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1. Formations et métiers 

 
 FRANCE (éd.). Se former en alternance. 4e édition actualisée. Paris : La Documentation 

française, 2014. Les Indispensables jeunes. ISBN 978-2-11-009783-5. OE FO FRA 

 

« Pourquoi choisir la voie de l’alternance ? Qui peut conclure un contrat d’apprentissage ? 

Et un contrat de professionnalisation ? Quelle est la durée de ces contrats ? Quels avantages 

présentent-ils pour le jeune salarié ? ... Se former en alternance, c’est acquérir, en contrat de 

professionnalisation ou d’apprentissage, une qualification reconnue tout en apprenant un 

métier. C’est se donner toutes les chances pour accéder à l’emploi. [Source : 4e de couv.] 

 

 MAGLIULO, Bruno. Pour quelles études êtes-vous fait ? Paris : l’Étudiant, 2012. Les guides 

de l’étudiant, 200. ISBN 978-2-8176-0136-6. OE FO MAG 

 

La question de l’orientation se pose, pour les jeunes et leurs parents, dès le choix de la classe 

de seconde au lycée. Plus tard, elle reste omniprésente au moment de s’engager dans la voie 

des études supérieures. Comment faire le bon choix ? Selon quels critères ? Quel cursus sera 

le mieux adapté au profil scolaire et psychologique, aux capacités d’un élève ? Cet ouvrage 

propose une démarche progressive reposant sur des questionnaires et des tests, conçus par 

des professionnels de l’orientation. Cette approche permet de définir son projet en fonction 

d’un objectif professionnel, mais aussi de ses goßts. [Source : 4e de couv.] 

 
 MASSON, Sarah. Le guide des formations après un bac + 2 / + 3. Paris : L’Étudiant, 2014. 

Études. ISBN 978-2-8176-0411-4. OE FO MAS 

Quelles questions se poser pour bien choisir sa formation ? Que faire après un BTS ou un 

DUT ? Que faire après une licence pro ? Comment se réorienter après une classe prépa ? 

Comment fonctionnent les admissions parallèles en école de commerce ou d’ingénieurs ? 

Quelles sont les idées reçues sur l’enseignement supérieur ? [Source : 4e de couv.] 
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 MASSON, Sarah. Licence pro : bien choisir sa formation. 2e édition. Paris : L’Étudiant, 2015. 

Les Guides de l’Étudiant. ISBN 978-2-8176-0449-7. OE FO MAS 

PRINCIPE de la licence pro Avec plus de 2 000 spécialités, les licences professionnelles font 

toujours la preuve de leur efficacité sur le marché de l’emploi. Spécificités : une formation 

universitaire, un encadrement assuré à la fois par des enseignants-chercheurs et des 

professionnels dans les spécialités concernées, une large place donnée à la pratique pro. LE 

LIVRE s’inscrit dans la collection Etudes Sarah Masson y présente le sujet par le biais de 

questions/réponses, classées en 3 parties : Optez pour une formation qui vous correspond, 

Que signifie vraiment être en licence pro? Qu’est-ce qui m’attend après la licence pro? Pour 

chaque question qui peut se poser : une réponse détaillée riche en conseils et témoignages. 

Comment se déroule la formation ? Quel est le profil des étudiants ? Peut-on suivre sa licence 

pro en alternance ou à l’étranger ? La poursuite d’études est-elle envisageable ? Quel est 

l’avantage d’une licence pro par rapport à un BTS ou un DUT ? Quelle est la différence avec 

une licence classique ? Quelles sont les conditions d’accès et sur quoi se joue la sélectivité ? 

Quelles sont les différentes spécialités existantes? Quelles sont les chances de réussite ? Quel 

est le taux d’insertion ? Quelle est la reconnaissance du diplôme auprès des entreprises ? 

Bonus : des conseils pour réussir son dossier de candidature et ses entretiens.  [Source : 4e 

de couv.] 

