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5.000 QCM de culture générale 2017-2018 :
préparez vos examens et concours : évaluez
votre culture générale
Ohayon, Aurélie
La Guéronnière, Henri de
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Le choix du succès
Pour préparer les concours de
l'enseignement supérieur, les examens, les
tests de recrutement et les entretiens de
motivation, des séries de QCM classés par
thèmes sur la culture classique, la culture
contemporaine et l'actualité des cinq
dernières années.
CONTE 001.76 OHA

A quoi servent les politiques de mémoire ?
Gensburger, Sarah
Lefranc, Sandrine
Presses de Sciences Po, Paris
Depuis la fin des années 1990, musées,
mémoriaux, monuments, éducation civique
et institutions sont chargés d'écrire l'histoire,
d'honorer les victimes, de dire le bien et le
mal. Mais ces politiques n'ont pas toujours
rempli leurs objectifs : elles n'ont pas su
endiguer la montée des populismes ni
empêcher les actions politiques violentes.
Réflexion sur leur origine, leur sens et leur
efficacité.
CONTE 306.4 GEN

L'acte fou : analyses comparées d'un mode
d'action et de présence
Classiques Garnier, Paris
Kaïnon, anthropologie de la pensée
ancienne, n° 7
L’acte fou est l’acte qu’une culture donnée
caractérise comme un écart. Les auteurs,
depuis différentes disciplines et différentes
cultures (Grèce ancienne, Antiquité tardive,
Japon du XIXe siècle, Sénégal), interrogent
l’accès latéral que l’acte fou ouvre à
l’analyse de l’acte et en dessine ainsi
anthropologiquement les contours.
CONTE 302.5 ACT

Bien choisir sa trajectoire professionnelle
Ballero, Charlotte
Heuga, Annick
Ellipses, Paris
Comment faire la différence
Un guide pour aider à choisir son orientation
professionnelle, à élargir ses perspectives
dans le choix d'un métier et à disposer de
l'information nécessaire pour prendre un
nouveau départ dans la vie active.
CONTE 001.01 BAL
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Ce que les riches pensent des pauvres
Seuil, Paris
Sciences humaines
Issu d'une enquête sur la perception des
inégalités dans les beaux quartiers de Paris,
Sao Paulo et Delhi, les auteurs s'interrogent
sur la mise à distance des pauvres. Ils
analysent en détail le refus de mixité et les
mécanismes d'intégration des sociétés
modernes en s'appuyant sur l'ouvrage du
XIXe siècle de Louis Chevalier Classes
laborieuses et classes dangereuses.
CONTE 305.5 CEQ

Code de la sécurité sociale annoté : 2017
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Recueil de textes législatifs et
réglementaires avec des annotations de
jurisprudence et de bibliographie.
Rassemble nombre de dispositions non
codifiées. A jour de la loi du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice et de la
loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2017.
CONTE 348 SEC

Code des sociétés 2018 : annoté et
commenté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Présentation de l'intégralité du droit des
sociétés, avec les dispositions du code
monétaire et financier intéressant les
sociétés cotées et de larges extraits du
règlement général de l'AMF.
CONTE 348 SOC

Code des sociétés 2018 : annoté et
commenté : jurisprudence & doctrine sur
CD-ROM
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
L'ensemble codifié du droit des sociétés. Sur
le CD-ROM, la version numérique du code,
des arrêts en texte intégral dont la
jurisprudence de la Cour de cassation rendue
depuis 1990, le règlement CE sur la société
coopérative européenne et les normes
d'exercice professionnel applicables aux
commissaires aux comptes.
CONTE 348 SOC

Code du travail 2017-2018 : annoté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
L'intégralité de Code du travail (parties
législative et réglementaire) avec appendice
regroupant une centaine de textes répartis en
huit thèmes et les décrets d'application parus
depuis septembre. A jour des ordonnances
Macron. Avec un code d'accès en ligne.
CONTE 348 TRA

Code général de la propriété des personnes
publiques 2017, annoté et commenté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
La législation, la réglementation et les
arrêtés concernant les biens et les droits,
mobiliers ou immobiliers, des personnes
publiques. Avec des annotations de
jurisprudence.
CONTE 348 PRO
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Code général des collectivités territoriales :
2018
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Les textes de loi relatifs à l'organisation et
au fonctionnement des collectivités locales,
à la répartition des dotations de l'Etat, à la
coopération locale. Edition à jour de
l'actualité législative relative notamment à la
formation des élus locaux et aux conditions
d'exercice de leurs mandats, à l'état civil, au
numérique, au patrimoine ou à l'action
extérieure des collectivités.
CONTE 348 COL

