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Les 7 principes du droit pénal
Jeanclos, Yves (1943-....)
Hachette Supérieur, Vanves (Hauts-deSeine)
Les fondamentaux. Droit, sciences
politiques, n° 182
Les sept principes d'action du droit pénal
constituent le socle des systèmes juridiques
pénaux et servent de référence à tous les
professionnels de la justice. Ils guident les
avancées et les réformes des grandes
institutions juridiques nationales et
internationales.
CONTE 345 JEA

Les batailles du dimanche : l'extension du
travail dominical et ses conséquences
sociales
Boulin, Jean-Yves
Lesnard, Laurent
PUF, Paris
Le lien social
Les deux sociologues reviennent sur
l'histoire du repos dominical,
progressivement dérégulé depuis trois
décennies. Ils analysent l'impact de la
banalisation croissante du travail dominical
sur les conditions de vie des personnes qui
travaillent ce jour-là ainsi que leurs usages
du temps. Les effets négatifs sur la vie
sociale et familiale les amènent à en
reconsidérer l'utilité sociale.
CONTE 331.257 BOU

Chantier interdit au public
Braud, Claire
Casterman, Bruxelles
Sociorama
Se fondant sur les travaux du sociologue N.
Jounin, cet album dévoile les coulisses d'un
chantier de construction en relatant les
aventures de Hassane, ferrailleur novice et
maladroit, et Soleymane, coffreur confirmé
mais sans papiers.
CONTE 331.2 BRA

Code de la consommation 2018 : annoté et
commenté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Code de la consommation commenté, avec
le texte des recommandations de la
Commission des clauses abusives, les textes
européens. A jour des ordonnances et
décrets de 2017.
CONTE 348 CON
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La cognition sociale : la construction de la
réalité sociale et ses conséquences
Ric, François
Müller, Dominique (1973-....)
PUG, Saint-Martin-d'Hères (Isère)
Psychologie en plus. Psychologie sociale
Une introduction aux concepts de la
cognition sociale. Les auteurs présentent
notamment les processus qui façonnent la
perception de l'environnement, des autres et
de soi-même et expliquent comment ils
déterminent les comportements au quotidien
(le devoir citoyen, les aides à la personne ou
encore la discrimination).
CONTE 302.15 RIC

Cours de droit des obligations : licence 2 et
3 : 2017-2018
Andreu, Lionel (1980-....)
Thomassin, Nicolas (1982-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Amphi LMD
Manuel sur le droit des contrats, de la
responsabilité et des quasi-contrats ainsi que
sur le régime des obligations. A jour du
projet de réforme de la responsabilité civile
du 13 mars 2017.
CONTE 346.02 AND

Droit administratif
Truchet, Didier
PUF, Paris
Thémis. Droit
Présentation du droit administratif,
considéré comme une composante du droit
public français, avec un ensemble de règles
juridiques applicables sur le territoire de la
République française. L'ouvrage montre
qu'il contribue à assurer un équilibre entre
l'administration et les droits des citoyens,
tout en pérennisant les obligations
européennes et internationales.
CONTE 342.06 TRU

Droit administratif des biens : 2017-2018
David Beauregard-Berthier, Odile de (1967....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. Mémentos LMD
L'essentiel des connaissances concernant les
trois domaines que comporte le droit
administratif des biens : le droit des
propriétés publiques, le droit des travaux
publics, le droit de l'expropriation pour
cause d'utilité publique. A jour de
l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession.
CONTE 343.02 BEA
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Droit civil : les obligations
Canin, Patrick (1958-....)
Hachette Supérieur, Vanves (Hauts-deSeine)
Les fondamentaux. Droit, sciences
politiques, n° 148
Synthèse sur les classifications des contrats,
leur formation, leurs effets et leur éventuelle
inexécution, les conditions et effets de la
responsabilité extracontractuelle, les
modalités de leur transmission et leur
extinction.
CONTE 346.02 CAN

