eckert,... Florian Linditch,... [et al.] ; [commenté sous la direction de François
Llorens,... Pierre Soler-Couteaux,...]. -- Paris : Lexisnexis, impr. 2015, Cop. 2015. -(Les codes bleus)
342.223 1 CODE
Code de la construction et de l'habitation 2015 / [commenté par] Jean-Michel
Berly,... Hervé des Lyons,.... -- Paris : Lexisnexis, impr. 2015, cop. 2015. -- (Les codes
bleus litec)
342.223 1 CODE
Code de la construction et de l'habitation : [commenté] / [France] ; annotations et
commentaires par Jean-Philippe Brouant,... ; et dans le cadre des centres de
recherches en droit immobilier des ICH , Sabine Bertolaso,... Camille Dreveau,... Fanny
Garcia,... ; coordination éditoriale par Rémi Grand,.... -- Paris : Dalloz, dl 2015, cop.
2015. -- (Codes dalloz)
342.223 1 CODE
Code de l'urbanisme 2015 / [France] ; [commenté par] Bernard Lamorlette,...
Dominique Moreno,.... -- Paris : Lexisnexis, Dl 2015, cop. 2015. -- (Les codes bleus
Litec)

342.223 1 JACQ
Droit de l'urbanisme / Henri Jacquot,..., François Priet,.... -- Paris : Dalloz, 2015,
cop. 2015. -- (Précis Dalloz. Droit public-science politique)
342.223 1 CODE
Code de l'urbanisme / [France] ; commentaires et annotations par Marie-Christine
Mehl-Schouder,... Jacques-Henri Driard,... Patrice Ibanez... [et al.]. -- Paris : Dalloz, dl
2015, cop. 2015. -- (Codes Dalloz)
342.223 3 CODE
Code de l'environnement / [France] ; coordination éditoriale par Edith Dejean,... -Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- (Codes Dalloz)
342.223 3 PLAN
Droit de l'environnement / Pascal Planchet,.... -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -(Mémentos Dalloz. série droit Public)
342.223 4 BROU
Droit de la cohésion territoriale / Jean-Philippe Brouant,.... -- Issy-les-Moulineaux :
LGDJ-Lextenso éd., impr. 2015, cop. 2015. -- (Systèmes. Pratique, 0987-9927)
342.226 DROI
Droit au musée, droit des musées [texte imprimé] : [colloque, paris, 30 avril 1993] /
[organisé par la] Fondation Singer-Polignac ; sous la direction de Edouard Bonnefous,
Eric Peuchot, Laurent Richer. -- Paris : Dalloz, dl 1994 (53-mayenne) : impr. Floch)

Droit fiscal (Cotes : 343)
343.02 BOUC
Le crédit d'impôt recherche [texte imprimé] / Daniel Boucher,.... -- Paris : LitecLexisnexis, impr. 2015, cop. 2015. -- (Litec fiscal)
343.02 CHAM
Art & fiscalité : droit fiscal de l'art / Véronique Chambaud. -- [Paris] : Ars Vivens,
dl 2015, cop. 2015. -- (Management de l'art)

343.02 CODE
Code de procédure fiscale / [France] ; commentaires et annotations par Jean
Lamarque,.... -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- ([Codes Dalloz])
343.02 CODE 2015
Code pratique Francis Lefebvre. Fiscal [texte imprimé] : code général des impôts,
livre des procédures fiscales, Directives et autres textes. -- Levallois : Francis
Lefebvre, 1994343.02 DICT
Fiscal / réalisé sous la direction de Yves de la Villeguérin ; par les fiscalistes de la
revue fiduciaire, Florence Bernal, Christine Berthout, Thierry Cours... [et al.]. -Paris : Groupe revue fiduciaire, 2015, cop. 2015. -- (Les dictionnaires pratiques rf)
343.02 FISC
Précis de droit fiscal de la famille : impôt sur le revenu, mariage, divorce, pacs,
concubinage, optimisation fiscale du patrimoine familial, isf, droits de donation et de
succession, assurance vie / Frédéric Douet,... ; préface à la 1re édition de Maurice
Cozian,...préface à la 10e édition de Jean Hauser. -- Paris : Lexisnexis, impr. 2015,
cop. 2015. -- (Précis fiscal, 2117-847x)
343.02 KRUG
La gestion fiscale des holdings / Hervé Kruger, .... -- Paris : Groupe revue fiduciaire,
2015, cop. 2015. -- (Pratiques d'experts)
343.02 LAMA
Droit fiscal général [texte imprimé] / Jean Lamarque,... Olivier Négrin,... Ludovic
Ayrault,.... -- Paris : Lexisnexis, impr. 2014, cop. 2014. -- (Manuel)
343.02 MEME 2015
Mémento pratique Francis Lefebvre. Fiscal [texte imprimé] / [publié par le bureau
d'études fiscales et juridiques] Francis Lefebvre. -- Levallois-Perret : Francis
Lefebvre, 1975-. -- (Mémento pratique Francis Lefebvre)

343.02 SERL
Droit fiscal des affaires / Patrick Serlooten,.... -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -(Précis. Droit privé)
343.04 CODE
Code général des impôts & livre des procédures fiscales 2015 / [France]. -- Paris :
Lexisnexis, impr. 2015, cop. 2015. – (Codes bleus poche)
343.04 CODE
Code général des impôts / [France] ; avec le concours de Gérard Zaquin,.... -- Paris :
Dalloz, 2015, cop. 2015. -- ([Codes Dalloz])
343.04 LAMB
Contrôle fiscal : tout connaitre des procédures et du contentieux fiscal / Marie
Lambert, Candice Zanatta. -- Issy-les-Moulineaux : Gualino-Lextenso éd., Dl 2015,
cop. 2015 (impr. en espagne). -- (Droit en poche)

Droit du travail, de la sécurité sociale, de la santé publique
(Cotes : 344)
344 MEME 2015
Mémento pratique francis lefebvre. Social [texte imprimé] : droit du travail,
sécurité sociale. -- Levallois-Perret : F. Lefebvre, 1975-.... -- (Mémentos pratique
Francis Lefebvre)
344.01 BLED
Comité d'entreprise, institutions voisines : élection, fonctionnement, protection,
prérogatives économiques et sociales / Evelyn Bledniak, Emmanuel Chretiennot,
Franck Petit. -- Paris : Editions Delmas, 2015, cop. 2015. -- (Encyclopédie Delmas pour
la vie des affaires. Ce qu'il vous faut savoir, 0750-3431)
344.01 CODE
Code du travail / [France] ; commentaires en lignes, annotations jurisprudentielles
et bibliographiques par Christophe Radé,... Caroline Dechristé,... et Magali Gadrat,....
-- Paris : Dalloz, dl 2015, cop. 2015. -- ([Codes Dalloz])

