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Mobilité internationale 
 

 BRIARD, Olivier. Objectif : un emploi ou un stage à l’étranger ! Guide pour rechercher un emploi, 

un job ou un stage à l’étranger. Edition 2014. Le Havre : Informations - sociales - professionnelles, 

2014. ISBN 978-2-915225-71-6. OE ET BRI 

 

 

 

 

 PONT-BENOIT, Prune et PONT, Jean-Pierre. Le tour du monde de l’emploi : L’Europe.  Paris : 

Télémaque, 2014. ISBN 978-2-7533-0209-9. OE ET PON. 

« Le tour du monde de l’emploi. 30 Pays européens. Comment trouver un stage ou un emploi  en 

Europe ? Quels pays offrent les meilleures opportunités ? Quels secteurs recrutent vraiment ? Quels 

sont les pièges à éviter ? Auprès de quels organismes trouver l’information et le contact utile ? Des 

informations factuelles, recueillies localement et vérifiées par le  réseau de l’Union des Chambres 

de commerce et d’industrie française à l’étranger  (www.uccife.org). Un état des lieux précis des 

réalités et des mythes du marché du travail  hors de France » [Source : 4e de couv.] 

 PONT-BENOIT, Prune et PONT, Jean-Pierre. Le tour du monde de l’emploi : Le Canada. Paris : 

Télémaque, 2014. ISBN 978-2-7533-0217-4. OE ET PON 

Comment trouver un stage ou un emploi au Canada? Quel territoire ou province offre les meilleures 

opportunités? Quels secteurs recrutent vraiment? Quels sont les pièges à éviter? Auprès de quels 

organismes trouver l’information et le contact utile? Des informations factuelles, recueillies 

localement et vérifiées par le réseau de l’Union des Chambres de  commerce et d’industrie française 

à l’étranger (www.uccife.org) Un état des lieux précis des  réalités et des mythes du marché du 

travail hors de France. [Source : 4e de couv.] 

 RABINOWITZ, Assia. C’est décidé, je pars ! Guide de premiers secours pour une expérience à 

l’étranger. Paris : Les Carnets de l’info, 2010. ISBN 978-2-916628-64-6. OE ET RAB 

 

 

 

 

 MALOT-PIANCASTELLI, Manuelle. Guide du recrutement international : jeunes diplômés & hauts 

potentiels 500 programmes pour lancer sa carrière. 2e édition [enrichie et augmentée]. Paris : A2C 

medias, 2011. Expertises. ISBN 978-2-916831-15-2. OE ET MAL 

Vous rêvez d’une première expérience professionnelle à l’étranger ? Vous souhaitez tester plusieurs 

fonctions ? Vous voulez continuer à progresser et bénéficier d’un coaching de  carrière? Vous 

hésitez entre V.I.E. ou parcours international ? Les programmes  internationaux de recrutement 

sont faits pour vous ! Par ce guide, Manuelle Malot dévoile le fonctionnement et les promesses des 

« graduate programmes » des grandes entreprises, décrypte leurs critères de recrutement et les 

principales modalités de sélection. Le guide pratique destiné aux étudiants et aux jeunes diplômés 

qui souhaitent intégrer l’un de ces 500 parcours et, plus largement, une entreprise internationale. 

[Source : 4e de couv.] 
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 PONT, Jean-Pierre et HADDAD, Samia. Vivre et travailler à l’étranger. 5e édition. Levallois-Perret : 

Studyrama-Vocatis, 2012. Vivre à l’étranger. ISBN 978-2-7590-1574-0. OE ET PON 

« Connaissez-vous l’existence du réseau européen de l’emploi (Eures), de la Caisse des Français de 

l’étranger (CFE) ou des comités consulaires pour l’emploi ? Si vous êtes candidat à l’expatriation, 

ces organismes ne devraient pas avoir de secrets pour vous... Un départ, ça se prépare ! Ce guide 

vous donne les adresses incontournables, rappelle les formalités à ne pas oublier, indique les sites 

Internet à consulter impérativement... Il présente douze pays : Allemagne, Australie, Belgique, 

Canada, Chine, Émirats, États-Unis, Luxembourg, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni, Suisse. Chaque 

pays répond au schéma suivant : Carte d’identité ; Démarches administratives ; Travailler ; Investir ; 

Vie au quotidien ; Étudier ; Adresses utiles ». [D’après la 4e de couv.] 

Les bases de l’écrit et de l’oral 
 

Anglais 
 

 FREISS, Michel. Interagir à l’oral : le débat, training and keys 12 débats pour développer ses 

compétences en expression orale, 72 étapes progressives et auto-correctives. Paris : Ellipses, 2012. 

CLES 2. ISBN 978-2-7298-7586-2. 420 FRE.  

