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Médias
Dugain, Marc / Labbé, Christophe (journaliste). L'homme nu : la dictature invisible du numérique. Paris :
Pocket, 2017. 186 p.
Résumé : Le big data recueille et conserve, à travers Internet, les smartphones et les objets connectés, des
milliards de données sur nos vies. Les agences de renseignement américaines et les conglomérats du
numérique font alliance et enfantent une puissance mutante qui ambitionne de reformater l'humanité. Les
auteurs invitent à se prémunir contre la menace d'une nouvelle dictature.
Cote : 004.6 DUG
Swinnen, Gérard. Apprendre à programmer avec Python 3. 3e éd.. Paris : Eyrolles, 2012. 435 p.
Résumé : Exercices corrigés abordant les techniques de la programmation avec le langage Python 3 :
choix d'une structure de données, paramétrage, modularité, orientation objet et héritage, conception
d'interface, multi-threading et gestion d'événement, protocoles de communication et gestion réseau,
formulaires Web et CGI, bases de données... Avec la norme Unicode.
Cote : 005 SWI / MATHS

Philosophie
Michaud, Yves. La philo 100% ado. Paris : Bayard Jeunesse, 2016. 143 p.
Résumé : Aborde des thèmes philosophiques sous forme d'entretiens entre un philosophe et des
adolescents. Chaque point est ensuite approfondi : la solitude, l'amitié, l'amour, la mort, la guerre, la
liberté, la vérité, être juste, le beau/le laid, le corps, les rêves, la paresse, la science, les langues, le
commerce.
Cote : 107 MIC

Sciences Sociales
Bronner, Gérald. La démocratie des crédules. Paris : PUF, 2017. 343 p.
Résumé : Il est question de la démocatie des savoirs : internet et la multiplicité des médias devraient
permettre à chacun une meilleur connaissance du monde où il vit. Or il s'avère que l'on a du mal à
percevoir le vrai du faux, à faire confiance à de mauvaises sources. Parfois, nous ne posons pas les bonnes
questions. Aborde la notion de théorie du complot, de la peopolisation de la politique, de la presse
intellectuelle face aux informations reçues d'internet.
Cote : 302.24 BRO
Lignier, Wilfried / Pagis, Julie. L'enfance de l'ordre : comment les enfants perçoivent le monde social.
Paris : Seuil, 2017. 314 p.
Résumé : De quelle manière les enfants appréhendent-ils les différences sociales qui constituent l’univers
dans lequel ils grandissent ? Comment perçoivent-ils les inégalités, les hiérarchies, voire les clivages
politiques qui le structurent ? À partir de quels critères en viennent-ils à se classer et à classer les autres ?
Et d’où peuvent-ils bien tenir tout cela ? Une enquête sociologique menée auprès d'enfants de deux écoles
élémentaires parisiennes entre 2010 et 2012 sur les mécanismes de la socialisation enfantine et le
phénomène de recyclage symbolique des injonctions éducatives, domestiques et scolaires.
Cote : 305.23 LIG
Gourarier, Mélanie. Alpha mâle : séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Paris : Seuil, 2017.
229 p.
Résumé : Convaincus de vivre dans une société désormais soumise au règne des femmes, des hommes
revendiquent une place qu’ils auraient perdue. Emblématique de ce mouvement, la « Communauté de la
séduction » entend réhabiliter la masculinité en façonnant des séducteurs d’exception : des coachs à
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l’audience grandissante dispensent à des hommes en quête d’accomplissement des techniques de
développement personnel réputées pouvoir transformer, selon la hiérarchie d’excellence du groupe,
n’importe quel « looser » en « alpha mâle ». Enquête sur cette communauté.
Cote : 305.3 GOU
Dondeyne, Christèle. Les cuisines du capitalisme. Bellecombe-en-Bauges (Savoie) : Ed. du Croquant,
2016. 265 p.
Résumé : Une analyse des modalités et des conséquences de l'industrialisation de la restauration
collective, processus par lequel les cuisiniers et les employés des maisons de retraite, des cantines
scolaires ou des restaurants d'entreprises sont remplacés par des repas produits en série.
Cote : 363.8 DON
Bocquet, Alain / Bocquet, Eric. Sans domicile fisc. Le Cherche Midi, 2016. 271 p.
Résumé : Partant d'un constat de fraude fiscale de grande envergure en France et en Europe, les deux
auteurs, respectivement député et sénateur, dialoguent avec un grand nombre de personnalités de toutes
sensibilités pour dénoncer et lutter contre ce fléau.
Cote : 364.1 BOC
Ross, Matt. Captain fantastic [DVD-vidéo]. TF1 Vidéo, 2016.
Résumé : Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué
a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La
découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause
tout ce qu’il leur a appris. (Résumé Allociné).
Cote : 305. 86 ROS