344.01 CODE
Le code du travail annoté / [France] ; Jean-Marc Béraud, Benjamin Marcelis, Agnès
Roset, Lysiane Tholy. -- Paris : Groupe revue fiduciaire, impr. 2015, cop. 2015. -- (Les
codes rf)
344.01 MINE
Le droit du travail en pratique / Michel Miné, Daniel Marchand. -- Paris : Eyrolles, dl
2015, cop. 2015. -- (Références)
344.01 ROBI
Les contrats de travail flexibles : une comparaison internationale / Sophie RobinOlivier. -- Paris : Presses de sciences Po, dl 2015, cop. 2015 (14-condé-sur-noireau) :
impr. par corlet). -- (Sécuriser l'emploi ; 7)
344.02 CODE
Code de la sécurité sociale / [France] ; annotations de jurisprudence et de
bibliographie par Anne-Sophie Ginon,... et Frédéric Guiomard,... ; coordination
éditoriale Armelle Mavoka-Isana,.... -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- ([Codes
Dalloz])
344.03 DICT
Social / réalisé sous la direction de Yves de la Villeguérin ; par l'équipe de rf social ;
coordination [par] Nathalie Ribert ; [contributions de] Karine Aflalo, Emmanuelle
Beaute, Christine Couriot... [et al.]. -- Paris : Groupe revue fiduciaire, impr. 2015, cop.
2015. -- (Dictionnaires pratiques rf)
344.03 MORV
Droit de la protection sociale [texte imprimé] / Patrick Morvan,.... -- Paris :
Lexisnexis, impr. 2013, cop. 2013. -- (Manuel)
344.03 PETI
L'essentiel du droit de la protection sociale / Franck Petit. -- Issy-les-Moulineaux :
Gualino-Lextenso éditions, dl 2015, cop. 2015. -- (Les carrés. Droit, science politique,
1288-8206)

344.04 CODE
Code de la santé publique / [France] ; annotations de jurisprudence et de
bibliographie par Jean-Paul Markus,... Danièle Cristol,... et Jérôme Peigné,... ;
coordination éditoriale Suzanne Sprungard,.... -- Paris : Dalloz, impr. 2015, cop. 2015.
-- ([Codes dalloz])

Droit pénal et expertise criminelle (Cotes : 345)
345 MAYA
Les grands articles du code pénal [texte imprimé] / Yves Mayaud. -- [Paris] : Dalloz,
impr 2015, cop. 2015 (impr. en Italie). -- (A savoir)
345.02 KOLB
L'essentiel du droit pénal général : les grands principes, la responsabilité pénale, les
peines / Patrick Kolb, Laurence Leturmy. -- Issy-les-Moulineaux : Gualino : Lextenso
éditions, dl 2015, cop. 2015. -- (Les carrés. Droit, science politique, 1288-8206)
345.03 ANDR
Droit pénal spécial / Christophe André,.... -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- (Cours
Dalloz. Série droit privé)

Droit privé (Cotes : 346)
346 ESSE
L'essentiel du patrimoine professionnel 2015 / Groupe revue fiduciaire. -- Paris :
Groupe revue fiduciaire, impr. 2015, cop. 2015
346 JURI
Les grands arrêts de la jurisprudence civile. Tome 1, introduction, personnes,
famille, biens, régimes matrimoniaux, successions / [cour de cassation] ; [réunis et
présentés par] Henri Capitant,... François Terré,... Yves Lequette,.... -- Paris : Dalloz,
dl 2015, cop. 2015. -- (Grands arrêts)

346.001 RECU
Recueil de solutions d'examens professionnels : cas pratiques et examens du
notariat. Tome 3, droit de la construction, droit rural, urbanisme et environnement. -Issy-les-Moulineaux : Defrénois : Lextenso, dl 2014, cop. 2015
346.01 PILI
Les piliers du droit civil : famille, propriété, contrat : actes du colloque tenu à
l'université Panthéon-Assas (paris II), les 6 et 7 juin 2013 / [coordonné par l'Institut
d'histoire du droit et l'Ecole doctorale d'histoire du droit, de philosophie du droit et
de sociologie du droit] ; [en partenariat avec l'Association française des jeunes
historiens du Droit] ; sous la direction de Nicolas Laurent-Bonne, Nicolas Pose et
Victor Simon. -- [Paris] : Mare & Martin, cop. 2014. -- (Histoire du droit)
346.011 1 RENA
Droit des personnes et de la famille / Corinne Renault-Brahinsky. -- Issy-lesMoulineaux : Gualino : Lextenso éditions, Dl 2015, cop. 2015. -- (Fac universités.
Mémentos lmd)
346.011 2 FAVI
Rupture du couple : effets patrimoniaux : divorce et séparation, rupture de pacs et
de concubinage / Yann Favier,... ; [préface de Raymond le Guidec]. -- Paris : Ellipses, dl
2015, cop. 2015. -- (Droit notarial)
346.011 3 AIDE
L'aide-mémoire du patrimoine / conçu et réalisé par la rédaction des éditions
Francis Lefebvre. -- Levallois : F. Lefebvre, dl 2015, cop. 2015. -- (Aide-mémoire)
346.011 3 BEIG
Libéralités et successions : cours, schémas & tableaux, exercices corrigés de
liquidation / Bernard Beignier,... Sarah Torricelli-Chrifi,.... -- Issy-les-Moulineaux :
LGDJ , 2015, cop. 2015. -- (Cours. LMD)
346.011 3 ESSE
L'essentiel du patrimoine privé 2015 / Groupe revue fiduciaire. -- Paris : Groupe
revue fiduciaire, dl 2015, cop. 2015

346.011 3 PATR
Le patrimoine privé 2015 / conçu et réalisé par la rédaction des Editions Francis
Lefebvre. -- Levallois : F. Lefebvre, Dl 2015. -- (Dossiers pratiques , 1242-935x)

346.011 BRAN
Droit civil : introduction au droit / Jean-Paul Branlard. -- Paris : Gualino, dl 2015,
cop. 2015. -- (Fac universités. Mémentos LMD)
346.012 2 LAFO
Guide de la publicité foncière [texte imprimé] : 2015 / Jacques Lafond,... ; avec la
participation d'Alain Fournier,..., de Neyla Gonzalez-Gharbi,..., et de Franck Roussel,....
-- Paris : Lexisnexis Jurisclasseur, 2015, cop. 2015
346.012 3 LETO
Responsabilité des vendeurs et fabricants / Philippe le Tourneau,.... -- Paris : Dalloz,
dl 2015, cop. 2015. -- (Dalloz Référence)
346.014 CODE
Code des baux : [commenté] / [France] ; commentaires par Joël Monéger,... ; mis à
jour, pour la partie "baux D'habitation" (l.1989, l.1986 et l.1948) par Nicolas
Damas,... ; avec le concours, pour la partie "professionnels de L'immobilier" de Moussa
Thioye,... ; annotations jurisprudentielles et bibliographiques par Yves Rouquet,.... -Paris : Dalloz, dl 2015, cop. 2015. -- ([Codes dalloz])
346.014 CODE
Code de la copropriété / [France] ; commentaires et annotations par Yves Rouquet,...
pour la partie "copropriété" ; commentaires par Moussa Thioye,... pour la partie
"professionnels de l'immobilier". -- Paris : Dalloz, dl 2015, cop. 2015. -- (Codes Dalloz)
346.014 MALA
Les biens / Philippe Malaurie,... Laurent Aynès,.... -- Issy-les-Moulineaux : LGDJLextenso éditions, dl 2015, cop. 2015. -- (Droit civil, 1958-9905)