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux, étudiants ou non, qui souhaitent améliorer leur performance orale 

en communication ou en interaction dans des échanges portant sur des problèmes de société. Il vous 

propose, au moyen de 12 débats sur des sujets couramment abordés dans les médias, examens ou 

concours et de 72 étapes progressives, de développer vos compétences en expression orale en mettant 

en avant aussi bien des points de vocabulaire que des stratégies de débat. Original dans sa 

composition, il vous permettra de travailler en autonomie, à votre rythme, de façon progressive et 

interactive. Il suffit pour cela de suivre les différentes étapes. [Source : 4e de couv.] 

 RAIMOND, Claude. English for frogs! manuel d’anglais pour les Français. Paris : Ellipses, 2014. 

Les bleus. ISBN 978-2-7298-8239-6. 420 RAI 

 

 
 
 ARNAUD, Isabelle. L’anglais en BTS tertiaire. Levallois-Perret : Studyrama, 2015. Concours et 

tests. ISBN 978-2-7590-2739-2. 420 ARN.  

Ce manuel est destiné aux étudiants inscrits en BTS tertiaire. Il sera le support idéal pour préparer 

les examens d’anglais de tous les BTS (MUC, banque-assurance, communication, notariat, assistant 

de gestion PME-PMI, commerce international, professions immobilières, services et prestations des 

secteurs sanitaires et sociaux, hôtellerie-restauration, comptabilité et gestion des organisation, etc). 

Conçu comme un complément aux enseignements de première et deuxième années, il aborde toutes 

les thématiques socioprofessionnelles par séquences (work, companies, new technologies, business 

ethics, marketing, globalization, etc) et propose une méthodologie complète en fiches, pour préparer 

les épreuves écrites ainsi que l’oral. Le plus de l’ouvrage : les annales corrigés récentes des épreuves 

d’anglais (toutes spécialités) pour s’entraîner en situation réelle et progresser. [Source : 4e de couv.] 
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 DIEHL, Christel et PERRY, Charles R. TOEIC® : quatre tests complets listening/reading. Paris : 

Presses universitaires de France, 2015. Collection Major. ISBN 978-2-13-060702-1. 420 DIE.  

Au-delà de conseils pratiques, ce livre propose quatre tests complets composés des énoncés, de liens 

vers des supports MP3 à télécharger ou à écouter gratuitement sur le site des Presses universitaires 

de France ainsi que des corrigés détaillés contenant des éléments de traduction ainsi que des rappels 

de grammaire succincts. Cet ouvrage est proposé en complément de New Toeic : comment optimiser 

son score. Il a pour but d’entraîner les candidats au passage du test, mais il ne saurait en aucun cas 

se substituer au précédent manuel, qui propose quant à lui des fiches de vocabulaire spécifique 

classées par thème ainsi que trente chapitres consacrés à la grammaire et suivi d’exercices corrigés 

de type Toeic. [Source : 4e de couv.] 

 LANOË, Philippe. Anglais : mise à niveau pré-DAEU. 2e édition. Paris : Ellipses, 2015. Objectif 

DAEU. ISBN 978-2-340-00281-4. 420 LAN.  

 
 
 
 

 FREISS, Michel. Réussir à l’écrit : l’épreuve de synthèse training and keys 12 thèmes pour 

développer ses compétences en production écrite, 84 étapes progressives et auto-correctrices pour 

enrichir son vocabulaire B2-B2+. Paris : Ellipses, 2014. CLES 2. ISBN 978-2-7298-9092-6. 425 

FRE. 

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux, étudiants ou non, qui souhaitent améliorer leur performance à 

l’écrit et maîtriser l’exercice de la synthèse de documents. Il vous propose 12 séquences 

d’entraînement composées de 7 étapes autour de thèmes de société couramment abordés dans les 

médias, examens ou concours pour vous préparer à l’exercice de la synthèse avec méthode, améliorer 

votre production écrite et enrichir votre vocabulaire. Original dans sa composition, il vous permettra 

de travailler en autonomie, à votre rythme, de façon progressive et interactive. Il suffit pour cela de 

suivre les différentes étapes systématiquement proposées. [Source : 4e de couv.] 

 BURENS, Sylvie. Réussir la synthèse de documents en anglais aux concours d’écoles 

d’ingénieurs : méthode, fiches pratiques, vocabulaire et sujets corrigés. Paris : Ellipses, 2013. 

Optimum. ISBN 978-2-7298-7768-2. OE CO BUR. 

