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(Dé)penser la consommation : peut-il y
avoir une bonne consommation ?
Management et société, Cormelles-le-Royal
(Calvados)
Societing
Etudes d'universitaires de l'observatoire
Société et consommation sur la définition
d'une consommation bonne dans un contexte
d'hyperconsommation.
CONTE 381 DEP

10 étapes pour préparer et réussir ses
entretiens d'embauche
Carmona, Corinne
Ramsay, Grégory
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
10 étapes pour...
Dix chapitres contenant dix objectifs à
remplir, afin de faire le point sur son
parcours et préparer ses entretiens
d'embauche. Avec de nombreux tests et
exercices accompagnés de bilans et
d'analyses.
CONTE 001 CAR

50 erreurs à éviter pour trouver un job
Foucault, Christel de
Pouydesseau, Benoît
Eyrolles, Paris
Un décryptage des comportements menant à
l'échec d'une recherche d'emploi à partir des
cinquante erreurs les plus fréquentes des
candidats, ainsi que des conseils et des outils
pour mettre toutes les chances de son côté.
CONTE 001 FOU

Achat et vente de fonds de commerce
Rezek, Stéphane
LexisNexis, Paris
Pratique notariale
Après une étude de la notion de fonds de
commerce qui se réfère aux textes en
vigueur et à la jurisprudence, cet ouvrage
traite de la vente, de l'objet de celle-ci, des
mentions obligatoires, des charges et des
conditions générales et particulières, des
formalités postérieures, de la gestion et de la
distribution du prix. Il constitue une aide à
la préparation et à la rédaction d'un acte de
vente.
CONTE 343.05 MER
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Les classes sociales en Europe : tableau des
nouvelles inégalités sur le vieux continent
Hugrée, Cédric
Penissat, Etienne
Spire, Alexis (1973-....)
Agone éditeur, Marseille
L'ordre des choses
Une synthèse des inégalités sociales en
Europe réalisée à partir de données
statistiques et d'enquêtes inédites. L'étude ne
se fonde pas uniquement sur les revenus,
mais aussi sur les niveaux d'éducation, le
logement ou encore les pratiques culturelles.
CONTE 305 HUG

Code de l'environnement : 2018
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Code de l'environnement à jour de la loi
Biodiversité du 8 août 2016, du décret du 26
décembre 2016 relatif à l'Agence française
pour la biodiversité et des quatre décrets du
11 janvier 2017 relatifs aux véhicules à
faibles émissions. Avec un code d'activation
pour accéder aux services en ligne.
CONTE 348 ENV

Code de la construction et de l'habitation
2018
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Une édition intégrant les évolutions
législatives et réglementaires dans le
domaine de la construction et de l'habitation.
A jour des décrets d'application de la loi
Egalité et citoyenneté et des réformes sur la
caisse de garantie du logement social, les
baux réels immobiliers et solidaires ainsi
que sur les aides personnelles au logement.
CONTE 343.05 MER

Code de la fonction publique 2018
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
L'ensemble des textes réglementaires et
législatifs, structuré par les quatre lois
formant le statut général de la fonction
publique. Ce code offre une lecture détaillée
des droits et des obligations des agents
publics statutaires et contractuels éclairée
par des commentaires et des annotations de
jurisprudence.
CONTE 343.05 MER

Code des procédures collectives 2018
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Edition annotée et commentée autour du
livre VI du code de commerce et de textes
complémentaires sur la prévention et le
traitement des difficultés des entreprises. A
jour de l'ordonnance Travail du 22
septembre 2017 et de l'ordonnance du 2
novembre 2017 portant adaptation du droit
français au règlement des procédures
d'insolvabilité. Avec l'accès numérique au
texte intégral de 5.000 arrêts.
CONTE 343.05 MER

Contentieux du crédit : et des affaires :
règlement des litiges relatifs aux paiements
et financements de l'entreprise
Raynier, Marie-Hélène
Archétype 82, Paris
Arts et essais
Montesquieu
Ce manuel s'attache à traiter les procédures
inhérentes au contentieux du crédit. Il
détaille les principales procédures relatives
aux questions du paiement et du
financement de l'entreprise. L'étude des
incidents de paiement permet de
comprendre le contentieux spécifique relatif
aux services de paiement ou encore au
chèque comme aux effets de commerce.
CONTE 346.07 RAY
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La copropriété 2018-2019
Dalloz, Paris
Dalloz action
Les statuts de la copropriété, les droits et
obligations des copropriétaires,
l'organisation collective de la copropriété
ainsi que son contentieux.
CONTE 346.043 COP