 

Retrouvez aussi cet ouvrage en E-book sur : 
ScholarVox Université. [En ligne]. [Consulté le 16 décembre 2016]. Disponible à l’adresse : 

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/ 

 
 OFFICE NATIONAL D’INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 

PROFESSIONS (éd.). Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Lognes : Onisep, Office 

national d’information sur les enseignements et les professions, 2016. Parcours, 141. 

ISBN 978-2-273-01278-2. OE ME BAT 

 

Poids lourd de l’économie, le BTP continue à recruter. Il a notamment besoin de techniciens 

et d’ingénieurs pour concevoir des édifices et piloter des chantiers. Leurs priorités : la 

qualité, le respect de l’environnement et la maîtrise des coûts. Cette publication présente 40 

MÉTIERS classés en 4 familles : la réalisation des études techniques des projets de 

construction et l’encadrement des chantiers (dessinateur-trice projeteur-euse, ingénieur-e 

structures, chef-fe de chantier, conducteur-trice de travaux ), la participation aux opérations 

de construction (charpentier-ière, coffreur-euse, conducteur-trice d’engins de chantier ), 

l’aménagement et la finition des bâtiments (carreleur-euse, chauffagiste, électricien-ne ), la 

réalisation des ouvrages de travaux publics (canalisateur-trice, constructeur-trice de réseaux 

électriques, constructeur-trice de routes ). Côté ÉTUDES, l’édition 2016 dresse un panorama 

de l’offre de formation pour chaque famille de métiers et précise les formations accessibles, 

avec ou sans le bac. Sont ensuite présentés les diplômes conduisant aux métiers du secteur : 

CAP, bac professionnel, BTS, DUT, licences professionnelles, licences générales et masters, 

écoles d’ingénieurs, formations spécialisées. Pour chaque cursus, sont précisés les profils 

requis à l’entrée, les programmes et les spécialisations possibles, les poursuites d’études. 

Sans oublier les témoignages de jeunes qui évoquent les grandes étapes de leur parcours de 

formation. Côté EMPLOI, une enquête permet d’appréhender les dernières tendances du 

recrutement et les compétences attendues par les employeurs. De jeunes professionnels 

parlent, l’un de ses débuts dans une entreprise, l’autre de son installation en tant qu’artisan. 

Le GUIDE PRATIQUE donne les coordonnées des formations ainsi qu’un calendrier des 

inscriptions, les ressources Onisep, les sites utiles pour compléter son information et le 

lexique des termes techniques."[Source : 4e de couv.] 

 

https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!519604~!0&profile=scd
https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/
https://buweb.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!590042~!27&profile=scd
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 BERTEREAU, Virginie, RAITIÈRE, Élodie et VAILLANT, Emmanuel. Pour quel métier 

êtes-vous fait ? Nouvelle édition, à jour en mai 2013. Paris : L’Étudiant, 2013. Les Guides de 

L’Étudiant, 560. ISBN 978-2-8176-0255-4. OE ME BER 

 

Comment ne pas se sentir un peu perdu lorsqu’on entend parler de « projet professionnel » 

ou de « projet d’orientation » ? Pour commencer, il faut apprendre à se connaître et analyser 

ses capacités. C’est ce que propose ce guide avec son test « profil métier » en 18 questions. 

Il est ainsi proposé d’identifier son profil-type et découvrir ses prédispositions à toute une 

gamme de métiers. Pour choisir ensuite la profession qui convient, ce guide propose plus de 

200 métiers, répartis en 15 grands domaines. Ces descriptions sont complétées par des 

conseils et des exemples de parcours. Pour bien amorcer sa réflexion sur l’orientation 

scolaire et professionnelle, ce guide présente également des outils, des organismes et des 

personnes ressources : salons professionnels, conseillers d’orientation, centre de 

documentation, etc. Cette nouvelle édition fait le point sur tous les métiers émergents et 

auxquels on ne pense pas forcément. [Source : 4e de couv.] 