346.014 MEME 2015/2016
Mémento pratique Francis Lefebvre. Patrimoine [texte imprimé] : juridique, fiscal,
financier. -- Levallois-Perret : F. Lefebvre, 1997-. -- (Mémentos pratiques Francis
Lefebvre)
346.02 ENTR
L'entreprise dans un monde sans frontières : perspectives économiques et
juridiques / Monique Chemillier-Gendreau, Martin Collet, Simon Deakin...[et al.] ; sous
la direction d'Dlain Supiot. -- Paris : Dalloz, dl 2015, cop. 2015. -- (Les sens du Droit :
débat)
346.02 PIED
Droit commercial : actes de commerce, commerçants, fonds de commerce,
concurrence, consommation / Stéphane Piedelièvre,... . -- Paris : Dalloz, impr. 2015,
cop. 2015. -- (Cours Dalloz. Série droit privé)
346.023 KEND
Le sort du bail commercial dans les procédures collectives : sauvegarde,
redressement et liquidation judiciaires / Fabien Kendérian,... ; préface de Joël
Monéger. -- Paris : Lexisnexis, impr. 2015, cop. 2015. -- (Litec professionnels. Droit
Commercial, 2119-3169)
346.023 MEME 2015-2016
Mémento expert Francis Lefebvre. Baux commerciaux [texte imprimé] : juridique,
fiscal / [éd. Francis Lefebvre]. -- Levallois-Perret : F. Lefebvre, 2007-. -- (Mémentos
pratiques Francis Lefebvre)
346.025 CODE
Code monétaire et financier / [France] ; commentaires rédigés par Michel Storck,...
et Jerôme Lasserre Capdeville,... ; annotations de jurisprudence et bibliographiques
établies par Eric Chevrier,... et Pascal Pisoni,.... -- Paris : Dalloz, impr. 2015, cop. 2015.
-- ([Codes Dalloz])
346.025 COZI
Droit des sociétés [texte imprimé] / Maurice Cozian,... Alain Viandier,... Florence
Deboissy,.... -- Paris : Lexisnexis, impr. 2014, cop. 2014. -- (Manuel)

346.025 FRAN
Dirigeant de société : statuts juridique, social et fiscal / Fabrice François, Elvire de
Frondeville, Ambroise Marlange. -- Paris : éd. Delmas, 2015, cop. 2015. -(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires : ce qu'il vous faut savoir)
346.025 MEME 2015
Mémento pratique Francis Lefebvre. Sociétés commerciales [texte imprimé]. -Levallois : F. Lefebvre, 2010-. -- (Mémentos Pratiques Francis Lefebvre)
346.025 TEHR
Les investisseurs protégés en droit financier / Adrien Tehrani,... ; préface de
Thierry Bonneau, .... -- [Paris] : Lexisnexis, dl 2015. -- (Bibliothèque de droit de
l'entreprise ; 88)
346.027 GAVA
Droit bancaire / Christian Gavalda, Jean Stoufflet,.... -- Paris : Lexisnexis, impr.
2015, cop. 2015. -- (Manuel)
346.028 CODE
Code des procédures collectives / [France] ; commentaires par Alain Lienhard,... ;
annotations jurisprudentielles et bibliographiques par Pascal Pisoni,.... -- Paris : Dalloz,
dl 2015, cop. 2015. -- ([Codes Dalloz])
346.028 VIDA
Droit des entreprises en difficulté [texte imprimé] / Dominique Vidal, Giulio Cesare
Giorgini. -- Issy-les-Moulineaux : Gualino : Lextenso éd., impr. 2014, cop. 2014. -(Tweetcours)
346.03 CODE
Code des assurances : [suivi du] code de la mutualité / [France] ; annotations de
jurisprudence et bibliographie par Louis Perdix,... ; avec le concours de Nathalie
Maximin,.... -- Paris : Dalloz, imp. 2015, cop. 2015. -- ([Codes Dalloz])

346.04 CODE
Code de la route / [France] ; commentaires et annotations par Laurent Desessard,...
et Michel Massé,... ; coordination éditoriale par Emmanuelle Allain,... et Céline
Vivien,.... -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- (Code Dalloz)
346.052 DOUR
Les photographes et le droit : droit d'auteur et droit à l'image / Manuela Dournes.
-- Paris : Eyrolles, impr. 2015, cop. 2015. -- (Photographe pro)
346.06 CODE
Code de la consommation : parties législative et réglementaire / commission
supérieure de codification. -- Paris : Ed. des Journaux officiels, dl 2015. -- (Journal
officiel de la République française. Législation et réglementation, 0767-4538 ;
20042)
346.06 CODE
Code de la consommation / [France] ; commentaires rédigés par Yves Picod,... ;
annotations jurisprudentielles et bibliographiques rédigées par Eric Chevrier,.... -Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- (Codes Dalloz)
346.092 PIET
Les objets connectés : sécurité juridique et technique / Thierry Piette-Coudol,.... -Paris : Lexisnexis, impr. 2015, cop. 2015. -- (Actualité)
346.094 CODE
Code rural et de la pêche maritime 2015 / [France] ; Hubert Bosse-Platière,...
Fabrice Collard,... Benjamin Travely,... [et al.]. -- Paris : Lexisnexis, impr. 2015, cop.
2015. -- (Les codes bleus Litec)
346.094 CODE
Code rural et de la pêche maritime ; code forestier / [France] / commentaires et
annotations jurisprudentielles et bibliographiques rédigés par Isabelle Couturier,... ;
coordination éditoriale par Edith Dejean,.... -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -([Codes Dalloz])

Droit judiciaire privé – Procédure civile – Expertise civile
(Cotes : 347)
347.05 CODE
Code des procédures civiles d'exécution / [France] ; commentaires rédigés par
Anne Leborgne,... et Olivier Salati,... ; annotations de jurisprudence, bibliographie et
coordination éditoriale par Laurent Dargent,.... -- Paris : Dalloz, dl 2015,
cop. 2015. -- (Codes Dalloz)
347.05 CODE
Code des procédures civiles d'exécution 2015 [texte imprimé] / [France]. -- Paris :
Lexisnexis, impr. 2014, cop. 2014. -- (Codes bleus poche, 2260-7455)
347.09 CODE
Code de l'arbitrage commenté 2015 / [France] ; [édité par] Thomas Clay,... ; préface
de Loïc Cadiet. -- Paris : Lexisnexis, dl 2015, cop. 2015. -- ([Codes bleus])

Collectivités territoriales (Cotes : 350 à 357)
350 MAIL
Institutions administratives / Dominique Maillard Desgrées du Loû,.... -- Paris :
Presses universitaires de France, impr. 2015, cop. 2011. -- (Thémis. Droit)
351 LEJE
Concours assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : concours externe, interne, 3e voie, examens professionnels, catégorie
b : tout-en-un / Albane Lejeune,... Delphine Pointeau,.... -- Paris : Vuibert, impr. 2015,
cop. 2015. -- (Admis. Fonction publique, 2114-9305)
352 HATT
L'e-administration et la gestion de la relation aux citoyens : l'exemple des services
scolaires / Amélie Hattab ; [préface de Laeticia Janicot,...]. -- Paris : l'Harmattan ;
Cergy-Pontoise : Université de Cergy-Pontoise, dl 2015, cop. 2015 (14-condé-surnoireau) : impr. par corlet numérique). -- (Collectivités territoriales et politiques
publiques)