La criminologie pour les nuls
Bauer, Alain (1962-....)
Soullez, Christophe
First Editions, Paris
Pour les nuls
Des éléments facilement compréhensibles
sur le crime et les criminels, les théories
successives au fil des ans, les méthodes des
policiers et les pratiques judiciaires sont
détaillées pour permettre au lecteur de se
forger ses propres opinions en disposant de
toutes les sources disponibles et actualisées.
CONTE 343.05 MER

Devenir conseiller syndical de copropriété
Le Particulier (périodique)
le Particulier éditions, Paris
Les indispensables
Un guide qui apporte aux conseillers
syndicaux toutes les informations juridiques
et pratiques leur permettant d'exercer
efficacement leur mission : contrôler la
gestion du syndic, surveiller l'exécution des
travaux, maîtriser les charges, choisir la
meilleure formule concernant l'entretien de
l'immeuble, etc. A jour du contrat type de
syndic et des nouvelles modalités de
consultation des charges.
CONTE 346.043 DEV

Droit de l'immobilier : 2018-19
Bettini, Serge
Bettini, Sophie
Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)
Top'actuel
Synthèse sur le droit de l'immobilier : lois,
financement, fiscalité, transactions, gestion
locative et copropriété.
CONTE 346.043 BET

Droit de la consommation : 2018-19
Le Bigre, Thibaut
Lucas, Alban
Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)
Top'actuel
Présentation des droits et des devoirs du
consommateur, du cadre légal des échanges
commerciaux, incluant la vente à distance et
les crédits à la consommation, ainsi que des
conditions de recours en cas de contentieux.
Edition conforme à la nouvelle codification.
CONTE 343.07 LEB

Droit de la santé et de la sécurité au travail
Badel, Maryse (1965-....)
Charbonneau, Alexandre
Lerouge, Loïc
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Droit expert
Une synthèse sur les lois, arrêtés et
jurisprudence dans le domaine de la santé et
de la sécurité au travail.
CONTE 001 CAR
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Droit de la santé et de la sécurité au travail
Badel, Maryse (1965-....)
Charbonneau, Alexandre
Lerouge, Loïc
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Droit expert
Une synthèse sur les lois, arrêtés et
jurisprudence dans le domaine de la santé et
de la sécurité au travail.
CONTE 344.07 BAD

Droit des assurances : 2018-19
Carlot, Jean-François
Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)
Top'actuel
Le point sur le droit des assurances :
opération d'assurance, parties, conclusion et
vie du contrat, risque assuré, règlement du
sinistre. Edition à jour de la réforme des
obligations.
CONTE 344.01 CAR

Droit des sociétés : 2018-19
Grosjean-Leccia, Élise
Lamassa, Christiane
Rialland, Marie-Claude
Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)
Top'actuel
Synthèse sur la formation des sociétés, la
SARL, la société anonyme et les autres
sociétés, la coopération entre entreprises et
le droit pénal des sociétés. A jour de la loi
Sapin 2.
CONTE 346.06 GRO

Droit du crédit : paiements et financements
de l'entreprise
Raynier, Marie-Hélène
Archétype 82, Paris
Les cours de droit, éco, gestion
Arts et essais
Edition du cours magistral dispensé par
l'auteur à l'Université Paris 1-Panthéon
Sorbonne sur le droit du crédit appliqué aux
entreprises, sur les instruments juridiques
spécifiques dont dispose le droit français,
sur les règles qui régissent les opérations de
crédit.
CONTE 346.07 RAY

Droit du travail : 2018-19
Lopes dos Santos, Susana (1970-....)
Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)
Top'actuel
Synthèse sur l'emploi, le contrat de travail et
son exécution, le temps de travail et les
absences du salarié, la cessation du contrat
de travail ou les contentieux.
CONTE 344.01 LOP

Du bon usage de la médiation
Dagnaud, Jean-Bernard
Lieberherr, Jean-Gérard
Guillaume, Marc (1940-....)
Descartes & Cie, Paris
Essais
Les trois médiateurs présentent l'apport de la
médiation dans la recherche de compromis
entre deux parties. Ils décrivent son cadre
légal, ses étapes, ses techniques en matière
de relations humaines et de communication,
et proposent un exemple illustrant la
résolution amiable d'un conflit grâce à la
médiation.
CONTE 347 DAG
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L'essentiel du droit du travail : édition 2018
Grandguillot, Dominique
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Les carrés
Synthèse de l'ensemble des connaissances
en droit du travail et en droit social, y
compris sur le chômage. Un panorama du
droit positif régissant les rapports entre le
salarié et son employeur. A jour des
ordonnances "Travail" et de leurs décrets.