Ce livre s’adresse aux étudiants qui préparent les concours d’entrée en école d’ingénieur (Concours 

Communs Polytechniques, e3a et Centrale-Supelec) et souhaitent améliorer leurs performances à la 

nouvelle épreuve de synthèse en anglais. [Source : decitre] 

 

 BORDERIEUX, Julien et PELIZZARI CARMES, Denise. Communication scientifique et technique : 

pour l’élève ingénieur. Paris : Dunod, 2010. Parcours ingénieur. ISBN 978-2-10-054505-6. BM837 

 

Cet ouvrage fournit les bases de la communication scientifique et technique nécessaires à la 

formation des élèves ingénieurs. Il s’intéresse aussi bien à la langue, au style et aux normes d’écriture 

du scientifique qu’aux questions d’expression orale, de développement personnel et de culture 

générale. Il propose également des pistes de travail concernant la communication en anglais. Son 

originalité est d’allier des conseils théoriques à de nombreuses applications concrètes. [Source : 4e 

de couv.] 
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 BERT, Jacques. Dictionnaire scientifique anglais-français : 24 000 entrées. 4e édition. Paris : 

Dunod, 2012. ISBN 978-2-10-055399-0. 503 BER 

 

 

 

 

 SOUILLARD, Alain et SOUILLARD, Françoise. La communication scientifique en anglais : (en 

40 situations). Paris : Pocket, 2003. Langues pour tous. ISBN 978-2-266-11225-3. 503 SOU 

 

 

 

 

  MULLIEZ, Carole. L’essentiel pour réussir l’épreuve de synthèse en anglais aux concours des 

écoles d’ingénieurs. Paris : Ellipses, 2013. Optimum. ISBN 978-2-7298-7702-6. OE CO MUL. 
 

« Cet ouvrage aborde l’essentiel des méthodes et connaissances à avoir pour réussir l’épreuve de 

synthèse en anglais aux concours d’ingénieurs. Il est composé de deux parties. La première partie a 

pour but de définir ce qu’est une épreuve de synthèse et ce que sont les attentes des jurys ainsi que la 

façon de procéder et de donner des outils et des exercices. Vous trouverez aussi des conseils pour 

aborder les divers types de documents qui peuvent être inclus dans un dossier de synthèse et les 

critères d’évaluation à concours. Un certain nombre de faits de langue (même si cet ouvrage ne se 

veut pas un ouvrage grammatical ou lexical) et de points méthodologiques sont expliqués. La 

deuxième partie est réservée à l’entraînement. Elle comporte les sujets de la première session (2012) 

avec ce type d’épreuve, ainsi que d’autres dossiers. Chaque  » file «  comporte un sujet, une étape 

préparatoire à la rédaction et une suggestion de corrigé. L’étape préparatoire se présente sous la 

forme d’un tableau des idées à retenir, ce qui doit permettre au préparationnaire de vérifier que sa 

sélection est pertinente. Il est bien entendu que le corrigé proposé n’est qu’une formulation possible 

parmi bien d’autres. » [Source : 4e de couv.] 
 

 RYAN, Claire, BATH, Nigel, GRIMA, Catherine et VERMEERSCH, Sophie. 200 questions de 

compréhension et expression écrite en anglais : pour s’entraîner au Score IAE-Message + grilles des 

réponses. 5e édition 2016. Issy-les-Moulineaux : Gualino Lextenso éditions, 2015. ISBN 978-2-297-

04741-8. OE CO SCORE. 

 

Passer le Score IAE-Message vous permet de candidater à plus de 300 formations universitaires en 

Gestion et en Management (niveaux Licence et Master). Et tout étudiant peut se présenter au Score 

IAE-Message sans condition antérieure de formation spécifique en économie ou en gestion. Avec 12 

sessions du Score chaque année (8 en métropole et 4 à l’étranger) et plus de 70 centres d’examen en 

France et à l’étranger, il y a toujours un lieu près de chez vous pour passer le Score IAE-Message et 

même le repasser plusieurs fois pour améliorer votre score (le maximum est 400 points) et ne retenir 

que le meilleur. [Source : 4e de couv.] 
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 DUBOST, Matthieu, JOIGNEAUX-DESPLANQUES, Claire, LAVALLÉE, Thomas et 

VITTECOQ-LAURELLI, Claire. Tout le score IAE-message : 5 concours blancs inédits, + de 800 

questions QCM, fiches méthodes, formulaires et astuces, rappels de cours. Paris : Ellipses, 2016. 

ISBN 978-2-340-00977-6. OE CO SCORE. 

 

Vous êtes étudiant en L2, l3 et M1 et vous devez passer le Score IAE-Message pour poursuivre vos 

études ? Si vous êtes décidés à améliorer rapidement vos scores, cet ouvrage est fait pour vous ! Vous 

trouverez ici : de l’entraînement : 5 concours blancs inédits et de différents niveaux ; des corrigés 

complets avec les difficultés les plus courantes ; des fiches-méthodes et des formulaires ; des conseils 

de préparation et des astuces. [Source : 4e de couv.] 
 

 COUTURIER, Pierre et DAVO-VERDAVOIR, Élodie. Les épreuves d’anglais : intégrer une école 

de commerce Accès, Atout+3, Ecricome Bachelor, Link, Pass, Prism, Sesame, Team post-bac. Paris : 

Vuibert, 2015. ISBN 978-2-311-40227-8. OE CO SES. 