Droit commercial : actes de commerce,
commerçants, fonds de commerce, baux
commerciaux, concurrence, consommation,
contrats commerciaux
Decocq, Georges
Ballot-Léna, Aurélie (1977-....)
Dalloz, Paris
Hypercours Dalloz
Les bases du droit commercial : les
commerçants et non-commerçants comme
les artisans, agriculteurs et professions
libérales, les institutions et les droits qui les
encadrent notamment le droit fiscal,
comptable et de la propriété industrielle. A
jour des dispositions législatives, des textes
d'application et de la jurisprudence au 30
juin 2017. Avec des sujets corrigés en quiz.
CONTE 346.07 DEC

Droit commercial : notions générales
Le Gall, Jean-Pierre (1937-....)
Ruellan, Caroline
Dalloz, Paris
Mémentos Dalloz. Droit privé
Manuel sur les principes de base du droit
commercial : les règles générales
applicables aux commerçants, la notion de
fonds de commerce, les différents types de
sociétés commerciales, le statut de
groupement d'intérêt économique, le droit de
sauvegarde des entreprises et le droit des
effets de commerce.
CONTE 346.07 GAL

Droit de l'urbanisme : 2017-2018
Drobenko, Bernard (1952-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. Mémentos LMD
Présentation des notions essentielles du droit
de l'urbanisme : sources, évolutions, acteurs,
servitudes, règles et mesures pour
l'occupation du sol et de l'espace,
aménagement, financement des programmes
d'aménagement, contentieux. Edition à jour
des dernières évolutions législatives et
jurisprudentielles.
CONTE 346.045 DRO
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Le droit de la promotion immobilière, 50
ans après la loi du 3 janvier 1967
Dalloz, Paris
Thèmes et commentaires. Actes
Des contributions proposant un bilan de
l'apport de la loi du 3 janvier 1967 qui a
fondé le droit de la promotion immobilière.
Elles abordent notamment les contrats, les
garanties financières et les responsabilités
des constructeurs.
CONTE 346.043 DRO

Droit des affaires : commerçants,
concurrence, distribution
Blaise, Jean-Bernard
Desgorces, Richard
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Manuel
Le droit des affaires englobe et prolonge le
droit commercial classique, incluant les
notions et règles traditionnelles : actes de
commerce, tribunal de commerce, registre,
fonds de commerce, droits de propriété
industrielle. Mais il intègre aussi les secteurs
nouveaux que sont la concurrence et la
distribution, ainsi que les nouvelles règles
de la Communauté européenne.
CONTE 346.07 BLA

Droit des biens
Malaurie, Philippe (1925-....)
Aynès, Laurent (1952-....)
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Droit civil
Distincts des personnes, les biens peuvent
être meubles ou immeubles, corporels ou
incorporels. Les droits qui leur sont attachés
peuvent être réels ou personnels. Les auteurs
abordent les différences entre propriété et
possession, ainsi qu'entre usufruit et droit
d'usage.
CONTE 346.04 MAL

Droit des biens
Strickler, Yves (1965-....)
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Cours
Présentation de la réalité des biens et de la
manifestation du pouvoir des personnes sur
les biens.
CONTE 346.04 STR
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Droit des biens
Druffin-Bricca, Sophie
Henry, Laurence-Caroline (1962-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. Mémentos LMD
Après avoir rappelé la distinction des biens,
les auteurs présentent de manière
synthétique les règles concernant l'exercice
de la propriété (individuelle et partagée).
Edition à jour des dernières évolutions
législatives et jurisprudentielles.
CONTE 346.04 DRU

Droit des contrats spéciaux
Raynard, Jacques
Seube, Jean-Baptiste (1970-....)
LexisNexis, Paris
Manuel
Une étude sur les contrats portant sur les
choses (contrats de vente, d'échange, de bail,
de prêt, de crédit-bail), sur les services
(contrats d'entreprise, de mandat, de dépôt),
sur les litiges (contrat de transaction,
conventions d'arbitrage) et les contrats
aléatoires (contrats de jeu et de pari, contrat
de rente viagère).
CONTE 346.02 RAY