 

 CARLIER, Thierry. Faire de la comptabilité son métier. Levallois-Perret : Studyrama, 2014. 

Métiers. ISBN 978-2-7590-2380-6. OE ME CAR 

 

De nombreux témoignages de professionnels (expert-comptable, auditeur financier, 

commissaire aux comptes, responsable de formation...) viendront enrichir l’ouvrage, le but 

étant de donner des exemples de parcours professionnels et des conseils pour bien définir son 

projet et faire les bons choix d’orientation. [Source : 4e de couv.] 

 
 

 OFFICE NATIONAL D’INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 

PROFESSIONS (éd.). Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale. Marne-la-Vallée : 

Onisep, 2013. Parcours, 113. ISBN 978-2-273-01142-6. OE ME IND 
 

Créer un logo, relooker un portable, aménager l’espace d’une gare... Les designers sont sur 

tous les fronts. Avec des modes d’exercice variés : de la petite agence qui privilégie la 

polyvalence à l’entreprise où l’activité est plus délimitée. Autre choix : le free-lance, avec la 

nécessité de démarcher une clientèle. Il n’est pas évident de se faire une place dans ce petit 

milieu professionnel sensible aux aléas de l’économie. Sortiront du lot les jeunes diplômés 

qui ont des idées neuves et une pratique des nouvelles technologies. Les créneaux porteurs 

traités dans ce numéro : l’identité visuelle, le packaging, l’architecture commerciale, le 

design numérique ou l’animation. Dans ce numéro, le lecteur retrouvera les métiers sous 

forme de fiches et les filières de formation. 4 ou 5 ans d’études, c’est un minimum pour 

aborder la conception de projet. À bac + 2/3, on accède plutôt à des postes d’assistant, de 

maquettiste... Dans tous les cas, un book convaincant fera la différence. Tout comme le séjour 

à l’étranger, gage d’une ouverture d’esprit. On attend aussi du professionnel qu’il franchisse 

les frontières entre le graphisme, le produit et l’espace. [Source : 4e de couv.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://buweb.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!436750~!2&profile=scd
https://buweb.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!436750~!2&profile=scd
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  BAUGARD, Fabien, BONNEMAYRE, Pascal, GINIÈS, Marie-Lorène et HADDAD, 

Samia. Les métiers de la communication et du marketing. Nouvelle édition. Levallois-Perret : 

Studyrama, 2014. Guides J. ISBN 978-2-7590-2405-6. OE ME MAR 

Il faut com-mu-ni-quer ! Le leitmotiv reste plus que jamais d’actualité pour la majorité des 

entreprises. Finies les années folles, les années «  fric  » et par là même la confusion des 

missions (informer ou communiquer) et des fonctions. Le secteur s’est passablement assagi 

tout en conservant la passion et la créativité qui le caractérisent. La logique de la 

mondialisation, le développement du marketing direct, l’apparition de nouveaux médias, 

comme l’Internet, ont conduit les acteurs de la communication et du marketing à se constituer 

en réseaux ou à se concentrer en grands groupes mondiaux. Ce guide présente les nombreuses 

possibilités qui s’offrent à vous dans l’un ou l’autre de ces secteurs, en agence, en entreprise, 

au sein d’une collectivité locale, en institut ou bien même en free-lance. Vous y trouverez 

également toutes les formations, du BTS au master en passant par les écoles spécialisées. Le 

carnet d’adresses vous permettra de prendre contact directement avec les lieux de formation 

et les organismes professionnels. [Source : 4e de couv.] 

 
 ASSERAF, George. Les métiers de la mécanique. Marne-la-Vallée : ONISEP, 2014. 