 

Ce livre propose une préparation complète aux épreuves d’anglais de huit concours d’entrée en école 

de commerce accessibles aux bacheliers : Accès, Atout + 3, Ecricome Bachelor, Link, Pass, Prism, 

Sésame et Team. Pour réussir ces épreuves, il propose en deux parties : les connaissances 

linguistiques indispensables en vocabulaire, grammaire et conjugaison ; un entraînement pas à pas 

aux épreuves écrites et orale à l’aide de 27 sujets corrigés et de nombreux conseils méthodologiques. 

Les auteurs, spécialistes des concours, sont des enseignants et formateurs au plus près des réalités 

des épreuves. [Source : 4e de couv.] 
 

 GRENÈCHE, Fabien, BALLARIN, Louis, HOLMES, Robin, JAMES, Jeremy et WATKINS, Sylvie. 

L’anglais aux concours scientifiques : méthode de l’écrit et de l’oral notions de civilisation annales 

corrigées. Paris : Ellipses, 2013. Optimum. ISBN 978-2-7298-8261-7. OE CO ANG. 
 

Cet ouvrage a pour ambition de proposer aux étudiants des CPGE scientifiques un ensemble de 

savoirs et de savoir-faire pour les aider à se préparer dans de bonnes conditions aux épreuves 

d’anglais, écrites et orales, des concours. Il est organisé de manière à fournir l’ensemble des 

compétences exigées pour la réussite de ces épreuves et propose en deux grandes parties : la mise en 

place de réflexes méthodologiques précis, notamment en traduction, dans le cadre d’une étude 

comparée exigeante du français et de l’anglais, mais aussi pour faire face aux exercices d’expression 

écrite (synthèse de documents, question de compréhension, essai) et orale (compte-rendu et/ou 

commentaire d’un article de presse, d’un document audio ou vidéo) ; la connaissance des faits 

essentiels de civilisation des pays anglophones, tant il est vrai que l’enjeu culturel est souligné par 

tous les jurys de concours pour qui l’épreuve de langue vivante n’a rien d’un banal test linguistique. 

L’approfondissement des fondamentaux de la civilisation (institutions, système éducatif, système 

judiciaire...) est tout aussi nécessaire que la connaissance de « sujets d’actualité » par définition plus 

mouvants (progrès de la science, environnement...). Le manuel, ainsi organisé autour de ces deux 

pôles, comporte également de nombreux sujets d’annales corrigés pour illustrer les conseils de 

méthode. [Source : 4e de couv.] 
 

  BUCKINGHAM, Angela et STEPHENS, Bryan. International express : student’s book with pocket 

book and DVD-ROM beginner. Oxford : Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-457669-7. 

420 STE 
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  LOUBIGNAC, Cécile. L’anglais aux concours post-bac : Sésame, Accès, Atout+3, Link, Team, 

Sciences po, Avenir. Paris : Ellipses, 2016. Optimum. ISBN 978-2-340-00940-0. OE CO SES. 
 

Cet ouvrage s’adresse aux élèves de Terminale qui souhaitent se préparer aux épreuves d’anglais 

des différents concours (Sésame, Accès, Atout+3, Link, Team, Sciences Po, Avenir) permettant 

d’intégrer les écoles de commerce ou d’ingénieurs qui recrutent au niveau du baccalauréat. Il 

propose : Pour chaque école, des sujets élaborés en application du règlement actuellement en 

vigueur, accompagnés de leur corrigé commenté en détail. 400 QCM d’entraînement et leur solution. 

Un large récapitulatif des structures utiles, des bases grammaticales et du vocabulaire 

indispensables. Des conseils et des focus sur les erreurs trop fréquentes à éviter absolument. Le tout 

pour permettre aux étudiants de revoir régulièrement et efficacement les connaissances structurelles 

rigoureuses sans lesquelles toute expression écrite est immanquablement vouée à l’échec. Cet 

ouvrage sera également fort utile aux élèves de Terminale qui souhaitent poursuivre leurs études en 

classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce car il leur permettra de 

travailler par eux-mêmes leurs compétences en langue anglaise et de réviser l’ensemble de leurs 

connaissances. [Source : 4e de couv.] 
 
Espagnol 
 

 DORANGE, Monica. 1001 expressions pour tout dire en espagnol. Paris : Ellipses, 2005. ISBN 978-

2-7298-2275-0. 460 DOR 
 
 
 

  BARÓ-VANELLY, Marie-Christine et SALLES, Marie-Thérèse. Exercices de thème grammatical 

espagnol. 2e édition. Paris : Presses universitaires de France, 2010. Collection Major. ISBN 978-2-

13-058507-7. 460 BAR 
 
 

  BESNARD-JAVAUDIN, Eugenio. Astuces de la conjugaison espagnole. Paris : Ellipses, 2014. 

Optimum. ISBN 978-2-340-00253-1. 460 BES. 
 

