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100 modèles de CV et 100 lettres de
motivation
Lahary, Pauline
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Guides J. Emploi
Cent CV et cent lettres de motivation,
analysés et commentés, présentant les points
faibles et forts de 200 profils.
CONTE 001 LAH

Les accidents du travail : gestion,
tarification, contentieux
Ferrand, Sandrine
Gereso, Le Mans
L'essentiel pour agir. Ressources humainesprotection sociale
Des conseils pour faire face aux accidents
professionnels, gérer les arrêts de travail, les
enjeux financiers de la tarification et les
recours en cas de désaccord avec les
décisions de la Sécurité sociale. A jour de la
loi Travail et des ordonnances Macron.
CONTE 344.02 FER

L'adaptation de la relation de travail pour
motif économique
Lopes, Pierre
LexisNexis, Paris
Planète Social, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Thèses
Présentation des outils légaux, contractuels
et conventionnels dont disposent les
entreprises pour adapter leurs conditions de
travail à un marché de plus en plus
compétitif et assurer leur pérennité.
CONTE 344.01 LOP

Le capitalisme addictif
Pharo, Patrick (1947-....)
PUF, Paris
Grâce à une analyse cinématographique, le
sociologue montre que la société moderne a
un comportement addictif en ce qu'elle est
dépendante de la recherche constante de
nouveaux biens, parfois au détriment de
l'environnement et de la collectivité. Il
présente ce phénomène comme une
conséquence du capitalisme qui empêche la
poursuite de buts rationnels et communs.
CONTE 303.4 PHA
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Code de l'action sociale et des familles 2018
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
La législation, la réglementation et les
arrêtés régissant l'aide sociale, l'action
sociale et médico-sociale auprès des enfants,
des personnes âgées et des handicapés, ainsi
que les établissements sociaux susceptibles
de les accueillir. A jour de la loi sur
l'adaptation de la société au vieillissement et
de ses décrets d'application. Avec une clé
d'activation pour accéder à la version
numérique.
CONTE 348 ACT

Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique 2018
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Code commenté présentant les dispositions
législatives et réglementaires, ainsi que la
jurisprudence en matière d'expropriation. A
jour des lois sur l'évaluation
environnementale du 8 août 2016 et sur
l'égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017.
Avec un accès numérique mis à jour en
continu.
CONTE 348 EXP

Code de l'urbanisme 2018, annoté et
commenté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Code annoté et commenté, accompagné des
extraits de codes complémentaires sur les
collectivités territoriales, la santé publique,
les transports et autres. A jour des décrets
sur le patrimoine mondial, les monuments
histoires et les sites patrimoniaux
remarquables, sur la taxe sur la construction,
la reconstruction ou l'agrandissement de
locaux ou encore concernant l'aménagement
du Grand Paris.
CONTE 348 URB

Code du travail 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 intégrant au corpus du code
les décrets d'application des ordonnances
Macron. Avec un code d'accès en ligne.
CONTE 348 TRA
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Collectivités territoriales en France 20172018 : les points clés de la décentralisation
et des différentes collectivités territoriales
Grandguillot, Dominique
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche. Droit
Les clés du fonctionnement des collectivités
territoriales, complétées d'une vue
d'ensemble de la décentralisation.
CONTE 343.05 GRA

La copropriété de A à Z, 2018 : comment
choisir le bon syndic, quelles sont les règles,
comment maîtriser les coûts, comment
résoudre les litiges
Dibos-Lacroux, Sylvie
Vallas-Lenerz, Emmanuelle
Prat, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Les guides pratiques pour tous
Les règles de fonctionnement de la
copropriété sont exposées par ordre
alphabétique pour un accès direct au thème
recherché. Avec l'intégralité des textes de loi
concernés, une liste d'adresses utiles, des cas
pratiques illustrés par la jurisprudence et le
contrat type de syndic.
CONTE 346 043.3 DIB

Décarboner l'économie : de l'huile de roche
à l'huile de coude
Du Crest, Arnaud
Chronique sociale, Lyon
Comprendre la société. L'essentiel
L'économiste propose de combattre la crise
environnementale et l'accroissement des
inégalités en limitant la consommation
d'énergie et de matières premières, en
repensant le rapport entre capital et travail et
en revalorisant l'énergie humaine
CONTE 331 DUC