Langues
Défourneaux, Marc. Do you speak science ? Comprendre et communiquer en anglais scientifique. Paris :
Dunod, 2011. 192 p.
Résumé : Méthode d'apprentissage pour acquérir le vocabulaire anglais scientifique. Approche du
vocabulaire de la démarche scientifique, de l'arithmétique, de l'algèbre et de l'analyse, de la géométrie,
des sciences appliquées. Présentation de l'usage particulier de mots et du vocabulaire de la formation
scientifique.
Cote : 423 DEF / MATHS
Buena Onda - Espagnol - 1ère A2+/B1 - Coffret audio-vidéo pour la classe (Bordas 2016). Paris : Bordas,
2016. 2 CD audio (44'50'' + 33'07'') + 1 DVD-vidéo : 31 min.
Résumé : Supports d'entrainement à la compréhension orale. Des vidéos pour des activités de
compréhension audiovisuelle.
Cote : ESPAGNOL

Sciences exactes et appliquées
Cuillierier, René. Les 24 heures des sciences : vous faites de la science sans le savoir. Syndicat national
de l'édition, 2017. 65 p.
Résumé : Montre la présence de la science au quotidien : météo, textiles, trafic automobile, prothèses,
architecture, cuisine, économiser l'eau, le GPS, l'intelligence artificielle, jardiner écologique, internet,
cerveau, musique, tourisme et écologie, recycler les déchets, la chimie de l'amour, sommeil et mémoire,
biodiversité.
Cote : 500 CUI
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Djebbar, Ahmed. L'âge d'or des sciences arabes. Institut du Monde Arabe, 2005. 35 p.
Résumé : Présentation thématique et chronologique des sciences arabes : mathématiques, algèbre,
astronomie, géographie, chimie, médecine, physique, mécanique, architecture.
Cote : 509 DJE
Djebbar, Ahmed / Blanchard, Anne. Le grand livre des sciences et inventions arabes. Paris : Bayard
Jeunesse, 2006. 69 p.
Résumé : Cette publication fait suite à l'exposition L'âge d'or des sciences arabes de l'Institut du monde
arabe. Les inventions mathématiques, la médecine, la géométrie, l'optique, l'astronomie, et la mécanique
ont été portées par les contributions scientifiques arabes du IXe au XVe siècle. Donne à voir l'héritage des
savants arabes (Al-Kharizmi, etc).
Cote : 509 DJE
Grény, Aliénor / Guhel, Juliette. La culture sanitaire et sociale en 50 thèmes : concours IFSI. Paris :
Ellipses, 2017. 332 p.
Résumé : Une préparation à l'épreuve écrite de culture générale du concours d'infirmier ainsi qu'à
l'épreuve d'admission orale, assortie de conseils méthodologiques.
Cote : 610.7 GUH
Cordeau, Bob / Pointal, Laurent. Python 3 : apprendre à programmer en Python avec Pyzo et Jupyter
notebook. Paris : Dunod, 2017. 256 p.
Résumé : Synthèse pour s'initier aux dernières innovations dU langage de programmation Python. Avec
des exercices corrigés et des compléments accessibles en ligne.
Cote : MATHS
Saha, Amit. Python pour les maths : dès 14 ans. Paris : Eyrolles, 2016. 226 p.
Résumé : Pour apprendre aux collégiens et lycéens à utiliser le langage de programmation Python dans
leurs exercices de mathématiques : statistiques, probabilités, calculs, etc. Avec des exercices progressifs
simples de factorisation évoluant vers des programmes plus complexes.
Cote : MATHS

Littérature
Faerber, Johan. Corps naturel, corps artificiel. Paris : Hatier, 2017. 159 p.
Résumé : Programme culture générale et expression du BTS 2017-2019 : le corps naturel à l'épreuve de la
vie (de la naissance à la mort, souffrance et plaisir, la difficile maîtrise du corps) - le corps artificiel, un
corps maîtrisé ? (prendre soin de son corps, modeler son corps, réparer les vivants, le corps augmenté).
Vers un nouveau rapport au corps et à la vie (une identité différente, un autre rapport au temps et à la
mort, frontière corps humain et machine).
Cote : 809.93 FAE