Connaissez-vous l’ « équation vitale » ? Les « trois trois » ? « L’œuf sur le plat » ? Le 

« boomerang » ? Quel rapport entre le dentiste et la fermeture de voyelle ? Qu’est-ce que la formule 

« Moins R plus D » ? Pourquoi cinq personnes à l’impératif espagnol et non trois comme en 

français ? Ce petit ouvrage réunit de nombreuses astuces, « trucs » et procédés mnémotechniques 

qui permettent de mémoriser (en les comprenant) les mécanismes des conjugaisons espagnoles. 

Partant des verbes réguliers pour arriver aux « curiosités » comme OLER ou les verbes 

impersonnels, il peut être consulté ou non de façon chronologique, selon les besoins du lecteur. Des 

exercices spécifiques à chaque difficulté sont proposés, souvent inspirés de la presse de langue 

espagnole, ainsi qu’un système d’organisation générale des conjugaisons pour chaque verbe (l’ 

« organigramme »). L’ouvrage se conclut par une série de contrôles de conjugaison. Un index final 

permet de se repérer facilement dans l’ouvrage ou de trouver un point ou un verbe précis. [Source : 

4e de couv.] 
 

 CHEVALLIER, Bérangère, OTERO, Ana et TARRADAS-AGEA, David. Harrap’s grammaire 

espagnole. Paris : Harrap, 2010. ISBN 978-0-245-50935-3. 460 CHE 
 

https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=147Y68385B7L9.1202&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!578957~!0&ri=12&aspect=subtab66&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=C%C3%A9cile+Loubignac&index=.GK&uindex=&aspect=subtab66&menu=search&ri=12&limitbox_1=LO01+=+BIUT+or+SE01+=+BIUT+or+$LD6+=+RELEC
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=147Y68385B7L9.1202&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!578957~!0&ri=12&aspect=subtab66&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=C%C3%A9cile+Loubignac&index=.GK&uindex=&aspect=subtab66&menu=search&ri=12&limitbox_1=LO01+=+BIUT+or+SE01+=+BIUT+or+$LD6+=+RELEC
DORANGE,%20Monica.%201001%20expressions%20pour%20tout%20dire%20en%20espagnol.%20Paris%20:%20Ellipses,%202005.%20ISBN%20978-2-7298-2275-0.%20460%20DOR1
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=1I73755155V12.381&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!372059~!0&ri=2&aspect=subtab48&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Bar%C3%B3-Vanelly+%2C+Marie-Christine&index=&uindex=&aspect=subtab48&menu=search&ri=2
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=1I73755155V12.381&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!372059~!0&ri=2&aspect=subtab48&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Bar%C3%B3-Vanelly+%2C+Marie-Christine&index=&uindex=&aspect=subtab48&menu=search&ri=2
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=1I73755155V12.381&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!519551~!0&ri=2&aspect=subtab48&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Besnard-Javaudin+%2C+Eugenio&index=&uindex=&aspect=subtab48&menu=search&ri=2
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=1I73755155V12.381&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!372067~!0&ri=8&aspect=subtab48&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Chevallier+%2C+B%C3%A9rang%C3%A8re&index=&uindex=&aspect=subtab48&menu=search&ri=8
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=1I73755155V12.381&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!372067~!0&ri=8&aspect=subtab48&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Chevallier+%2C+B%C3%A9rang%C3%A8re&index=&uindex=&aspect=subtab48&menu=search&ri=8


                                                                                             Du 1 au 30 octobre  2016 
 
 

  DORANGE, Monica. 1001 phrases pour bien parler espagnol : un peu de grammaire, beaucoup 

d’exemples. Paris : Ellipses, 2005. ISBN 978-2-7298-2348-1. 460 DOR 
 
 
 
 

 DORANGE, Monica. Grammaire espagnole. Paris : Ellipses, 2010. Optimum. ISBN 978-2-7298-

5327-3. 460 DOR 

 
 
 
 

 GIL-MERINO, Laura. Conjugaison espagnole. Paris : Bordas, 2005. Bordas langues. ISBN 978-2-

04-730524-9. 460 GIL 

 
 
 
 

 HÉLIÈS, Claude et VERGNES, Robert. 100 [Cent] fiches de grammaire espagnole : terminales, 

classes préparatoires, 1er cycle universitaire. Rosny : Bréal, 2000. ISBN 978-2-84291-573-5. 460 

HEL 
 
 
 

 HERNANDEZ, Hélène. La pratique du vocabulaire espagnol. Paris : Nathan, 2009. Repères 

pratiques, 57. ISBN 978-2-09-161429-8. 460 HER 
 
 
 
 

 MOLIO, Maribel. Les 1000 expressions types de l’espagnol. 2e édition. Levallois-Perret : Studyrama, 

2007. Principes, 595. ISBN 978-2-7590-0147-7. 460 MOL 

 
 
 
 

 MERCIER, Fabienne. Les 50 fautes les plus courantes. Levallois-Perret : Studyrama, 2010. Côté 

langues. ISBN 978-2-7590-0986-2. 460 MER 

 
 
 
 

  MOLIO, Maribel. Exercices d’espagnol : mémento grammatical, exercices corrigés, lexique. 