Parcours, 122. ISBN 978-2-273-01185-3. OE ME MEC 
 
Automobile, aéronautique, transport, agroalimentaire, médical... Les spécialistes de la 

mécanique travaillent dans tous les secteurs et à tous les niveaux de qualification. Premier 

employeur de France, le secteur de la mécanique représente 20 % de l’emploi industriel. Ce 

numéro invite le lecteur à découvrir les spécificités de chacun des métiers. Ingénieurs et 

techniciens interviennent tout au long du process industriel, de la conception des produits 

jusqu’à la maintenance (ingénieur maintenance, expert automobile) en passant par la 

fabrication (ingénieur de production, technicien méthodes). Les opérateurs se concentrent 

surtout en production (usineur, soudeur...) et en maintenance. Du bac pro au bac + 5, tout 

l’éventail des formations est passé au crible. Premier niveau, le bac pro (avec le CAP) forme 

des opérateurs. Les diplômes de niveau bac + 2, + 3 (BTS, DUT, licences pro) préparent aux 

fonctions de technicien. Quant aux bac + 5 (masters, diplômes d’ingénieur), ils destinent à 

l’encadrement et à la conception. Formations en alternance, stages, mobilité, sont également 

des atouts importants pour faciliter l’insertion. En ouverture de ce Parcours : l’essentiel sur 

le secteur et un reportage. Les métiers (18) prennent la forme de fiches, illustrées par des 

témoignages de professionnels. Un point complet sur les filières et les stratégies d’études 

permettent aux jeunes de mieux construire leur parcours. Ce numéro se termine par un 

panorama synthétique des acteurs du secteur et des perspectives d’emploi, assorti de conseils 

pour enrichir son CV tout au long de ses études. Enfin, un guide pratique répertorie les 

adresses utiles et la liste des diplômes avec les établissements qui y préparent. [Source : 4e 

de couv.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=14818FO5H0247.1064&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!477812~!1&ri=3&aspect=subtab66&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Les+m%C3%A9tiers+de+la+communication+et+du+marketing+&index=.GK&uindex=&aspect=subtab66&menu=search&ri=3&limitbox_1=LO01+=+BIUT+or+SE01+=+BIUT+or+$LD6+=+RELEC
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 ASSERAF, George. Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines. 

Marne-la-Vallée : Onisep, 2013. Parcours, 114. ISBN 978-2-273-01143-3. OE ME GES 

 

Recruter, conseiller, former, gérer, budgéter, contrôler, optimiser, faire du lien... Les 

professionnels de ce secteur font tourner au quotidien les entreprises. La réalité de leurs 

missions est à découvrir en image grâce à un reportage-photo, et sous forme d’une vingtaine 

de fiches-métiers synthétiques accompagnées de nombreux témoignages de professionnels. 

Leurs formations, du BTS au master, sont illustrées de paroles d’enseignants, éclairées par 

des stratégies d’études à adopter en fonction de son profil. Une partie de la publication 

permet aussi d’en savoir plus sur le marché de l’emploi des jeunes recrues. Du parcours en 

alternance aux expériences à l’international, mieux vaut en outre bien se préparer aux 

sélections grâce aux conseils donnés par les professionnels pour accompagner les jeunes dans 

leur première recherche d’emploi. Un carnet d’adresses des lieux de formation aide enfin à 

sélectionner son diplôme et sa région. [Source : 4e de couv.] 

 
 OFFICE NATIONAL D’INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 

PROFESSIONS (éd.). Les métiers du social. Marne-la-Vallée : ONISEP, 2012. Parcours, 106. 

ISBN 978-2-273-01041-2. OE ME SOC 

 

Vous avez envie de faire un métier qui a du sens, utile aux autres ? Vous savez écouter ? Vous 

aimez le travail d’équipe ? Vous cherchez à améliorer la vie de votre quartier ? Les métiers 

d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé ou encore de conseiller en insertion sont 

faits pour vous. Des professions qui ont besoin de candidats motivés pour assurer la relève. 

Parce qu’on ne choisit pas le social par hasard, ce guide vous propose de découvrir le 

quotidien de ces spécialistes de l’humain. II vous présente les formations phares du secteur, 

les clés pour intégrer les écoles et construire votre parcours pas à pas. Un outil indispensable, 

au côté des expériences de terrain que vous devrez entreprendre. Pour faire votre place sur 

un créneau qui peut être précaire et éprouvant mais où l’optimisme est là. [Source : 4e de 

couv.] 