352 MICH
Le juriste territorial, un acteur essentiel des collectivités territoriales / Emilie
Michel ; [préface de Nelly Ferreira].-- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2014 (14condé-sur-noireau) : impr. Corlet numérique). -- (Master collectivités territoriales et
politiques publiques)
352 ROQU
La participation des usagers aux politiques publiques locales : une volonté affichée...
pour quelle réalité / katline Roquefort-Cook ; [préface de Nelly Ferreira & Laetitia
Janicot]. -- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2015. -- (Master collectivités
territoriales et politiques publiques)
352.11 HOUS
Le droit de la péréquation financière : fondement et pratique / Matthieu Houser ;
préface de Gérard Marcou. -- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2015

Problèmes et Services d'aide sociale (Cotes :360 à 362)
360 KERV
L'hôpital / Jean de Kervasdoué. -- Paris : Presses universitaires de France, impr.
2015, cop. 2011. -- (Que sais-je ? ; 795, 0768-0066)
360 MART
Réglementation administrative et financière des établissements et services sociaux
et médico-sociaux / Jean-François de Martel. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -(Guides santé social, 2268-0713)
361 DICT
Dictionnaire pratique du travail social / sous la direction de Stéphane Rullac et
Laurent Ott. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (Action sociale)
362.3 JOLY
L'emploi des personnes handicapées entre discrimination et égalité / Laurène Joly ;
préface d'Antoine Lyon-Caen. -- Paris : Dalloz, 2015, cop. 2015. -- (Nouvelle
bibliothèque de thèses ; vol. 147)

362.3 LIBE
Handicap et maladie mentale : rapports dialectiques / Romain Liberman,.... -- Paris :
Presses universitaires de France, impr. 2015, cop. 1988. -- (Que sais-je ? : psy ; n°
2434)

Criminologie (Cotes : 364)
364 BLAT
Introduction à la psychocriminologie / Catherine Blatier. -- Paris : Dunod, dl 2015,
cop. 2015 (58-clamecy) : impr. par nouvelle imprimerie laballery). -- (Psycho sup.
Psychologie clinique)
364.1 RAUF
Cyber-criminologie / Xavier Raufer. -- Paris : CNRS, impr. 2015, cop. 2015

Système éducatif (France) (Cotes : 370 à 371)
371.4 CLAS
Classes prépa [texte imprimé] / Onisep. -- Marne-la-Vallée : Onisep, dl 2014, cop.
2014. -- (Les dossiers Onisep, 0984-6905 ; 58)

Commerce, communications, transports (Cotes : 380)
382 ESCO
Gestion des opérations d'import-export : bts ci / Jean Escolano, Jaouad Filali,
Valérie Tirvert ; sous la direction de Thierry Lefeuvre,.... -- Vanves : Foucher, 2015,
cop. 2015. -- ( Fouchercommerce.com)
382.3 MARZ
Bordeaux et les Etats-Unis, 1776-1815 : politique et stratégies négociantes dans la
genèse d'un réseau commercial / Silvia Marzagalli. -- Genève : Droz, 2015, cop. 2015.
-- (Publications d'histoire économique et sociale internationale, 1422-7630 ; 32)
382.5 SLIW
L'import-export : présenté, expliqué et commenté pour les tpe et pme / Jean Sliwa.
-- Héricy : Ed. du Puits fleuri, impr. 2015, cop. 2015. -- (Gestion & organisation)

382.9 COMM
Commerce mondial : la démocratie confisquée : le rouleau compresseur du libreéchange / collectif sous la direction d'Inès Trépant et de Paul Lannoye ; [colloque
organisé par le groupe ASBL]. -- Gap : Ed. Y. Michel, impr. 2015, cop. 2015. -(Economie)
382.9 NAUF
Les naufragés du libre-échange : de l'omc au tafta / Maxime Combes, Thomas
Coutrot, Frédéric Lemaire, [et al. ; attac]. -- [Paris] : Les liens qui libèrent, impr.
2015, cop. 2015
382.91 SAWA
De la ceao à l'uemoa : ou la genèse d'une intégration sous-régionale réussie /
Fatimata Sawadogo ; [préface de Cheikhe Hadjibou Soumaré]. -- Paris : l'Harmattan,
dl 2015, cop. 2015. -- (Zoom sur)

Dictionnaires de langues (Cotes : 400)
420 BUCK
Boostez votre score au toeic : 800 points en moins de 2 mois ! / Elvis Buckwalter,
Patricia Levanti ; sous la direction de Joselyne Studer-Laurens. -- Paris : Eyrolles,
cop. 2015, dl 2015
420 FOLT
50 règles essentielles, toeic-toefl / Julie Foltz. -- Fevallois-Perret : Studyrama,
impr. 2015, [cop. 2015]. -- (Les Incontournables)
420 LECO
La grammaire au toeic® et au toefl® : test of english for international
communication - test of english as a foreign language : mode d'emploi : applications
avec corrections commentées / Stéphane Lecomte, Sébastien Scotto. -- Paris :
Ophrys, Dl 2008, cop. 2008
425 BERL
Grammaire pratique de l'anglais / Serge Berland-Delépine,... ; avec la collaboration
de Ronnie Butler,.... -- Gap ; Paris : Ophrys, 2015

443 ROBE
Le petit robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française /
texte remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey. -Paris : Le Robert, dl 2015, cop. 2015

DCG – DSCG (Cotes : 657 DCG et 657 DSCG)
657 DCG
Dcg 3e année : épreuves 3, 7 et 11 / [Carol Beau, Nathalie Claret, Pierre Gensse, et
al.]. -- Paris : Nathan : Groupe "revue fiduciaire", dl 2015, cop. 2015. -- (Le cours en
fiches)
657 DCG
Dcg 2e année : épreuves 2, 4, 6 et 10 / [Patricia Chauderlot, Christian Fornasier,
Patrice Gensse, et al.]. -- Paris : Nathan : Groupe "revue fiduciaire", dl 2015, cop.
2015. -- (Le cours en fiches)
657 DCG 10
Comptabilité approfondie : manuel et applications / Robert Obert,... [et] MariePierre Mairesse,.... -- Paris : Dunod : F. Lefebvre, dl 2015, cop. 2015. -- (Expert sup,
1269-8792)
657 DCG 10
Comptabilité approfondie : dcg 10 : l'essentiel en fiches / Robert Maéso,.... -- Paris :
Dunod : Editions F. Lefebvre, dl 2015, cop. 2015. -- (Express. Expertise comptable)
657 DCG 5
Economie : cours, applications, entraînement à l'ue5 : diplôme de comptabilité et
gestion / A. Berthomier, P. Brault, A. Derray... [et al.]. -- [Bourg-en-Bresse] :
Fontainepicard, dl 2015
657 DCG 5
Économie : dcg 5 : l'essentiel en fiches / Jean Longatte,... Pascal Vanhove,.... -- Paris
: Dunod : Editions F. Lefebvre, dl 2015, cop. 2015. -- (Express. Expertise comptable)