Orientation
L'Officiel Studyrama des Etudes Supérieures en région Grand Ouest/Centre/Nord 2018. Levallois-Perret :
Studyrama, 2017. 130 p.
Résumé : Présentation des différentes formations possibles dans le supérieur : université, IEP, Classes
prépa, BTS, DUT, Ecoles de commerce, Ecoles d'ingénieur, Etudes à l'international, l'alternance.
Possibilités sans le bac. Etudes par secteurs. Vie étudiante : dossier social, financement, logement. Région
Grand Ouest/Centre/Nord. Edition 2018.
Cote : K-Ens. sup.
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Ecoles d'ingénieurs : édition 2017-2018. ONISEP, 2017. 327 p.
Résumé : Faut-il intégrer une école directement après le bac ou passer par une prépa ? École généraliste
ou spécialisée, comment choisir ? Suivre sa formation en apprentissage, c’est possible ? Cette nouvelle
édition permet aux candidats ingénieurs de construire un parcours qui correspond à leur profil et à leur
projet professionnel. Sont ainsi abordés les différentes voies d’accès en écoles, les modalités des études
une fois admis, ainsi que les perspectives de carrière qui attendent les futurs diplômés. Pour fournir une
information au plus près du terrain, des directeurs d’écoles, des étudiants et des recruteurs témoignent.
Les quelque 200 écoles reconnues par la Commission des titres d'ingénieur (CTI) sont présentées sous
forme de fiches (admission, coûts, apprentissage, débouchés…). Pour aider les jeunes dans leur
orientation, elles sont classées par niveaux d’admission, par spécialités et par régions.
Cote : K-Ens. sup.
Ecoles de commerce : les clés pour choisir - 2017-2018. ONISEP, 2017. 175 p.
Résumé : Visant à situer ces écoles dans un panorama des études liées au commerce, ce dossier présente
toutes les voies d’accès (après le bac, une prépa, un BTS, un DUT, une licence...), les concours, les
débouchés professionnels. Le lecteur y trouvera les éléments permettant de choisir l’école la plus adaptée
à son niveau d’exigence, son profil, ses envies. À travers leurs témoignages, directeurs d’écoles,
étudiants, recruteurs donnent leurs éclairages. Un reportage réalisé au sein d’une école de commerce
donne à voir le quotidien des étudiants.
Dans cette édition : une présentation en fiches des principales formations. Ces fiches recensent des
informations pratiques et stratégiques comme le niveau de reconnaissance officielle des cursus, leur coût,
les spécialisations offertes, la part d’étudiants partant en échange à l’étranger, le salaire de sortie, les
secteurs d’embauche (audit, banque, marketing, etc.). Un index géographique des écoles et de leurs
campus aide à les localiser rapidement.
Cote : K-Ens. sup.
Concours SESAME : Annales officielles 2018. L'Etudiant, 2017. 183 p.
Résumé : Annales 2018 du concours Sésame : 7 écoles de commerce et de management international
ouvertes aux bacheliers et futurs bacheliers. Annales avec corrigés et conseils méthodologiques.
Cote : K-Exposition
Les métiers du sport. ONISEP, 2017. 144 p.
Résumé : Dossier réalisé en 2017 présentant les métiers, les formations et l'emploi dans le secteur du
sport. Des fiches métiers dans les domaines de la compétition, de l'enseignement et de l'éducation
sportive, de la gestion du sport avec des témoignages de professionnels. La seconde partie décrit les
études. Le Guide pratique fournit les adresses des lieux de formations.
Cote : K-Sport

Annales
Annales 2016- Baccalauréat technologique de laboratoire - spécialité biotechnologies. LYON : UPBM,
2016. 187 p.
Résumé : Annales de bac STL biotechnlologies session 2016.
Cote : SPE STL T
Annales 2017- Baccalauréat technologique de laboratoire - spécialité biotechnologies. LYON : UPBM,
2017. 207 p.
Résumé : Annales de bac STL biotechnlologies session 2017.
Cote : SPE STL T
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BTS
Escure, Périne. Génotypage et détection de lignées murines et détection des pathogènes par PCR. SaintJean-de-Braye : Lycée Jacques Monod, 2017. 22 p.
Résumé : Biologie moléculaire du laboratoire transgénèse et archivage d'animaux modèles (UPS-44
TAAM) au CNRS d'Orléans.
Cote : RSHIV2017
Ansel-Lambert, Isabelle / Ansel, Yves. Culture générale et expression BTS : deux thèmes 2017-2018 :
thème 1 "L'extraordinaire", thème 2 "corps naturel, corps artificiel". Paris : Nathan, 2017. 192 p.
Résumé : Un guide pour comprendre, réviser et réussir les épreuves de BTS. Il présente les deux thèmes
nationaux : "L'extraordinaire" et "corps naturel, corps artificiel". Définitions, questions en débat, auteurs,
etc. Il expose également les problématiques pour l'épreuve de synthèse et prépare à l'exercice d'écriture
personnelle. Un livret détachable spécial examen est présent dans l'ouvrage.
Cote : SPE FRA BTS