Levallois-Perret : Studyrama, 2006. Principes, 644. ISBN 978-2-84472-940-8. 460 MOL 
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  POTTIER, Bernard, DARBORD, Bernard et CHARAUDEAU, Patrick. Grammaire explicative de 

l’espagnol. 3e édition. Paris : A. Colin, 2005. Cursus. ISBN 978-2-200-34253-1. 460 POT 

 
 
 

 REITH, Jocelyne. Se remettre à l’espagnol. Levallois-Perret : Studyrama, 2010. Efficacité 

professionnelle. ISBN 978-2-7590-0917-6. 460 REI 

 
 

 REITH, Jocelyne. Espagnol : éviter les pièges aux examens et aux concours. 2e édition. 

Levallois-Perret : Studyrama, 2004. Principes. ISBN 2-84472-496-5 / 978-2-84472-496-0. 465 

REI 

Contrairement aux idées reçues, l’espagnol n’est pas une langue facile. Si l’on veut écrire et 

s’exprimer en espagnol sans tomber dans le piège de l’imprécision, il convient d’en connaître 

parfaitement les bases, bien sßr, mais aussi les subtilités. Cet ouvrage, qui s’adresse autant aux 

bacheliers qu’aux étudiants du supérieur, est composé de 18 chapitres qui abordent chacun un aspect 

grammatical précis : les accents, la concordance des temps, l’emploi de ser ou estar, etc. Les 

différents points sont illustrés par des exemples que vous pouvez compléter par ceux rencontrés au 

cours de vos lectures et de vos études. Les encadrés « Piège ! » attirent votre attention sur des cas 

particuliers qui enrichiront votre connaissance de cette langue. [Source : 4e de couv.] 

 RUAUD, Olivier. Vade-mecum espagnol. Paris : Ellipses, 2006. Optimum. ISBN 978-2-7298-2432-

7. 460 RUA 
 
 
 
 
Allemand 
 

 PICHOT, Pascal. L’ABCD du QCM d’allemand : cahiers d’entraînement. Paris : Ellipses, 1997. 

ISBN 978-2-7298-4758-6. 430 PIC 
 
 
 
 

 DEMARCHE, Jean-Pierre. 1001 phrases pour bien parler allemand : un peu de grammaire, 

beaucoup d’exemples. Paris : Ellipses, 2005. ISBN 978-2-7298-2274-3. 430 DEM 
 
 
 

 PUNIN, Peter. Les 1000 expressions types de l’allemand. Levallois-Perret : Studyrama, 2007. 

Principes, 676. ISBN 978-2-7590-0144-6. 430 PUN 
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 ROUBY, Francine. Les 7 péchés de l’allemand : [guide des erreurs à éviter en grammaire et en 

vocabulaire en 7 chapitres]. Paris : Ellipses, 2004. ISBN 978-2-7298-1984-2. 430 ROU 
 
 
 
La pratique professionnelle et le CV 
 
Anglais 
 

 THIBAUDEAU, Sandra, FAYET, Michelle et ABOUT, Pascale. Écrire en anglais professionnel. 

Paris : Dunod, 2014. Efficacité professionnelle. ISBN 978-2-10-071621-0. 420 THI.  
 

« Cet ouvrage s’adresse à toute personne amenée à rédiger des documents professionnels en anglais 

à l’international ou dans un environnement anglophone. Il propose des conseils concrets, directement 

opérationnels, pour mieux rédiger en anglais vos mails, lettres, notes, comptes rendus, rapports, CV 

Vous y trouverez notamment : des comparaisons entre les différents écrits professionnels anglais et 

français ; des méthodes claires pour rédiger en anglais ; des modèles, des formules types et les mots 

de liaison facilitateurs ; des conseils pour trouver le ton adéquat ; les erreurs de vocabulaire à éviter ; 

un rappel de la ponctuation, des règles typographiques et des points de grammaire essentiels. Grâce 

à son approche comparée entre les écrits professionnels anglais et français, cet ouvrage vous 

permettra d’améliorer très rapidement vos compétences en anglais. » [Source : 4e de couv.] 
 

  THOMPSON, Leslie et PINDI, Jean-Toussaint. Anglais appliqué : sciences du management, travail, 

ressources humaines master et doctorat. 3e édition. Paris : Montchrestien-Lextenso éd, 2012. 

Langues appliquées, 2. ISBN 978-2-7076-1716-3. 420 THO 
 
 

 MARCHETEAU, Michel et SAVIO, Michel. Maîtriser les données chiffrées en anglais. Paris : 

Pocket, 2016. Langues pour tous. ISBN 978-2-266-26270-5. 423 MAR. 