La condition sociale moderne : l'avenir
d'une inquiétude
Martuccelli, Danilo
Gallimard, Paris
Folio. Essais, n° 629
Une analyse sociologique qui reformule les
catégories de compréhension de la vie
sociale. L'auteur explore le concept de
condition sociale moderne, marquée par
l'accentuation du sentiment de singularité et
de participation à une vie en commun.
CONTE 303.4 MAR

Contractualisation en matière d'offre de
soins et médico-sociale : outils juridiques et
stratégies de régulation
Fieschi-Bazin, Elisabeth
LEH éditions, Bordeaux
Décideur Santé
L'auteure analyse les logiques et les enjeux
des outils de contractualisation touchant à
l'offre de soins et met en lumière leur
finalité commune, celle d'améliorer l'offre
de santé. Dans une perspective
intersectorielle, elle souligne les spécificités
de l'offre hospitalière, ambulatoire et
médico-sociale.
CONTE 344.02 FIE

Le CV, le curriculum vitae : qui êtes-vous ?
Que voulez-vous ? Que m'apportez-vous ?
Bauer, Alain (1962-....)
Chronique sociale, Lyon
Savoir communiquer. L'essentiel
Les principes et la méthodologie du CV sont
expliqués de façon à présenter son identité
professionnelle de manière claire, concise et
convaincante pour l'employeur.
CONTE 001 BAU

Droit administratif : cours, thèmes de
réflexion, commentaires d'arrêts, notes de
synthèse
Morand-Deviller, Jacqueline (1938-....)
Bourdon, Pierre (1985-....)
Poulet, Florian
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Cours
Manuel de droit administratif général
enrichi de commentaires jurisprudentiels, de
thèmes de réflexion et de commentaires
d'arrêts corrigés.
CONTE 342.06 MOR

Droit des entreprises en difficulté
Jacquemont, André (1948-....)
Vabres, Régis (1980-....)
Mastrullo, Thomas (1980-....)
LexisNexis, Paris
Manuel
Présentation de la jurisprudence et des
différentes réformes intervenues depuis
2006. L'ouvrage intègre les plus récentes
applications et interprétations
jurisprudentielles.
CONTE 346.07 JAC
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Droit des obligations
Fages, Bertrand
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Manuel
L'ensemble du droit des obligations est
détaillé, du contrat au régime général de
l'obligation. Une attention particulière est
apportée aux perspectives de réforme et aux
aspects du droit comparé et européen. A jour
du projet de réforme de la responsabilité
civile du 13 mars 2017.
CONTE 346.02 FAG

Droit des sociétés
Cozian, Maurice (1936-2008)
Deboissy, Florence
Viandier, Alain (1947-....)
LexisNexis, Paris
Manuel
Présentation des différentes composantes du
droit des sociétés : le droit commun des
sociétés (naissance et vie), le droit spécial
des sociétés selon leur statut juridique, les
procédés de restructuration et les groupes de
sociétés. A jour de l'actualité de la vie des
affaires.
CONTE 346.07 COZ

Droit patrimonial de la famille : 2018-2019
Dalloz, Paris
Dalloz action
Exposé complet du droit positif en droit
patrimonial de la famille qui décrit
l'ensemble des règles qui le constituent,
leurs difficultés et leurs incertitudes
d'application, accompagné d'illustrations
permettant d'organiser juridiquement le
montage de solutions en gestion de
patrimoine. A jour de la réforme des
obligations et de la loi de modernisation de
la justice du XXIe siècle.
CONTE 346.04 DRO

Ecrire vite, écrire court, écrire bien ! :
courriers, courriels, SMS... pour être lu et
vraiment compris !
Magnin, Etienne (1955-....)
Gereso, Le Mans
Développement personnel & professionnel
Des principes, astuces et conseils
pragmatiques pour rédiger rapports, notes et
autres documents professionnels rapidement
et efficacement.
CONTE 001.01 MAG

Gestion de l'immobilier public : Etat,
opérateurs de l'Etat, collectivités territoriales
Association des directeurs immobiliers
(France)
Moniteur, Antony (Hauts-de-Seine)
Présentation des règles de gestion des biens
immobiliers de l'Etat, de ses opérateurs et
des collectivités territoriales. Les auteurs
présentent les enjeux et l'intérêt d'une
gestion réussie du patrimoine immobilier
public.
CONTE 343.02 GES