Romans
Bosco, Henri. L'enfant et la rivière. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2007. 152 p.
Résumé : Ce qui attire plus que tout Pascalet, dans ce pays de Provence où il vit, c'est la rivière. Jamais
encore il ne l'a vue. Mais souvent il en rêve, surtout lorsque le braconnier Bargabot apporte à la maison
les poissons qu'il y a pêchés. Un jour, les parents de Pascalet s'absentent. Pascalet va alors découvrir la
fascinante rivière, et aussi Gatzo, un jeune garçon extraordinaire qu'il délivre des bohémiens, et avec
lequel il va combler sa soif d'aventures.
Cote : R BOS

Bandes dessinées
Davodeau, Étienne. Les ignorants : récit d'une initiation croisée. Futuropolis, 2011. 267 p.
Résumé : Deux hommes, un vigneron et un auteur de bandes dessinées, vont partager leur métier durant
un an. Ils vont échanger leurs savoirs et leur savoir-faire, et mettre en évidence les points en commun que
peuvent avoir les pratiques artistiques et vigneronnes. Prix du meilleur livre sur le vin (Gourmand Awards
2012).
Cote : BD DAV
Harel, Emilie / Landes, Paul-André. Plus belle la série. Paris : Casterman, 2017. 164 p.
Résumé : Se fondant sur les travaux de la sociologue, cet album montre les coulisses de l'écriture et du
tournage d'une série française à succès du service public. Clémentine, une scénariste, raconte le tournage
de Plus jolie la vie : le contrôle du scénario, la répétitivité des décors, les placements publicitaires ou
encore les contraintes budgétaires.
Cote : BD HAR
Helkarava. La banlieue du 20 heures. Paris : Casterman, 2016. 164 p.
Résumé : A partir des travaux du sociologue, cette bande-dessinée propose une explication sociologique à
la permanence des représentations réductrices véhiculées par certains contenus médiatiques des journaux
télévisés. La représentation donnée, par les journalistes, des habitants des banlieues, en est un exemple.
Cote : BD HEL
Mandel, Lisa / Bouagga, Yasmina. Les nouvelles de la jungle (de Calais). Paris : Casterman, 2017. 300 p.
Résumé : Suite à l'appel qui a rassemblé des cinéastes, des acteurs, des écrivains et d'autres artistes, les
auteures sont allées à la rencontre des réfugiés parqués dans le bidonville de Calais et des bénévoles qui
leur viennent en aide. Elles témoignent de la détresse des hommes, des femmes et des enfants qui
cohabitent là-bas, mais aussi de leurs espoirs d'une vie meilleure.
Cote : BD MAN
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Maret, Léon. Séducteurs de rue. Paris : Casterman, 2016. 158 p.
Résumé : Se fondant sur les travaux de l'anthropologue Mélanie Gourarier, une présentation de Sacha et
ses amis, apprentis séducteurs, qui ayant suivi des formations inspirées par le développement personnel et
le coaching, les mettent en application lors de leurs tentatives de séduction dans la rue.
Cote : BD MAR
Mousse, Marion. Sous la blouse. Paris : Casterman, 2017. 164 p.
Résumé : Se fondant sur les travaux d'E. Zolesio, cet album retrace le parcours étudiant et professionnel
d'une femme ayant découvert sa vocation lors de son internat et analyse les conditions des femmes
chirurgiennes qui évoluent dans un univers essentiellement masculin où l'humour sexiste et grivois est la
norme.
Cote : BD MOU
Simon, Anne. Encaisser !. Paris : Casterman, 2016. 164 p.
Résumé : Se fondant sur les travaux de la sociologue, une enquête sur les conditions de travail du
personnel d'une entreprise française de grande distribution : d'abord au niveau de la caisse, puis du siège
de l'entreprise et enfin de la fédération syndicale. Une réflexion sur les réalités du fonctionnement du
capitalisme financier.
Cote : BD SIM

Mangas
Hoshino, Katsura. D. Gray-Man, 20. Grenoble Cedex : Glénat, 2010. 187 p.
Cote : M HOS
Kishimoto, Masashi. Naruto 14. Kana, 2006. 177 p.
Résumé : Dans le village de Konoha sèvit Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas! Son passe
temps favori ? Faire les quatre cents coups! Mais Naruto a aussi un rêve démesuré : devenir le plus
puissant Ninjas de son village. Seulement voila, un grand mystère plane de ce garçon...
Cote : M KIS
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 01. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 02. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 03. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 04. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 05. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 06. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 07. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 08. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
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Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 09. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 10. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 11. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
Sakamoto, Kenshiro. Buster Keel 12. Kana, 2012. 184 p.
Cote : M SAK
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