Dictionnaire de la sociologie
Larousse, Paris
Essais et documents
Une synthèse qui présente les principaux
concepts, les différents courants, les grands
auteurs et les domaines de recherche de la
sociologie.
CONTE 300.3 DIC

Droit administratif des biens
Foulquier, Norbert (1971-....)
LexisNexis, Paris
Manuel
L'auteur traite du droit administratif des
biens (droit de la propriété publique, de
l'expropriation et des travaux publics)
comme un droit du patrimoine des
personnes publiques, expliquant ainsi
l'évolution du droit fiscal et financier en vue
de concilier l'intérêt général et la protection
des droits des personnes privées.
CONTE 343.02 FOU

Droit commercial
Paulet, Luc
Ellipses, Paris
100 % droit
Un manuel qui présente les notions et les
aspects fondamentaux du droit commercial.
CONTE 343.07 PAU
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Droit du travail 2018 : en 22 fiches
Roy, Véronique (1970-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Express. Gestion
Fiches présentant les bases du droit du
travail avec, pour chacune, les principes
fondamentaux, des compléments pour
approfondir les cas particuliers et des
applications corrigées.
CONTE 344.01 ROY

Droit fiscal général 2018 : les points clés
qu'il faut connaître en matière d'impôt
Goliard, François (1966-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche. Droit
Treize fiches synthétiques sur le droit fiscal
: ses sources juridiques, ses grands
principes, les classifications des impôts, la
procédure d'imposition, l'impôt sur le revenu
ou encore l'imposition des transmissions du
patrimoine.
CONTE 343.04 GOL

Droit hospitalier
Moquet-Anger, Marie-Laure (1956-....)
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Manuel
Synthèse de la réglementation du système de
santé français, de l'activité des
établissements de santé publics et privés
ainsi que des droits et obligations des
patients hospitalisés.
CONTE 344.041 MOQ

Dynamiques du droit de l'urbanisme
Lesquen, Xavier de
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Systèmes. Pratique
Une mise en perspective historique du droit
de l'urbanisme, accompagnée d'explications
synthétiques sur les termes fondamentaux de
la matière, comme la hiérarchie des normes
d'urbanisme, la police de l'urbanisme, ou
encore l'urbanisme opérationnel.
CONTE 346.045 LES

Esclavage, traite et autres formes
d'asservissement et d'exploitation : du code
noir à nos jours
Dalloz, Paris
Thèmes et commentaires. Actes
Selon l'ONG Walk Free, 30 millions de
personnes adultes seraient aujourd'hui
réduites en esclavage et 20 millions victimes
de la traite des êtres humains. Les
contributions ici réunies abordent divers
aspects juridiques autour de ces questions :
les outils législatifs pour endiguer ces
phénomènes, les réparations pour
l'esclavage colonial, les définitions des
formes d'esclavage, etc.
CONTE 342.085 ESC

Les finances publiques en 100 fiches
Mégy, Renan
Ellipses, Paris
Objectif Fonction publique
Concours administratifs. Les mémentos
Ouvrage de préparation aux concours de la
fonction publique abordant les principales
questions sur les finances de l'Etat, des
collectivités territoriales, de la Sécurité
sociale et de l'Union européenne.
CONTE 343 MEG
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La force de la différence : itinéraires de
patrons atypiques
Alter, Norbert (1952-....)
PUF, Paris
Quadrige
Sous un angle psychologique et
sociologique, cet essai porte sur les parcours
de patrons non conventionnels : handicapés,
descendants d'immigrés, homosexuels,
femmes, etc. L'auteur montre en quoi cette
différence peut constituer une force. Il met
en évidence la capacité de ces chefs
d'entreprise à former des réseaux et à faire
preuve de solidarité dans l'entre-deux qui
fait leur spécificité.
CONTE 305.9 ALT

Le grand livre du CV : les règles d'or d'un
bon CV, les pièges à éviter, plus de 100 CV
commentés
Ras, Patrice (1960-....)
StudyramaPro, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Projet professionnel
Guide pour rédiger son curriculum vitae,
éviter les écueils et mettre en valeur ses
compétences. Contient des conseils sur la
présentation et des CV commentés par
domaine d'activité, afin de mieux cerner les
attentes des employeurs.
CONTE 001 RAS