Les institutions juridictionnelles en schémas
Vannier, Patricia
Ellipses, Paris
Le droit en schémas
Une synthèse sur les institutions
juridictionnelles, domaine de compétence
des juridictions et professionnels du droit,
avec des schémas synthétiques en vis-à-vis
du cours.
CONTE 347 VAN
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L'intégration des enjeux environnementaux
dans les branches du droit : quelle(s)
réalité(s) juridique(s) ?
Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aixen-Provence (Bouches-du-Rhône)
Droit(s) de l'environnement
Issues d'une journée d'étude organisée en
2016, ces contributions proposent une
réflexion sur le statut théorique de
l'intégration des enjeux environnementaux
dans les branches du droit : le droit du
travail, des entreprises, administratif,
fondamentaux, etc. Elles interrogent ainsi la
place accordée à cette intégration dans le
droit ainsi que les modalités de sa mise en
oeuvre.
CONTE 344.046 INT

Introduction générale au droit : licence :
préparer les TD, réviser les examens avec
des fiches de synthèse
Mirkovic, Aude
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Panorama du droit
Ce manuel couvre l'ensemble du programme
du premier semestre de licence 1 et traite
des sources du droit, de la personnalité, des
actes et des faits juridiques, des ordres de
juridictions et du droit de la preuve. Des
fiches thématiques présentent des
définitions, des explications sur les thèmes
fondamentaux, des exercices corrigés et des
références bibliographiques.
CONTE 340 BER

Locations meublées et investissements de
loisirs : à jour au 1er septembre 2017
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Dossier thèmexpress
Un panorama complet de la location
meublée : traditionnelle, résidence
principale, saisonnière ou encore hôtelière.
L'ouvrage passe en revue les différentes
modalités d'imposition des revenus locatifs,
ainsi que les réductions d'impôt. Avec les
textes de lois et de jurisprudence.
CONTE 346.043 4 KUR

Le mémento de la SCI : 2018
Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Les guides de gestion RF
Une mise en perspective des trois
dimensions de la SCI. Instrument
d'optimisation d'un patrimoine immobilier,
la SCI est étudiée dans une optique de
transmission ainsi qu'en tant que support de
l'immobilier de l'entreprise. L'ouvrage
répond à de nombreuses interrogations et
passe au crible les différentes clauses
statutaires et leur impact en cours de vie
sociale.
CONTE 346.06 MEM
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Migrations, réfugiés, exil
Collège de France. Colloque de rentrée
(2016 ; Paris)
O. Jacob, Paris
Travaux du Collège de France
Les contributions entendent replacer la
question des migrations internationales dans
la longue durée, en étudiant les différentes
formes de ce phénomène à travers le prisme
de l'histoire, de l'économie, de la politique,
de la psychologie, du droit, de la géographie
et des relations internationales.
CONTE 306.3 MIG

Note et rapport : catégories A et B : 40
sujets corrigés, concours 2017-2018
Geninasca, Fabienne
Vuibert, Paris
Admis. Concours de la fonction publique
Un planning de révision, des conseils
méthodologiques, des entraînements et des
annales corrigées pour se préparer à la note
de synthèse ainsi qu'au rapport avec
propositions opérationnelles.
CONTE 001 NOY

Note et rapport : catégories A et B : 40
sujets corrigés, concours 2017-2018
Geninasca, Fabienne
Vuibert, Paris
Admis. Concours de la fonction publique
Un planning de révision, des conseils
méthodologiques, des entraînements et des
annales corrigées pour se préparer à la note
de synthèse ainsi qu'au rapport avec
propositions opérationnelles.
CONTE 001.076 GEN

Paris, métropole introuvable : le défi de la
globalisation
Lefèvre, Christian (1954-....)
PUF, Paris
La ville en débat
Etude sur l'évolution de la métropole
francilienne et de sa gouvernance depuis le
début des années 1980, en comparaison avec
Londres et New York. Analyse l'impact de
la mondialisation sur la culture politique de
la métropole, sa conception de la ville
globale, les rapports entre ses différents
acteurs, et ses politiques publiques.
CONTE 307.7 LEF

La participation des patients
Dalloz, Paris
Thèmes et commentaires. Ethique
biomédicale et normes juridiques
Issues d'un séminaire d'experts organisé en
2016, ces contributions portent sur la
participation des patients dans le domaine de
la santé : la relation médecin-malade, le
concept de démocratie sanitaire, les
associations de parents dans la prise en
charge de l'enfant malade ou encore l'aspect
juridique de cette participation.
CONTE 344.041 PAR

La précarité en col blanc : une enquête sur
les agents immobiliers
Bernard, Lise
PUF, Paris
Le lien social
Une enquête dans le milieu immobilier, qui
révèle une précarité des agents, souvent
méconnue. Si leurs rémunérations sont
élevées, leurs revenus sont incertains
puisqu'ils dépendent des ventes qu'ils
réalisent.
CONTE 346.043 7 BER
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La procédure pénale en schémas
Dechepy-Tellier, Johan (1981-....)
Ellipses, Paris
Le droit en schémas
Une synthèse sur les procédures pénales
avec des schémas explicatifs en vis-à-vis du
cours.
CONTE 345 DEC