657 DCG 6
Dcg 6 : finance d'entreprise : manuel et applications / Florence Delahaye-Duprat,...
Jacqueline Delahaye,.... -- Paris : Dunod : F. Lefebvre, dl 2015, cop. 2015. -- (Expert
sup, 1269-8792)
657 DCG 6
Finance d'entreprise : dcg 6 : l'essentiel en fiches / Jacqueline Delahaye,...
Florence Duprat,.... -- Paris : Dunod : Éditions F. Lefebvre, dl 2015, cop. 2015. -(Express. Expertise comptable)
657 DCG 9
Dcg 9 : introduction à la comptabilité : l'essentiel en fiches / Charlotte Disle,.... -Paris : Dunod : F. Lefebvre, dl 2015, cop. 2015. -- (Express expertise comptable)
657 DSCG 1
Le meilleur du dscg 1 : gestion juridique fiscale et sociale / Valérie Gomez-Bassac,
Georges Langlois, Catherine Maillet... [et al.]. -- Malakoff : Sup'Foucher, impr. 2015,
cop. 2015. -- (LMD expertise comptable) (LMD collection)
657 DSCG 1
Dscg 1 : gestion juridique, fiscale et sociale : 2015/2016 : l'essentiel en fiches /
Véronique Roy,... Hervé Jahier,.... -- Paris : Dunod : Ed. F. Lefebvre, dl 2015, cop.
2015. -- (Express. Expertise comptable)
657 DSCG 2
Le meilleur du dscg 2 : finance / Annaïck Guyvarc'h, Arnaud Thauvron. -- Malakoff :
Sup' Foucher, impr. 2015, cop. 2015. -- (LMD expertise comptable)
657 DSCG 2
Dscg 2 : finance : l'essentiel en fiches / Pascal Barneto,... Georges Gregorio,.... -Paris : Dunod : F. Lefebvre, dl 2015, cop. 2015. -- (Express. Expertise comptable)

657 DSCG 3
Le meilleur du dscg 3 : management et contrôle de gestion / Larry Bensimhon,
Christophe Torset. -- Malakoff : Sup'Foucher, Impr. 2015, cop. 2013. -- (LMD
collection expertise comptable)
657 DSCG 4
Le meilleur du dscg 4 : comptabilité et audit / Micheline Friederich, Georges
Langlois. -- Malakoff : sSp'Foucher, impr. 2015 cop. 2015. -- (LMD expertise
comptable)
657 DSCG 5
Le meilleur du dscg 5 : management des systèmes d'information / Jean-Pierre
Marca, Rémi Dorat. -- Malakoff : Sup'Foucher, impr. 2015, cop. 2015. -- (LMD.
Expertise comptable)
657 DSCG 5
Dscg 5 : management des systèmes d'information : cas pratiques / Michel [sic.]
Gillet,... Patrick Gillet,.... -- Paris :Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (Expert sup)

Gestion – Comptabilité (Cotes : 657)
657.1 GUIL
La comptabilité : pas à pas / Philippe Guillermic. -- Paris : Vuibert pratique, impr.
2015, cop. 2015. -- (Pas à pas, 2263-925x)
657.1 PLAN
Plan comptable général 2015-2016 : liste intégrale des comptes : conforme au
règlement anc 2014-03. -- Malakoff : Foucher, impr. 2015, cop. 2015 (42-saintétienne) : impr. Loire offset titoulet)
657.1 PLAN
Plan comptable général : liste intégrale des comptes : conforme au règlement anc n
2014-03. -- Issy-les-Moulineaux : Gualino : Lextenso, dl 2015, cop. 2015 (impr.
Leitzaran)

657.4 BERN
Pratique de l'analyse financière / Luc Bernet-Rollande. -- Paris : Dunod, dl 2015,
cop. 2015. -- (Fonctions de l'entreprise. Finance-gestion, comptabilité)
657.4 LEHM
Comprendre et interpréter un bilan comptable / Paul-Jacques Lehmann,.... -- Paris :
Ellipses, impr. 2015, cop. 2015. -- (Les bleus / collection dirigée par fabien fichaux)
657.5 DISL
Fiscalité pratique 2015 / Emmanuel Disle,... Jacques Saraf,.... -- Paris : Dunod, dl
2015, cop. 2014. -- (Express gestion, 1778-4514)
657.6 NICO
Les sentinelles de l'économie : 40 réponses sur le commissariat aux comptes / Yves
Nicolas ; en collaboration avec Cécile Desjardins. -- Paris (38 rue de clichy, 75009) :
Editions Temporis, impr. 2014, cop. 2014
657.7 FORM
Introduction à la comptabilité bancaire / Michèle Formagne,... ; [préface de Sylvie
Grillet-Brossier,...]. -- Paris : rb Éd., dl 2015, cop. 2015. -- (Les essentiels de la banque
et de la finance, 1294-0887)

Gestion d'entreprise (Cotes : 658)
658 LASS
Management des organisations sportives / Frédéric Lassalle. -- Cormelles-le-Royal :
ed. Ems, management & société, dl 2015, cop. 2015. -- (Les essentiels de la gestion /
collection dirigée par g. Charreaux, p. Joffre, g. Koenig)
658 MILO
Lexicom : les 3500 mots du marketing publicitaire, de la communication et des
techniques de production / Alain Milon,... Serge-Henri Saint-Michel,... -- LevalloisPerret : Bréal, impr. 2015, cop. 2015 (58- clamecy cedex) : impr. Laballery). -(Synergies)

658 NIZE
Les critiques de la gestion / Jean Nizet, François Pichault. -- Paris : La découverte,
impr. 2015, cop. 2015. -- (Répères. Gestion)
658.1 FINA
Le financement de l'innovation : nouvelles perspectives théoriques et pratiques /
sous la direction de Véronique Bessière, Éric Stéphany. -- Louvain-la-Neuve : de
Boeck, dl 2015, cop. 2015. -- (Business school, 1782-8147)
658.1 SION
Gérer la trésorerie et la relation bancaire : assurer la liquidité, améliorer le
résultat financier, gérer les risques / Michel Sion. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015.
-- (Fonctions de l'entreprise. Finance, gestion, comptabilité)
658.15 PATR
Le patrimoine professionnel 2015 [texte imprimé] / conçu et réalisé par la
rédaction des éditions Francis Lefebvre. -- Levallois : F. Lefebvre, cop. 2015. -- (Les
dossiers , 1242-935x)
658.3 DESP
Manager la génération y : comprendre les valeurs des 20-35 ans, recruter des
jeunes y, déléguer en toute confiance, et la Génération z ? / Marie Desplats, Florence
Pinaud ; préface de Jean-Louis Alcaïde. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (100 %
pratique entreprise)
658.3 FLUC
Gestion et management des compétences / [Claude Flück] ; [sous la direction de
Catherine Fourmond] ; [préface de Ewan Oiry]. -- Le Mans : Gereso édition, impr.
2015, cop. 2015. -- (Les guides pratiques : ressources humaines, management)
658.3 FONC
Fonctions rh : politiques, métiers et outils des ressources humaines / Maurice
Thévenet,... Cécile Dejoux,... Anne-Françoise Bender,... [et al.]. -- Montreuil : Pearson,
cop. 2015