Guide juridique du RGPD : la
réglementation sur la protection des données
personnelles
Haas, Gérard (1959-....)
ENI, Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
Datapro
Les clés pour aider les entreprises à faire de
cette réglementation une opportunité au
service de l'innovation et de la compétitivité.
CONTE 342.085 HAA

Institutions administratives 2017-2018 : les
points clés des structures chargées, en
France, de la gestion des affaires publiques
Zarka, Jean-Claude (1967-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche
Huit fiches de synthèse sur le système
administratif français et son fonctionnement
: l'administration centrale, la
décentralisation territoriale, les collectivités
d'outre-mer.
CONTE 342 ZAR

La jungle de Calais : les migrants, la
frontière et le camp
PUF, Paris
Des sociologues, un blogueur, un architecte
et un responsable associatif portent un
regard pluridisciplinaire sur les camps de
migrants et de réfugiés autour de Calais,
plusieurs fois démantelés entre 2000 et
2016. Considérées comme un objet social,
médiatique et politique, les différentes
réactions face à ce phénomène reflètent les
questions des sociétés modernes confrontées
à la mobilité.
CONTE 305 AGI

Les lanceurs d'alerte
Chaltiel, Florence (1970-....)
Dalloz, Paris
Connaissance du droit
Synthèse sur la notion de lanceur d'alerte,
son statut juridique et les dispositifs de
protection le concernant en France et dans
l'Union européenne.
CONTE 342.085 CHA
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Makers : enquête sur les laboratoires du
changement social
Berrebi-Hoffmann, Isabelle
Bureau, Marie-Christine
Lallement, Michel (1962-....)
Seuil, Paris
Une étude d'une trentaine de hackerspaces,
de fab labs, de hacklabs et autres tiers-lieux
en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et
au Sénégal. Elle analyse l'impact des acteurs
du faire ensemble sur le travail, l'économie,
l'écologie, la formation, le droit, l'art ou les
sociabilités, abordant leurs valeurs
communes mais aussi les tensions qui les
traversent.
CONTE 303.4 BER

Les mécanismes d'évitement fiscal, leurs
impacts sur le consentement à l'impôt et à la
cohésion sociale
France. Conseil économique, social et
environnemental
Les éditions des Journaux officiels, Paris
Journal officiel de la République française.
Les avis du Conseil économique, social et
environnemental
Mettant en avant le sentiment d'injustice
perçu par les populations imposables face à
l'évitement fiscal ou les grandes affaires de
fraude et d'évasion fiscales, le CESE fait le
point sur la situation au niveau international
et apporte des pistes pour améliorer la lutte
contre l'optimisation fiscale agressive.
CONTE 343.04 DUL

Méthode de médiation : au coeur de la
conciliation
Pekar Lempereur, Alain (1965-....)
Salzer, Jacques (1942-....)
Colson, Aurélien
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Stratégies et management
Une méthode qui est aussi bien une
philosophie qu'une technique ayant le souci
de la relation comme préalable à toute
action. Dans cette optique, ce qui se passe
avant et après la négociation est tout aussi
important et nécessaire que la négociation
elle-même. Des exemples sont pris dans les
différents champs de la médiation :
médiation en entreprise, médiation familiale,
sociale et pénale.
CONTE 302.2 PEK

Mythologies postcoloniales : pour une
décolonisation du quotidien
Achille, Etienne
Moudileno, Lydie
H. Champion, Ferney-Voltaire (Ain)
Francophonies, n° 9
Les auteurs décryptent la vie quotidienne
des Français d'aujourd'hui afin de mettre en
évidence la place qui occupe toujours la
race. Ils en révèlent différentes occurrences,
notamment celles qui peuvent paraître
anodines, montrant combien le pouvoir
subreptice des signes peut se révéler d'une
efficacité dévastatrice.
CONTE 302.5 ACH
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Les nouvelles règles de la location meublée
pour augmenter son patrimoine et réduire
ses impôts : Airbnb, meublés de tourisme,
IFI, RSI... le point complet
Le Boulc'h, Jean-Louis
Maxima Laurent du Mesnil, Paris
Les nouvelles règles à appliquer pour
bénéficier des dispositions de la dernière loi
fiscale en matière de location meublée sont
exposées. Les auteurs démontrent que la
location meublée est fiscalement
intéressante, malgré des règles complexes.
CONTE 346.043 4 LEB