 

Qui n’a ressenti, au moment de communiquer oralement - ou par écrit - des données chiffrées en 

anglais, ou lorsqu’il faut les noter avec précision, un sentiment d’insécurité ou d’inquiétude pouvant 

confiner à la panique ? Ceci peut survenir dans la vie privée (réservations, prix, numéros de 

téléphone, etc.) ou dans la vie professionnelle où les statistiques, pourcentages, références, etc. sont 

légions et demandent à être compris de manière précise. Ce petit ouvrage, illustré par de nombreux 

exemples, vous permettra de vous mouvoir avec aisance et sécurité dans le monde complexe des 

données chiffrées. [Source : 4e de couv.] 
 

  SENATORE-SALIES, Sandra. L’anglais professionnel au quotidien. Paris : Ellipses, 2016. 

Optimum. ISBN 978-2-340-00944-8. 423 SEN 
 
 
 

 LYLE-DIDIER, Amanda et SARCELET, Émilie. L’anglais des affaires : 2015-2016. Édition 2015-

2016. Issy-les-Moulineaux : Gualino-Lextenso éditions, 2015. En poche. ISBN 978-2-297-04838-5. 

650.03 LYL 
 

9 fiches sur les points clés de l’Anglais des affaires. [Source : 4e de couv.] 
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 MARIE, Odile et LÉVY, Aldo. L’anglais appliqué aux affaires en questions : programme DCG 12. 

Paris : Gualino-Lextenso éd, 2012. Le DCG en questions. ISBN 978-2-297-03057-1. 650.03 MAR 

 

Cet ouvrage couvre totalement le programme de l’UE 12 Anglais appliqué aux affaires du Diplôme 

de Comptabilité et de Gestion (DCG) des études de l’expertise comptable. Il s’inscrit également dans 

le cadre des programmes des Ecoles Supérieures de Commerce et des Universités qui enseignent ces 

matières. Tous ces programmes sont fondés sur des savoirs théoriques et des savoir-faire pratiques. 

Pour passer avec succès des premiers aux seconds, c’est-à-dire de votre cours à des exercices 

pratiques, vous devez au préalable tester le niveau de vos connaissances, comme il vous faut, avant 

l’examen de la « conduite » du permis de conduire, valider vos connaissances par des QCM. Avec ce 

livre, vous saurez évaluer vos connaissances. Vous allez connaître vos savoirs et vos lacunes. Vous 

pourrez alors agir avec efficacité... pour mieux réussir votre épreuve. [Source : 4e de couv.] 
 

 DELMOTTE, Axel, AUBIN, Catherine et PERROLET, Pauline. Postuler en anglais. 2e édition. 

Levallois-Perret : Studyrama, 2012. Langues. ISBN 978-2-7590-1634-1. OE CA DEL. 

 

Vous souhaitez partir travailler dans un pays anglo-saxon? Attention, l’improvisation est à bannir : 

le dossier de candidature de tout prétendant à l’expatriation doit révéler une maîtrise élevée de la 

lague anglaise. De la recherche d’emploi à l’entretien d’embauche, cet ouvrage vous donne les clés 

pour mener à bien votre candidature en anglais. [Source : 4e de couv.] 
 
Espagnol 
 

 CHAPRON, Jean, GERBOIN, Pierre, JIMENEZ, Édouard et FERNÁNDEZ DÍAZ, Andrés. 

Dictionnaire de l’espagnol économique, commercial et financier : espagnol-français, français-

espagnol. Paris : Pocket, 2005. Langues pour tous. ISBN 978-2-266-14557-2. 330.03 CHA 
 
 

 CHAPRON, Jean et GERBOIN, Pierre. L’espagnol économique et commercial : 20 dossiers sur la 

langue des affaires. Paris : Pocket, 2004. Langues pour tous, 1658. ISBN 978-2-266-17225-7. 330.03 

CHA 
 
 
 

 DORANGE, Monica. Lexique et expression thématiques : espagnol-français. Paris : Ellipses, 2010. 

Optimum. ISBN 978-2-7298-5446-1. 460 DOR 
 
 
 

 PROST, Gisèle et GARHIANI, Mylène. Espagnol, 1000 mots et expressions de la presse : 

vocabulaire et expressions du monde économique, social et politique. Paris : Nathan, 2007. 

ISBN 978-2-09-160481-7. 460 ESP 
 
 
 

 HARRAP (éd.). L’espagnol au bureau. Edinburgh (Edimbourg) : Harrap, 2005. ISBN 978-0-245-

50651-2. 460 HAR 
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 RABIT, Michèle. Pistas : 25 fichas económicas, comerciales y culturales del mundo hispano BTS 

tertiaires-IUT-LEA. Rosny-sous-Bois : Bréal, 2001. ISBN 978-2-84291-529-2. 460 RAB 
 
 
 

 SCHROEVERS, Sander. Comment téléphoner en entreprise en 6 langues : français, allemand, 

anglais, espagnol, italien, néerlandais. Bruxelles : De Boeck, 2007. Le management en pratique. 