L'essentiel du patrimoine professionnel 2018
Groupe Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Les essentiels RF
Panorama des diverses problématiques
auxquelles est confronté le chef d'entreprise
en matière de patrimoine professionnel,
notamment la détention, la gestion, la
fiscalité et la transmission de sa société.
CONTE 343.05 MER

Faire la loi
Bekmezian, Hélène
Roger, Patrick (1965-....)
Aurel (1980-....)
Glénat, Grenoble
Les deux journalistes et le dessinateur
retracent le parcours de la loi Macron, du
projet à sa mise en application, en passant
par sa défense devant l'Assemblée nationale.
CONTE 344.01 BEK

Le fait religieux dans l'entreprise
Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aixen-Provence (Bouches-du-Rhône)
Centre de droit social
Le fait religieux est de plus en plus présent
dans le monde de l'entreprise, que ce soit
des demandes d'absences pour des fêtes, le
port ostentatoire d'un signe religieux ou
encore le refus de travailler avec des
personnes de l'autre sexe. Les contributions
proposent des analyses et des réponses aux
DRH, praticiens et managers, contraints de
gérer au quotidien ces différents
phénomènes.
CONTE 344.01 FAI

Les guetteurs : les patrons du renseignement
français répondent
Bauer, Alain (1962-....)
Dupuis-Danon, Marie-Christine
O. Jacob, Paris
Document
Dans des interviews, les chefs du
renseignement français s'expriment sur les
difficultés rencontrées ou les manipulations
dont ils ont été témoins durant l'exercice de
leur fonction.
CONTE 364 BAU

Guide des contentieux de l'urbanisme 2018 :
contentieux de la légalité, contentieux de
l'urgence, contentieux de la responsabilité,
contentieux constitutionnel, contentieux
civil, contentieux pénal, contentieux des
taxes et participations
Bernard, François-Charles
LexisNexis, Paris
Les guides
67 fiches synthétiques et pratiques sur les
contentieux de l'urbanisme dans toutes leurs
dimensions : contentieux de la légalité,
contentieux de l'urgence, contentieux de la
responsabilité, contentieux constitutionnel,
contentieux civil, contentieux pénal,
contentieux des taxes et participations.
CONTE 346.045 BER
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Guide des procédures collectives : 2018
Vallansan, Jocelyne (1957-....)
LexisNexis, Paris
Les guides
Le droit des entreprises en difficulté est un
droit complexe dont les dispositions doivent
souvent être articulées avec de nombreuses
autres règles. Composé de cinquante fiches
organisées selon les règles étudiées, ce
guide aborde tour à tour les aspects
procéduraux, le sort du débiteur, la situation
personnelle du chef d'entreprise, etc.
CONTE 343.05 MER

L'impôt sur la fortune immobilière
Mercier, Jean-Yves
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Dossiers pratiques Francis Lefebvre
Une présentation des règles complexes de ce
nouvel impôt mis en place en 2018, en
remplacement de l'ISF. Avec de nombreux
exemples chiffrés et des schémas explicatifs.
CONTE 343.05 MER

Location, mode d'emploi : 2018
Rouquet, Yves
Delmas, Paris
Encyclopédie Delmas pour la vie des
affaires. Delmas express
Un point sur la réglementation en vigueur en
matière de location immobilière, des
obligations du bailleur à celles du locataire :
un impayé de loyer ou de charges, un dépôt
de garantie qui n'est pas restitué, un congé
qui est mal délivré, un état des lieux de
sortie contesté, etc.
CONTE 346.043 4 ROU

La loi ESS expliquée aux associations
La Navette
Territorial, Voiron (Isère)
Les guides pratiques d'Associations mode
d'emploi, n° 30
Un décryptage de la loi relative à l'économie
sociale et solidaire votée en juillet 2014
recensant les points importants pour les
associations, ce qui change et les
opportunités à saisir. A jour des décrets
d'application publiés après la promulgation
de la loi.
CONTE 346.06 LOI
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Le mémento de la SA : rédaction des statuts,
organisation de conseil d'administration,
statut fiscal et social des dirigeants,
rémunération et responsabilité, tenue des
assemblées, contrôle des comptes,
modifications du capital
Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Les guides de gestion RF
Un panorama des particularités du statut de
société anonyme. Cette présentation rend
compte des évolutions concernant le régime
de la SA et les conséquences de ces
évolutions.
CONTE 346.06 MEM