Protection des données personnelles : se
mettre en conformité d'ici le 25 mai 2018
Ed. législatives, Montrouge (Hauts-deSeine)
Présentation du règlement européen sur la
protection des données personnelles, qui
doit entrer en vigueur le 25 mai 2018. Ce
texte protège davantage les citoyens mais
impose de nombreuses responsabilités à
ceux qui collectent des données
personnelles, principalement les entreprises.
Les auteurs expliquent notamment aux
dirigeants comment se mettre en conformité
avec la loi.
CONTE 342.085 PRO

Réforme du code du travail : ordonnances
du 22 septembre 2017
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Dossiers pratiques Francis Lefebvre
Une synthèse détaillant point par point les
nouvelles dispositions du code du travail
suite aux ordonnances Macron. Assortie
d'exemples et de tableaux comparatifs afin
d'aider leur mise en application.
CONTE 344.01 PEF

Réussir mémoire, thèse et HDR : pour
réussir votre mémoire, de l'exploration du
sujet à la soutenance orale
Constant, Anne-Sophie
Lévy, Aldo
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. Mémentos LMD
Présentation d'une méthode de travail, des
règles de composition et de rédaction, ainsi
que la réponse aux questions pratiques qui
embarrassent le plus fréquemment. Les
différentes phases sont illustrées d'exemples
extraits pour la plupart de mémoires déjà
soutenus ou encore en phase d'achèvement.
CONTE 001.01 CON

S'entraîner à l'entretien de recrutement
(même à la dernière minute !) : 60 exercices
inédits pour réussir 60 minutes d'entretien !
Estais, Claude d'
Eyrolles, Paris
Eyrolles emploi & carrière
Soixante exercices pour préparer un
entretien d'embauche : cerner les attentes de
l'interlocuteur, savoir répondre à ses
questions, muscler son discours ou se mettre
en valeur. Avec des exercices pour se tester
à l'étranger.
CONTE 001 EST

Sociétés commerciales 2018
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Mémento pratique Francis Lefebvre
Présentation des règles de fonctionnement
communes ou spécifiques des sociétés en
nom collectif, à responsabilité limitée ou
anonymes, ainsi que des groupements
particuliers, sociétés en participation,
groupements d'intérêt économique et
sociétés européennes.
CONTE 346.07 SOC
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Sociologie de la jeunesse
Galland, Olivier (1951-....)
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Collection U. Sociologie
Cette synthèse montre que le report de
l'accès à la maturité ne doit plus se
comprendre comme un manque, mais
comme une chance donnée à ceux qui
peuvent repousser le moment des
engagements et de diversifier leurs
expériences sociales. Cette édition prend en
compte les données de l'actualité récente sur
les valeurs, les comportements sexuels et la
culture adolescente.
CONTE 305 GAL

Traité de droit des affaires
G. Ripert, R. Roblot
sous la direction de Michel Germain

Travail et protection sociale : de nouvelles
articulations ? : actes du colloque
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Grands colloques
Le point sur l'équilibre, dans les rapports
entre travail et protection sociale et sur
l'évolution des prises en charge : adoption
de la protection universelle maladie,
l'élargissement des bénéficiaires,
généralisation de la couverture
complémentaire. Les auteurs insistent sur
l'importance du droit dans ces nouvelles
articulations entre travail et protection
sociale.
CONTE 344.01 TRA

Vente immobilière 2018
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Mémento pratique Francis Lefebvre
Des pourparlers au régime fiscal des plusvalues, ce mémento détaille toutes les étapes
de la vente immobilière : avant-contrats,
spécificités de l'immeuble vendu, prix, droit
de préemption, protection de l'acquéreur et
de l'emprunteur, obligations du vendeur, etc.
Avec un accès à la version numérique de
l'ouvrage.
CONTE 346.043 6 VEN

Volume 2, Les sociétés commerciales :
sociétés de personnes, SARL, SA, SAS,
sociétés cotées
Germain, Michel (1946-....)
Magnier, Véronique
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Traités
Présentation du droit commun des sociétés,
des différentes sociétés de personnes
(SARL, SA), des groupes de sociétés, avec
un chapitre consacré au droit spécial des
sociétés cotées.
CONTE 346.07 RIP
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Violences conjugales : le droit d'être
protégée
Ronai, Ernestine
Durand, Edouard (19..-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Santé Social. Politiques et dispositifs
Des contributions sur la protection des
femmes victimes de violences conjugales,
abordant notamment la mémoire
traumatique, le repérage systématique, la
protection et l'accompagnement des victimes
ou encore l'impact traumatique sur les
enfants.
CONTE 362 RON
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