ISBN 978-2-8041-5493-6. 651 SCH 

Téléphonez à vos correspondants étrangers, même si vous ne parlez pas couramment leurs langues ! 

Les possibilités téléphoniques internationales deviennent toujours plus variées et importantes. Grâce 

à ce livre chacun peut, avec une connaissance de base de la langue étrangère, effectuer des 

conversations téléphoniques commerciales en allemand, anglais, espagnol, italien et néerlandais. 

Les dialogues traduits dans l’ouvrage recouvrent toutes les situations pratiques d’appels 

téléphoniques d’affaires. En outre, il y a eu, ces dernières années, des changements dans le domaine 

de la communication commerciale dus à l’arrivée de la téléphonie mobile et des e-mails. Toutes les 

innovations technologiques ont également produit une quantité de mots nouveaux qui, 

malheureusement, se trouvent rarement dans les dictionnaires. Ce livre propose donc également une 

vue d’ensemble détaillée de toutes ces références internationales, sur lesquelles on bute lors d’appels 

ou de fax au-delà des frontières, et offre tous les outils possibles pour effectuer une conversation 

téléphonique internationale avec succès. Vous y trouverez aussi d’autres informations sur les divers 

alphabets téléphoniques, les usages locaux, la reconnaissance des numéros de téléphones mobiles 

d’autres pays et jusqu’aux différences de savoir-vivre téléphonique. Conçu pour tous ceux qui 

travaillent dans un contexte international, ce livre trouvera rapidement sa place à côté des 

répertoires et annuaires classiques. [Source : 4e de couv.]  

 BIASI, Edouard de. Le CV en espagnol tout de suite ! Paris : Pocket, 2006. Langues pour tous. 

ISBN 978-2-266-16118-3. OE CA BIA 
 
 
 
 

  STUDER-LAURENS, Joselyne et SIMONIN, Maria-Cristina. Le CV, la lettre de motivation et 

l’entretien d’embauche en espagnol. Paris : Éditions d’Organisation, 2005. ISBN 978-2-7081-3272-

6. OE CA STU 
 
 
Allemand 
 

 HEYTE, Danielle. Guide de la communication professionnelle. Nouvelle édition. Paris : Casteilla 

Techniplus, 2003. ISBN 978-2-7135-2446-2. 430 HEY 
 
 
 
 

  FAU, Roger. Les mots-clés du tourisme : BTS, IUT, DEUG, formations tertiaires, cadres 

d’entreprises. Montreuil : Bréal, 1991. Lexipro. ISBN 978-2-85394-422-9. 430 FAU  
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 La correspondance commerciale en allemand. Nouv. éd. Paris : Pocket, 1998. Langues pour tous, 

3080. ISBN 978-2-266-08235-8. 651 COR 
 
 
 
 

 SCHROEVERS, Sander. Comment communiquer par écrit en entreprise en 6 langues : français-

allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais. Bruxelles : De Boeck, 2007. Le management en 

pratique. ISBN 978-2-8041-5492-9. 651 SCH 
 
 
La lecture en VO 
 
Anglais 
 

 AUSTEN, Jane et GOUBERT, Pierre. Lady Susan. Paris : Gallimard, 2012. Folio bilingue, 176. 

ISBN 978-2-07-044656-8. ETR AUS 
 
 
 
 

 IRVING, Washington, MELVILLE, Herman et JAWORSKI, Philippe. The legend of Sleepy Hollow. 

Paris : Gallimard, 2014. Folio bilingue, 187. ISBN 978-2-07-045424-2. ETR IRV  
 
 
 
Espagnol 
 

 BUGEL, Talia, ARIZAGA, Gloria, BURGA, Alicia et PAZ, Mercedes. Harrap’s parler l’espagnol 

en Amérique latine. Edinburgh : Harrap, 2010. ISBN 978-0-245-50898-1. 460 BUG 
 
 
 
 

 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, DUPUIS, Lucien et POIVRE D’ARVOR, Olivier. La vida es 

sueño. Paris : Gallimard, 2006. Collection Folio bilingue, 138. ISBN 978-2-07-030938-2. ETR CAL 
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Allemand  
 

 BÖLL, Heinrich et AUDRY, Colette. Der Zug war pünktlich. Paris : Gallimard, 1993. Collection 

Folio bilingue, 33. ISBN 978-2-07-038633-8. ETR BOL 
 

 

 

 

 

 HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus, FORGET, Philippe et ASTOR, Dorian. Der Sandmann. 

Paris : Gallimard, 2005. Collection Folio bilingue, 134. ISBN 978-2-07-030829-3. ETR HOF 
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