658.3 GUIL
La gestion des ressources humaines / Chloé Guillot-Soulez. -- Issy-les-Moulineaux :
Gualino Lextenso éd., Dl 2015, cop. 2015. -- (Les zoom's, 1288-8184)
658.3 LEGA
La gestion des ressources humaines / Jean-Marc le Gall,.... -- Paris : Presses
universitaires de France, impr. 2015, cop. 1992. -- (Que sais-je ? : économie ; 2646)
658.312 ANGE
Le coaching / Pierre Angel,... Patrick Amar,.... -- Paris : Presses universitaires de
France, impr. 2015, cop. 2005. -- (Que sais-je ?. Économie ; n3724)
658.32 PAYE
Paye / réalisé sous la direction de Yves de la Villeguérin, par l'équipe de rf paye ;
coordination : Nicolas Raymond, Jean-Luc Alliot, Virginie Esnault, Frédérique Roseau,
Catherine Sebbah ; avec la collaboration de rf comptable (Marie-José Heim) et
Isabelle Collard. -- Paris : Groupe revue fiduciaire, impr. 2015, cop. 2015. -- (Les
dictionnaires pratiques rf)
658.4 PARR
Théories et pratiques de la gouvernance d'entreprise : pour les conseils
d'administration et les administrateurs / Frédéric Parrat ; [préface de Daniel
Lebègue]. -- Paris : Maxima-l. du Mesnil éditeur, cop. 2015
658.4 ROUX
Les 100 mots de la gestion / Dominique Roux,.... -- Paris : Presses universitaires de
France, impr. 2015, cop. 2007. -- (Que sais-je ?. Économie, 0768-0066 ; 3730)
658.4 VINC
Le nouveau manuel de gestion : des associations et ong de développement / Fernand
Vincent. -- Paris : l'Harmattan ; Genève : Innovations et réseaux pour le
développement, dl 2015, cop. 2015

658.401 CHAN
Stratégie océan bleu : comment créer de nouveaux espaces stratégiques / W. Chan
kim, Renée Mauborgne ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Larry Cohen et Michel le
Séac'h. -- Paris : Pearson, cop. 2015
658.401 LERO
Les stratégies de l'entreprise [texte imprimé] / Frédéric Leroy. -- Paris : Dunod,
impr. 2012, cop. 2012. -- (Les topos. Eco-gestion)
658.401 LESA
Le contrôle de gestion des services : 10 étapes clés pour maîtriser les spécificités
des activités de services / Ronan le Saout. -- Paris : Eyrolles, impr. 2015, cop. 2015. -(Finance)
658.401 PLAU
Mettre en place une démarche qualité : avec quatre études de cas / Vincent Plauchu.
-- [Meylan] : Ed. Campus ouvert, 2014, cop. 2014
658.402 CENT
100 missions d'intelligence économique / sous la direction d'Inès Elhias et Nicolas
Moinet ; préface de Claude Revel. -- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2015. -(Intelligence économique)
658.402 CHAR
La politique publique d'intelligence économique / Olivier Chardavoine ; préface de
Nicolas Moinet et Ludovic François. -- Paris : l'Harmattan, dl 2015. -- (Entreprises et
management)
658.402 DESR
Théorie des organisations / Alain Desreumaux. -- Cormelles-le-Royal : ems
management & société, dl 2015, cop. 2015. -- (Les essentiels de la gestion)
658.403 BAGL
Maîtriser les progiciels erp / Gérard Baglin, Samir Lamouri, André Thomas. -- Paris :
Economica, dl 2015, cop. 2015. -- (Gestion)

658.403 CHIG
Datanomics : les nouveaux business models des données / Simon Chignard, LouisDavid Benyayer. -- [Limoges] : Fyp éd., impr. 2015, cop. 2015. -- ([Entreprendre.
Développement professionnel])
658.403 LAFR
Du big data au smart data : au service d'un monde connecté / Fernando Iafrate ;
[ouvrage publié sous la direction de Camille Rosenthal-Sabroux]. -- Londres : Iste ed.,
cop. 2015. -- (Systèmes d'information, web et informatique Ubiquitaire) (Série
systèmes d'information avancés / [série de 6 volumes] coordonnée par Camille
Rosenthal-Sabroux ; volume 1)
658.406 BENM
Management de l'innovation et globalisation : enjeux et pratiques contemporains /
Sihem Ben Mahmoud-Jouini, Florence Charue-Duboc, Christophe Midler ; préface de
Stéphane Richard. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (Stratégies et management)
658.406 PAVI
Le design thinking au service de l'innovation responsable / Xavier Pavie, Corinne
Jouanny, Daphné Carthy,... [et al.]. -- Paris : Maxima l. du Mesnil, cop. 2015
658.408 BAZI
L'ISO 9001 en marche : cap sur la version 2015 ! / Marc Bazinet, Dori Nissan ;
préface de Nigel Croft,.... -- La Plaine Saint-Denis : Afnor éd., dl 2015, cop. 2015
658.408 RENA
Management et contrôle de gestion environnemental / Angèle Renaud. -- Cormellesle-Royal : ed. Ems, management & société, dl 2015, cop. 2015. -- (Regards sur la
pratique, 2100-4447)
658.44 LIBA
La communication de crise / Thierry Libaert. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -(Les topos)

658.45 BREI
Dictionnaire de l'e-réputation : veille et communication d'influence sur le web /
Jacques Breillat ; [préface de Jean-Noël Kapferer]. -- Cormelles-le-Royal : Ems,
management & société, dl 2015, cop. 2015. -- (Pratiques d'entreprises)
658.45 IMBE
La communication managériale : méthodes et bonnes pratiques / Maurice Imbert ;
avec la collaboration de Valérie Brouard. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -(Stratégies et management)
658.5 CHAI
Petit guide Lean à l'usage des managers / Cécile Roche ; préface de Jacques Chaize.
-- Paris : l'Harmattan, dl 2015, cop. 2015. -- (Management Lean)
658.8 COND
Marketing : les outils pour innover et se développer / J.-P. Conduché & C. Garnier. -Paris : Vuibert pratique, dl 2015, cop. 2015. -- (Pas à pas)
658.8 MARK
Marketing : l'essentiel du cours, exercices corrigés / Alain kruger, Jean-Marc
Ferrandi, Aurore Ingarao... [et al.]. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (Mini
manuel)
658.8 VINC
Le 2e à 1 € [euro] : comment le marketing nous manipule / Sibylle Vincendon. -- Paris
: Fayard, dl 2015, cop. 2015 (impr. en espagne)
658.805 FICH
Les fiches outils du webmarketing / sous la direction de Nathalie Van Laethem,
Marie-Alice Boyé, Valérie March... [et al. ]. -- Paris : Eyrolles, dl 2015, cop. 2015. -(Les fiches outils)

658.83 CHER
Community management : comment les marques se transforment au contact de leurs
communautés / Matthieu Chéreau. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (Tendances
marketing)
658.83 FENN
Enquête : entretien et questionnaire / Hervé Fenneteau. -- Paris : Dunod, dl 2015,
cop. 2015. -- (Les topos. Économie - Gestion)
658.83 MEYR
Marketing territorial : enjeux et pratiques / Benoît Meyronin ; [préface de Joël
Gayet ; postface de Gérard Collomb]. -- Paris : Vuibert, impr. 2015, cop. 2015
658.83 SZAP
L'inbound marketing : selon la stratégie du sherpa / Gabriel Szapiro ; [préface de
Michel Badoc]. -- Paris : J.-M. Laffont, impr. 2015, cop. 2015. -- (Marketing &
communication)
658.834 TREV
Psychologie des prix : le pricing comportemental / Enrico Trevisan, Florent Jacquet.
-- Louvain-la-Neuve : de Boeck, dl 2015, cop. 2015