Droit des obligations
Malaurie, Philippe (1925-....)
Aynès, Laurent (1952-....)
Stoffel-Munck, Philippe (1968-....)
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Droit civil
Les contrats, conclus par chacun, particulier
ou entreprise, forment le tissu de la vie
économique et sociale. Les grandes
catégories de contrat sont présentées : vente,
mandat, bail, échange, contrats de
distribution... et les combinaisons
qu'autorise le principe de liberté
contractuelle. A jour de la réforme du droit
des contrats, de la refonte du Code de la
consommation et de la loi justice.
CONTE 346.02 MAL

Droit des sociétés : les points clés pour tout
connaître des sociétés commerciales et de
chacune de leurs formes : 2017-2018
Grandguillot, Béatrice (1955-....)
Grandguillot, Francis
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche. Droit
Un panorama des caractéristiques juridiques
générales des sociétés commerciales ainsi
qu'une étude de la mécanique des différents
types de société : sociétés de personnes à
risque illimité et limité, sociétés de capitaux,
opérations en capital, groupes de sociétés et
sociétés en difficulté, etc.
CONTE 346.07 GRA
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Droit des sociétés et des groupes : 20172018
Moulin, Jean-Marc (1969-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. Mémentos LMD
Synthèse sur le droit commun des sociétés :
naissance, fusions, scissions, apport d'actifs,
sociétés à risque illimité ou limité, entre
autres. L'ouvrage aborde également le droit
des autres structures qui participent à la vie
économique. A jour des dernières évolutions
législatives et jurisprudentielles.
CONTE 346.06 MOU

Droit des sûretés et garanties du crédit
Legeais, Dominique (1957-....)
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Manuel
Ce manuel explique les garanties
personnelles et le cautionnement (contrat,
formation, preuve, extinction), les
alternatives au cautionnement (les garanties
indépendantes, les lettres d'intention), les
garanties réelles, les sûretés traditionnelles
(le nantissement, l'hypothèque mobilière et
immobilière), le droit de propriété et de
rétention.
CONTE 346.043 LEG

Droit fiscal 2017-2018 : cadres généraux du
système fiscal, droit fiscal général des
personnes physiques, droit fiscal général des
entreprises
Baudu, Aurélien (1980-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. Mémentos LMD
Une présentation des problèmes financiers
et fiscaux contemporains ainsi que des
réformes fiscales conduites par le
gouvernement. La terminologie spécifique à
la fiscalité française est développée. A jour
des dernières réglementations pour l'année
universitaire 2017-2018.
CONTE 343.04 BAU

Droit pharmaceutique
Leca, Antoine (1959-....)
Lami, Arnaud (1985-....)
LEH éditions, Bordeaux
Intempora
Présentation synthétique du droit
pharmaceutique, replacé dans un cadre
historique, politique et économique. Après
les origines historiques des institutions
pharmaceutiques, les aspects généraux de
l'exercice de la profession de pharmacien, le
droit des officines pharmaceutiques et le
droit des établissements pharmaceutiques
sont décrits.
CONTE 344.01 LEC
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Droit public de l'économie
Braconnier, Stéphane (1969-....)
PUF, Paris
Thémis. Droit
Description et analyse des instruments
juridiques de l'intervention de la puissance
publique sur les échanges et opérateurs
économiques.
CONTE 343.07 BRA

Droit répressif de l'urbanisme
Fossier, Thierry (1956-....)
Robert, Jacques-Henri (1940-....)
Economica, Paris
La répartition de la population sur le
territoire, l'adéquation entre équipements
publics et besoins comme le respect de
l'environnement et de l'esthétique dans la
construction relèvent du droit de
l'urbanisme. Les juristes inventorient
l'ensemble des infractions codifiées en
matière d'urbanisme, présentent les
sanctions administratives prévues dans ce
cadre et leurs modalités d'exécution.
CONTE 346.045 FOS