Le nouveau droit de la négociation
collective : acteurs et accords
Cormier Le Goff, Aurélie
Bélier, Gilles
Legrand, Henri-José
Liaisons, Paris
Wolters Kluwer France, Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine)
Droit vivant
Suite à la loi du 20 août 2008 qui a
profondément bouleversé le droit collectif
du travail, cet ouvrage présente un exposé
sur les questions de la représentativité, sur la
place du syndicat dans l'entreprise et sur les
élections. La question des nouveaux accords
collectifs est analysée dans un second
temps. Cette édition est à jour des
ordonnances de septembre 2017.
CONTE 344.01 BEL

Penser l'anthropocène
Presses de Sciences Po, Paris
Fondation de l'Ecologie politique, Paris
Collection académique
Les contributeurs, issus d'horizons
disciplinaires variés, échangent leurs points
de vue sur cette notion née au début du
XXIe siècle. Ils abordent notamment son
histoire ainsi que ses implications sociales et
écologiques.
CONTE 343.05 MER

Promoteurs, marchands de biens, opérations
de rénovation, lotisseurs... : comptabilité,
fiscalité et environnement juridique des
opérations immobilières
Picault, Gérard
Maxima Laurent du Mesnil, Paris
Les professions de promoteur, lotisseur,
marchand de bien et agent immobilier sont
examinées du point de vue des questions de
fiscalité, comptabilité, normes
internationales, consolidation et droit.
CONTE 343.05 MER
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Le refus du travail : théorie et pratique de la
résistance au travail
Frayne, David
Editions du Détour, Paris
Après une évocation historique du travail, le
sociologue met en avant la souffrance au
travail et aborde les possibilités de lutter
contre ce mal. Il a, pour cela, rencontré des
personnes ayant renoncé à chercher du
travail et s'interroge sur le moment où ils ont
basculé, sur la manière dont ils vivent l'idée
d'être considérés par certains comme inutiles
et sur leurs perspectives.
CONTE 306.36 FRA

Les responsabilités du dirigeant de société :
regards croisés de droit civil et de droit
pénal
Dalloz, Paris
Thèmes et commentaires. Actes
Une interrogation sur l'articulation des
responsabilités pénale et civile du dirigeant
d'entreprise.
CONTE 346.06 RES

Social 18 : inclus, version numérique
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Mémento pratique Francis Lefebvre
Des synthèses thématiques, classées par
ordre alphabétique, sur le droit français du
travail et de la Sécurité sociale. Cette édition
tient compte de toute la réglementation
sociale applicable pour 2018, des
ordonnances du 22 septembre 2017
modifiant la réforme du Code du travail
ainsi que tous ses décrets d'application.
Avec un code pour accéder à la version
numérique.
CONTE 348 SOC

Sociologie des inégalités
Galland, Olivier (1951-....)
Lemel, Yannick
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Collection U. Sociologie
Une synthèse des connaissances
sociologiques sur les inégalités et des pistes
de réflexion sur la transmission des
inégalités, le rôle de la famille ou du
système éducatif et de celui de l'Etat. Avec
des exemples internationaux.
CONTE 343.05 MER
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Le traitement juridique des risques
psychosociaux
Serrand-Mitton, Charlotte
LexisNexis, Paris
Planète Social, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Thèses
Une étude juridique sur la notion complexe
et subjective de risques psychosociaux.
Cette analyse pratique, issue d'une thèse,
intéresse directement le quotidien des
entreprises et propose une réflexion sur les
limites de la prise en compte juridique
actuelle de cette notion à destination des
acteurs de la réglementation.
CONTE 344.01 SER

Vade-mecum de la protection des données
personnelles pour le secteur bancaire et
financier
Banck, Aurélie
Schultis Gassmann, Catherine
RB édition, Paris
Les essentiels de la banque et de la finance
Des règles applicables et des
recommandations pratiques pour permettre
aux établissements bancaires et financiers de
comprendre les enjeux et les obligations du
Règlement général sur la protection des
données, qui entre en vigueur le 25 mai
2018. Avec des solutions opérationnelles de
mise en conformité.
CONTE 342.085 BAN

Violences entre générations : transformation
ou répétition ?
le Manuscrit-www.manuscrit.com, Paris
Marges et passages
Des approches multidisciplinaires afin de
comprendre les sources de la violence à
différentes époques et à différents endroits
du monde.
CONTE 303.6 SIR

Votre association et les impôts : guide
pratique du régime fiscal associatif
Tine, Malik
Territorial, Voiron (Isère)
Les guides pratiques d'Associations mode
d'emploi, n° 7
Ce guide permet aux associations de mieux
faire valoir leurs droits en rappelant
l'ensemble des règles fiscales sur les impôts
commerciaux ou non. Il livre également des
solutions pour payer moins d'impôts par
sectorisation ou filialisation et décrit la
procédure du contrôle fiscal.
CONTE 346.06 TIN
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