Publicité (Cotes : 659)
659 CATE
Les relations publiques / Andrea Catellani, Caroline Sauvajol-Rialland ; préfaces,
Jean-Luc Letouzé, Thierry Libaert. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (Les topos)
659 BARR
La boîte à outils de la publicité / Servanne Barre, Anne-Marie Gayrard-Carrera. -Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (La boîte à outils)
659 HEIM
Mid-century ads / edited by Jim Heimann ; introduction by Steven Heller. -- Köln
[Germany] : Taschen, cop. 2015. -- (Bibliotheca universalis)

659 VEKS
Les grandes idées qui ont révolutionné la publicité / Simon Veksner ; traduit de
l'anglais par Isabelle Rouault-Röhlich ; préface de Jacques Séguéla. -- Paris : Dunod,
cop. 2015

Histoire – Géographie (Cotes : 901 à 990)
920 KING
Martin luther king, autobiographie [texte imprimé] / Martin Luther King ; textes
réunis par Clayborne Carson ; traduction et notes de Marc Saporta et Michèle
Truchan-Saporta ; préface de Bruno Chenu. -- Paris : Bayard, impr. 2000, cop. 2000
940 CHOL
Les religions et les cultures dans l'occident européen au XIXe siècle, 1800-1914 /
Gérard Cholvy. -- Paris : Ed. Karthala, dl 2014, cop. 2014 (14-condé-sur-noireau)
arts'print numéric. -- (Histoire des mondes chrétiens)
944.02 COQU
Quand le monde a basculé : nouvelle histoire de la révolution française, 1789-1799 /
Olivier Coquard. -- Paris : Tallandier, dl 2015, cop. 2015 (impr. en italie)
944.02 MART
S'approprier l'homme [texte imprimé] : un thème obsessionnel de la révolution :
1760-1800 / Xavier Martin,.... -- Poitiers : Dominique Martin Morin, impr. 2013, dl
2013. -- (L'homme des droits de l'homme ; 7)
944.02 MICH
Histoire de France. XI, Henri IV et Richelieu / Jules Michelet ; présentation de
Paule Petitier. -- [Sainte-Marguerite-sur-Mer] : Ed. des Equateurs, impr. 2015, cop.
2008. -- (Equateurs poche)
944.02 MICH
Histoire de France. XII, Richelieu et la Fronde / Jules Michelet ; présentation de
Paule Petitier. -- [Sainte-Marguerite-sur-Mer] : Ed. des Equateurs, impr. 2015, cop.
2008. -- (Equateurs poche)

944.02 MICH
Histoire de France. XIII, Louis XIV et la révocation de l'Edit de Nantes / Jules
Michelet ; présentation de Paule Petitier. -- [Sainte-Marguerite-sur-Mer] : Ed. des
Equateurs, impr. 2015, cop. 2008. -- (Equateurs poche)
944.02 MICH
Histoire de France. XIV, Louis XIV et le Duc de Bourgogne / Jules Michelet ;
présentation de Paule Petitier. -- [Sainte-Marguerite-sur-Mer] : Ed. des Equateurs,
impr.2015, cop. 2008. -- (Equateurs poche)
944.03 BENO
Les cent-jours : itinéraires politiques et géographiques / Bruno Benoit, JeanPhilippe Rey. -- Gleizé : Editions du Poutan, dl 2014 (91-palaiseau) : impr. Elkotec)
944.03 GARR
La France au XIXe siècle : 1814-1914 / Jean Garrigues, Philippe Lacombrade. -Paris : A. Colin, dl 2015, cop. 2015. -- (Collection u. Histoire)
956.1 MINA
Arméniens : le temps de la délivrance / Gaïdz Minassian. -- Paris : CNRS éd., impr.
2015, cop. 2015 (clamecy) : nouvelle Imprimerie laballery), janvier 2015

CDE (Centre de documentation européenne)
CDE 574-1
Eg-wörterverzeichnis [texte imprimé] : englisch-deutsch / redaktion, wirtschaftsund sozialausschuss ; rat der Europäischen gemeinschaften, generalsekretariat,
teminologiendienst = european communities glossary : english-german / Compilation,
economic and social committee ; council of the european communities, general
secretariat, terminology service. -- Luxembourg : Office for official publications of
the European communities ; Washington, d.c. : European community information
service [distributor], 1989

Préparation aux concours (Cotes : FP)
FP 001 DEUX
250 fiches de culture générale : sciences po, concours cat. A & B, prépas
commerciales / Benoît Berthou, Sébastien Dussourd, Jean-Philippe Fauville... [et al.] ;
direction d'ouvrage, Annie Reithmann, François Firmin. -- Levallois-Perret :
Studyrama, impr. 2015
FP 001 GRAN
Le grand livre de la culture générale / [Marie Berchoud, Benoît Berthou, Jean
Castarède... et al.]. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015
FP 001 OULL
Développez votre culture générale : plus de 1000 qcm expliqués / Jean-Michel
Oullion. -- Paris : L'étudiant, dl 2015, cop. 2015
FP 153.9 SIMO
Tests psychotechniques : méthodes et entraînements : préparation à l'épreuve /
Elisabeth Simonin,.... -- Paris : Carrières-publiques.com : Nathan, dl 2015, cop. 2015. -(Intégrer la fonction publique ; 42)
FP 320.12 CART
Atlas géopolitique : les enjeux du monde contemporain / ouvrage dirigé par
Alexandra Monot ; rédigé par Maie Gérardot, Frank Paris, Eloïse Libourel... [et al.]. -[Levallois-Perret] : Bréal, [impr. 2015], cop. 2015 (01-péronnas) : impr. Sepec)
FP 342 HOUS
Le droit administratif aux concours / Matthieu Houser,... Virginie Donier,... Nathalie
Droin,.... -- Paris : La documentation française, cop. 2015. -- (Formation administration
concours, 1152-4235)
FP 342 LEGA
Le droit public / André Legrand,... Céline Wiener,.... -- Paris : La documentation
française, dl 2015, cop. 2015. -- (Formation administration concours, 1152-4235)

FP 351.076 DROS
Préparer les concours européens. Volume 1, les tests de présélection sur
ordinateur / Nicolas Dross, Laure Gaillochet, Martin Pouliot, [et al.] ; préface de
Michel Barnier. -- Paris : La documentation française, dl 2013, cop. 2013. -(Formation administration concours)
FP 352.14 ADJO
Adjoint administratif territorial 2016-2017 : concours externe, interne, 3e voie,
examen professionnel / Philippe Boucheix, Xavier Chanet, Catherine Cudet... [et al.]. -Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (Je prépare les concours de La fonction publique)
FP 352.14 BINE
Attaché territorial / Caroline Binet ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. -Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015, [cop. 2015]. -- (Cible concours : fonction
publique)
FP 352.14 BLAN
60 jours pour devenir adjoint administratif territorial de 1re classe : catégorie c /
Bernard Blanc,... Denise Blanc,... Philippe Blanc ; sous la coordination de Philippe-Jean
Quillien. -- Paris : Ellipses, dl 2015, cop. 2015. -- (Objectif Fonction publique)
FP 352.14 COUR
Concours technicien territorial technicien principal : tout-en-un / Edeline
Courier,... , Luc Deslandes,... , Erwann Lamoot,... [et al.]. -- [Paris] : Vuibert, impr. 2015,
cop. 2015. -- (Admis : fonction publique)
FP 352.14 DALE
Annales corrigées attaché territorial concours interne et 3e concours / Marc
Dalens ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr.
2015. -- (Cible concours : fonction publique)
FP 352.14 DALE
Annales corrigées attaché territorial concours externe / Marc Dalens ; ouvrage
dirigé par Laurence Brunel. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. -- (Cible
concours : fonction publique)