Le droit social : droit du travail, droit de la
protection sociale : 2017-2018
Grandguillot, Dominique
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Les zoom's : écoles d'affaires
Présentation des principes fondamentaux du
droit du travail et de la Sécurité sociale :
temps de travail, droit individuel à la
formation, épargne salariale, contrat jeune
en entreprises, contrat de
professionnalisation ou réforme de
l'assurance maladie. A jour des textes
législatifs et réglementaires.
CONTE 344.01 GRA

Economie du vieillissement
Ponthière, Grégory
La Découverte, Paris
Repères. Economie, n° 694
Etude sur les outils que l'analyse
économique mobilise pour étudier le
vieillissement, ainsi que les mécanismes par
lesquels celui-ci influence la croissance
économique.
CONTE 331.3 PON

Encaisser !
Simon, Anne (1980-....)
Casterman, Bruxelles
Sociorama
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.
CONTE 346.3 SIM

Fiscal
Jomard, Jean-Yves
Sup'Foucher, Vanves (Hauts-de-Seine)
Les mini mémos Foucher, n° 4
Un guide contenant les données essentielles
de la fiscalité des entreprises et des
particuliers, destiné aux étudiants et aux
professionnels. Il présente l'impôt sur les
revenus des personnes, l'imposition des
résultats de l'exercice, les provisions, entre
autres.
CONTE 343.04 FIS

2 rue Conté - Accès 33, 2e étage
Paris 3e
© 2017 Electre

http://bibliotheque.cnam.fr
Page 7 de 10

Service commun de la documentation
Bibliothèque Conté

Droit - Sciences immobilières - Sociologie
économique
NOUVEAUTÉS

Impôts locaux des entreprises : CFE, CVAE,
taxes foncières
Groupe Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Les guides de gestion RF
Des spécialistes expliquent les conséquences
pour les propriétaires des modifications qui
interviennent dans le cadre de la révision
2017 de la valeur locative des locaux
professionnels initiée en 2010.
CONTE 343.04 IMP

Introduction à la sociologie des
organisations
Misset, Séverine
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Cursus. Sociologie
Présentation des fondements et des grands
principes de la sociologie, consistant à
penser la complexité des mécanismes de
coopération humaine, et des concepts
récents comme le lean management,
l'entreprise libérée ou encore le new public
management.
CONTE 302.35 MIS

Le marché immobilier français 2017-2018 :
immobilier d'entreprise, logement
Institut de l'épargne immobilière et foncière
(France)
Delmas, Paris
Encyclopédie Delmas pour la vie des
affaires. Immobilier, construction et
urbanisme
Présentation et analyse des statistiques sur
l'offre, la demande, les prix et les
perspectives d'évolution, dans les différents
secteurs du marché immobilier français et
européen.
CONTE 333.33 MAR

Les nouvelles frontières du travail à l'ère
numérique
Flichy, Patrice (1945-....)
Seuil, Paris
Les livres du nouveau monde
Souvent associée à la précarisation de
l'emploi et à l'ubérisation de l'économie, la
révolution numérique offre aussi d'autres
perspectives. Elle fournit à nombre
d'hommes et de femmes la possibilité de
rapprocher leur travail et leurs passions,
d'inventer de nouvelles formes d'activité.
Des tentatives se font jour de travailler
autrement qui nécessitent de repenser le
compromis social.
CONTE 306.36 FLI

Les nouvelles inégalités du travail
Verdugo, Grégory
Presses de Sciences Po, Paris
Sécuriser l'emploi, n° 18
Le chercheur met en évidence une
polarisation du marché du travail avec, d'une
part, des emplois peu qualifiés et mal
rémunérés, et, d'autre part, des emplois aux
possibilités de carrière variées et lucratives
mais qui demandent des qualifications et
une expérience élevées. Entre ces deux
pôles, les passerelles sont rares et les
professions intermédiaires ont disparu.
CONTE 331 VER