Le petit fiscal 2018 : les éléments
indispensables
Disle, Emmanuel
Saraf, Jacques
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les petits experts
Synthèse sur la fiscalité française des
entreprises et des personnes : TVA,
provisions et charges, amortissements,
fiscalité des entreprises individuelles et des
sociétés, impôts sur les revenus et sur le
résultat ou encore plus-values. A jour de la
loi de finances 2017.
CONTE 343.04 DIS

Précis de droit fiscal de la famille : impôt
sur le revenu, mariage, divorce, Pacs,
concubinage, optimisation fiscale du
patrimoine familial, droits de donation et de
succession, assurance vie
Douet, Frédéric (1967-....)
LexisNexis, Paris
Précis fiscal
Présentation des règles de droit fiscal
appliquées à la famille, à travers l'imposition
des revenus, du patrimoine familial et du
contrôle fiscal. A jour des dernières
dispositions propres au droit fiscal et
agrémentée d'exemples récents chiffrés.
CONTE 343.04 DOU

S'émanciper par la lecture : genre, classe et
usages sociaux des livres
Albenga, Viviane
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Le sens social
L'auteure explore les possibilités et les
limites de l'émancipation par la lecture à
partir d'observations et d'entretiens
biographiques recueillis pendant trois ans
auprès de grands lecteurs et lectrices.
Analyse des effets du genre, de la classe
sociale et de la lecture sur les parcours de
vie.
CONTE 306.4 alb

Sociétés coopératives : création,
organisation, fonctionnement
Hiez, David
Dalloz, Paris
Dalloz référence
Présente tout à la fois les règles spécifiques
à chaque coopérative et dans le même temps
esquisse un régime juridique général.
CONTE 346.05 HIE

Sociologie : théories et analyses
Llored, René
Ellipses, Paris
Optimum
Ce manuel de sociologie présente les outils
empiriques et théoriques que la discipline a
forgés au cours de son histoire. Il s'attache
également à montrer concrètement
comment, mis à l'épreuve des faits, ils ont
contribué à l'explication des phénomènes
sociaux et à la compréhension des conduites
individuelles.
CONTE 301.01 LLO
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Techniques de l'immobilier 2018-2019 :
transaction, techniques du bâtiment,
architecture et habitat, gestion en
copropriété, gestion locative
Bettini, Serge
Bettini, Sophie
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Techniques tertiaires
Des fiches synthétiques sur les techniques
immobilières, illustrées d'applications
pratiques corrigées : transaction, gestion
locative, gestion de copropriété, techniques
du bâtiment. Avec des documents
professionnels mis à jour et de nouvelles
applications corrigées.
CONTE 346.043 7 BET

La tragédie des communs
Hardin, Garrett (1915-2003)
PUF, Paris
Dans cet essai paru en 1968, G. Hardin
montre que le libre accès à une ressource
épuisable conduit à sa surexploitation et
donc à sa disparition. Il explique ainsi que le
progrès technologique n'est pas une solution
pour la gestion des biens communs mais au
contraire un accélérateur de leur épuisement.
Il insiste sur l'urgence de légiférer à ce sujet.
CONTE 303.483 HAR

Le traitement judiciaire des entreprises en
difficulté
Ghandour, Bertille
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Bibliothèque de droit des entreprises en
difficulté, n° 14
Evaluation du travail des autorités ayant à
charge le traitement judiciaire des difficultés
des entreprises. Alors qu’il s’agit de plus en
plus de prévenir les difficultés et de
sauvegarder les entreprises, les compétences
de l’office juridictionnel se complexifient.
CONTE 346.07 GHA

TVA : les points clés pour tout savoir du
principal impôt en France : la TVA, 2018
Lambert, Marie (1960-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche. Droit
Un guide pratique pour comprendre
l'essentiel des principes de la TVA : champs
d'application, opérations taxables, règles de
calcul ou encore facturation.
CONTE 343.04 LAM
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