FP 352.14 DEBI
Concours rédacteur territorial : catégorie b (concours externe, interne et 3e voie) /
sous la direction de Pascal Tuccinardi,... ; Catherine Debilly,... Léonard Mango,...
Patricia Pioz,.... -- [Voiron] : Carrières-publiques.com ; Paris : Nathan, dl 2015, cop.
2015. -- (Intégrer la fonction publique ; 18)
FP 352.14 DESL
Rédacteur territorial, rédacteur principal : concours - catégorie b / Luc
Deslandes,... Pierre-Brice Lebrun,... Pascal Leprêtre,.... -- Paris : Vuibert, impr. 2015,
cop. 2015. -- (100 % efficace : le tout-en-un)
FP 352.14 POUJ
Les collectivités territoriales : concours catégories a et b / Bernard Poujade,...
Xavier Cabannes,.... -- Malakoff : Foucher, impr. 2015, cop. 2015. -- (Pass'foucher ;
10) (Concours fonction publique)
FP 352.14 QUIL
Les collectivités territoriales en 1000 qcm : toutes catégories / Philippe-Jean
Quillien,.... -- Paris : Ellipses, impr. 2015, cop. 2015. -- (Objectif fonction publique)
FP 352.3 MULE
Inspecteur des finances publiques (dgfip) : fonction publique d'état, concours
externe, interne, examen professionnel / Michaël Mulero,. -- Malakoff : Foucher,
impr. 2015, cop. 2015. -- (Foucher concours : fonction publique ; 6)
FP 352.4 CONC
Contrôleur des finances publiques (dgfip) : catégorie b : tout-en-un / Dominique
Dumas,... Pascal Eynard,... Mélanie Hoffert... [et al.]. -- Paris : Vuibert, impr. 2015, cop.
2015. -- (Admis. Concours de la fonction publique, 2114-9305)
FP 352.4 CONT
Contrôleur des finances publiques : tout-en-un / Marie-Virginie Speller, Frantz
Badufle, Anne-Marie Bouvier... [et al.] ; ouvrage dirigé par Pierre Beck. -- Paris :
Dunod, 2015, cop. 2015. -- (Je prépare)

FP 352.4 MULE
Inspecteur des finances publiques (dgfip) : fonction publique d'état, concours
externe, interne, examen professionnel / Michaël Mulero,. -- Malakoff : Foucher,
impr. 2015, cop. 2015. -- (Foucher concours : fonction publique ; 6)
FP 353.3 CONC
Gendarme : concours sous-officier interne / Benoît Priet, Rénald Boismoreau,
Catherine Baldit-Dufays... [et al.]. -- Paris : Dunod, dl 2015, cop. 2015. -- (Je prépare :
les concours de la fonction publique)
FP 353.3 DALE
Agent de constatation des douanes / Marc Dalens ; ouvrage dirigé par Laurence
Brunel. -- Levallois-Perret : Groupe Studyrama, impr. 2015. -- (Cible concours.
Fonction publique)
FP 353.3 DALE
Gardien de la paix concours externe : 1 000 qcm sur les connaissances générales : 3e
épreuve d'admissibilité (2e partie) / Marc Dalens ; ouvrage dirigé par Laurence
Brunel. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. -- (Cible concours. Fonction
publique)
FP 353.3 DALE
Gardien de la paix : concours externe et interne : 1 000 qcm sur les connaissances
scolaires fondamentales / Marc Dalens ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. -Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. -- (Cible concours : fonction publique)
FP 353.3 DALE
Agent spécialisé de la police technique et scientifique / Anne Boussicaut-Mennerat,
Marc Dalens, Albina Dallan ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. -- Levallois-Perret :
Studyrama, impr. 2015, cop. 2015. -- (Cible concours : fonction publique)
FP 353.3 DEBO
100 questions sur la sécurité intérieure / Frédéric Debove,.... -- Paris : Sirey, 2015

FP 353.3 GARD
Gardien de police municipale 2016, concours externe : catégorie c / [publié par le
CIG petite couronne] ; [coordination éditoriale, Mireille Zulkower]. -- Paris : La
documentation française, dl 2015, cop. 2015 (Paris) : impr. de la direction de
L'information légale et administrative). -- (Annales corrigées, concours de la fonction
publique territoriale)
FP 353.3 LAVA
Concours gardien de police municipale garde champêtre : externe, catégorie c, touten-un / Bernadette Lavaud,... Pierre-Brice Lebrun,.... -- Paris : Vuibert, impr. 2015,
cop. 2015. -- (Admis. Concours de la fonction publique)
FP 353.3 MEKB
Concours gardien de la paix : catégorie b / Morad Mekbel,... Loïc Valentin,.... -[Voiron] : Carrières-publiques.com ; Paris : Nathan, dl 2015, cop. 2015. -- (Intégrer la
fonction publique ; 17)
FP 353.4 DALE
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation / Marc Dalens ; ouvrage dirigé
par Laurence Brunel. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. -- (Cible concours :
fonction publique)
FP 353.4 ROBA
Procédure pénale : examen d'accès aux crfpa / Corinne Robaczewski,.... -- Issy-lesMoulineaux : "Gazette du palais" - Lextenso éditions, dl 2015, cop. 2015. -- (Carrières
judiciaires. Les épreuves)
FP 380.7 SCOR
Réussir le test score iae-message / Frédéric Pugnière-saavedra, coord.,... ;
Emmanuelle Calvarin,... Pascale Chamerois,... Éric Gonsard,... [et al.]. -- Paris : Ellipses,
cop. 2015. -- (Optimum)
FP 808.06 DALE
Le résumé de texte / Marc Dalens ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. -- LevalloisPerret : Groupe Studyrama, impr. 2015 (01-péronnas) : impr. La sepec). -- (Cible
concours : fonction publique)

FP 808.06 QUIL
L'épreuve d'explication de texte : catégorie c / Philippe-Jean Quillien,.... -- Paris :
ellipses, impr. 2015, cop. 2015. -- (Objectif fonction publique)
FP 808.062 SAOU
Note et rapport avec propositions : méthode et entraînement : catégories a et b /
Rémy le Saout,... [et] Fabienne Geninasca,.... -- Paris : Vuibert, impr. 2015, cop. 2015.
-- (Admis. Fonction publique, 2114-9305)
FP 808.5 BIAL
50 sujets d'actualité pour réussir son oral de culture générale / Frédéric Bialecki,...
Louis Dizier,.... -- Paris : Bréal, dl 2015
FP 808.5 GENI
Entretien avec le jury : 150 questions sur les collectivités territoriales : concours et
examens professionnels, catégories a et b / Margot Verrières,.... -- Paris : Vuibert,
impr. 2015, cop. 2015. -- (Admis. Fonction publique, 2114-9305)
FP 808.5 SAU
Préparer les entretiens collectifs des concours d'entrée dans les établissements
d'enseignement supérieur / Claude Saurel. -- Levallois-Perret : Studyrama, impr.
2015. -- (Principes : méthodologie)