Panique dans le 16e ! : une enquête
sociologique et dessinée
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
Pinçon, Michel (1942-....)
la Ville brûle, Montreuil (Seine-SaintDenis)
Une analyse sociologique des réactions des
habitants du XVIe arrondissement de Paris
suite à la présentation du projet d'installation
d'un centre d'hébergement de sans-abri en
mars 2016. L'enquête des deux sociologues
est accompagnée d'un reportage dessiné.
CONTE 305.5 PIN
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Le piège de l'employabilité : critique d'une
notion au regard de ses usages sociaux
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Des sociétés
Présente dans le langage médiatique,
politique, syndical ou patronal, la notion
d'employabilité est sans cesse actualisée par
les chercheurs en gestion, en économie,
mais aussi en droit, en sciences politiques et
de l'éducation. Les auteurs interrogent la
manière dont ses usages sociaux affectent
les politiques publiques, le recrutement et la
formation des demandeurs d'emploi.
CONTE 331.128 PIE

Politiques de l'emploi : apprendre de
l'expérience
Crépon, Bruno
Van den Berg, Gérard
Presses de Sciences Po, Paris
Sécuriser l'emploi, n° 16
Une synthèse des résultats d'évaluations des
actions visant à lutter contre le chômage,
menées en France et en Europe. L'auteur
expose les modalités d'une évaluation
pertinente grâce à la constitution de groupes
témoins, explique comment comprendre le
décalage constaté entre les attentes des
pouvoirs publics, les discours et la réalité et
livre des propositions concrètes.
CONTE 331.128 CRE

La sécurité des lieux de spectacles : recueil
des textes de référence pour l'obtention de la
licence 1re catégorie
Joly, Eric (1957-....)
IRMA, Paris
Les métiers de la musique
Guide destiné aux détenteurs ou aux futurs
détenteurs de la licence 1re catégorie pour
l'exploitation de lieux de spectacles
aménagés pour les représentations
publiques. S'appuyant sur le Code du travail,
il permet d'identifier, d'évaluer, de prévenir
et de gérer les principaux risques liés aux
niveaux sonores, à la sécurité des
travailleurs ou aux incendies.
CONTE 344.047 JOL

Social
Rouaix, Françoise
Sup'Foucher, Vanves (Hauts-de-Seine)
Les mini mémos Foucher, n° 1
Un guide présentant les informations
essentielles du droit du travail, destiné aux
étudiants et aux professionnels. Il aborde
l'embauche et la formation du contrat, la
durée du travail, la formation, la protection
de la personne, entre autres. A jour de la loi
travail.
CONTE 344.01 SOC

2 rue Conté - Accès 33, 2e étage
Paris 3e
© 2017 Electre

http://bibliotheque.cnam.fr
Page 9 de 10

Service commun de la documentation
Bibliothèque Conté

Droit - Sciences immobilières - Sociologie
économique
NOUVEAUTÉS

La société du concours : l'empire des
classements scolaires
Allouch, Annabelle
Seuil, Paris
La République des idées
Une étude portant sur le concours comme
mode de classement choisi par un grand
nombre d'institutions d'élites, allant même
au-delà des grandes écoles. La chercheuse
s'interroge sur la raison pour laquelle la
société du concours se perpétue, malgré son
caractère inégalitaire.
CONTE 306.4 ALL

Sociologie de la diversité et des
discriminations
Masclet, Olivier (1967-....)
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Cursus. Sociologie
Synthèse sur les recherches en sciences
sociales concernant le concept de
discrimination raciale, sa place dans le
modèle français, sa dimension objective et
subjective et ses enjeux juridiques,
politiques et scientifiques.
CONTE 331.133 MAS

Turbulences
Virot, Baptiste
Casterman, Bruxelles
Sociorama
Se fondant sur les travaux de la sociologue
Anne Lambert, une enquête sur les
conditions de travail du personnel d'une
compagnie aérienne française : les facteurs
de stress, les impératifs de rendement, les
luttes pour les acquis sociaux, etc.
CONTE 306.36 VIR
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