Nouveautés livres numériques 
 

 

 RAITIERE, Elodie. Apprentissage, alternance : bien choisir sa formation. Ed. 12. [en ligne]. 

2015. [Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/catalog/book/docid/88827603 

 

Tout savoir sur les formations en alternance : contrat d’apprentissage, contrat pro… Suivre 

des études en alternance offre des avantages non négligeables : études concrètes, double 

statut étudiant/salarié, formation rémunérée... Il est cependant indispensable d’en connaître 

toutes les spécificités pour réussir dans cette voie. Ce guide très complet et largement enrichi 

de témoignages d’étudiants, d’enseignants et de professionnels aborde l’ensemble des 

questions qui peuvent se poser : Quels diplômes peut-on préparer en alternance après le 

bac ? Comment trouver une entreprise ? Quels sont les différents types de contrats ? 

L’emploi du temps est-il très lourd ? Combien gagne-t-on ? Peut-on étudier en alternance à 

l’étranger ? Est-ce que je trouverai plus facilement un emploi avec un diplôme passé en 

alternance ? Inclus, un test : êtes-vous fait pour l’alternance ? Cette nouvelle édition est à 

jour de toute nouvelle législation ou disposition entrant en vigueur. [Source : 4e de couv.] 

  

 

https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!477812~!1&profile=scd
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 MANCEAU, Céline. Bien choisir son école d’ingénieurs Ed. 18. [en ligne]. 2014. 

[Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/catalog/book/docid/88827607 

 

Tous les conseils pour bien choisir votre école d’ingénieurs (après le bac, après une prépa, 

après un bac+2 et plus). Nombreuses sont les écoles d’ingénieurs et nombreuses sont les 

questions que se posent chaque année les candidats. Ce guide pratique donne des repères 

pour trouver l’école qui lui correspondra le mieux et des conseils pour l’intégrer. A retrouver 

dans ce livre : - Une série de critères de sélection à lier à vos envies et votre potentiel : 

niveau d’admission, mode de recrutement, spécialité, internationalisation, réseau, coûts, 

apprentissage... - Plus de 275 écoles sous forme de fiches : nature du diplôme délivré, 

nombre d’élève, durée des stages, rythmes d’alternance, coûts, statistiques d’admission... - 

La réponse à toutes vos questions : le passage par une classe prépa est-il obligatoire? 

Comment intégrer une école après un bac+2/+3? Quelle est la signification des différents 

labels? Etc. - Des conseils et stratégies pour intégrer avec succès l’école de son choix. 

Nouvelle édition totalement actualisée. [Source : 4e de couv.] 

 

 

 PEREZ, Dominique. Les métiers de la comptabilité et de l’expertise comptable Ed. 8. 

[en ligne]. 2015. [Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/catalog/book/docid/88827612 

 

Découvrir les métiers de la comptabilité et de l’expertise comptable, ainsi que les formations 

qui y mènent. Comptabilité financière, gestion, expertise comptable, commissaire aux 

comptes, assistant comptable, chef de mission, auditeur, contrôleur de gestion, directeur 

financier…les métiers de la filière comptable offrent des perspectives d’emploi favorables. 

Ce guide fera découvrir au lecteur les différents métiers et les qualités indispensables pour 

les exercer à travers de nombreux témoignages de professionnels en poste. Toutes les voies 

d’accès possibles pour accéder à ces professions, sont abordées, du BTS à l’école de 

commerce, en passant par l’université. Nouveauté : pilier des formations du secteur, les 

diplômes comptables sont désormais organisés selon le schéma du LMD avec une première 

étape, le DCG (diplôme de comptabilité et gestion), de niveau bac+3, suivie du DSCG 

(diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) de niveau bac+5. La réforme du DEC 

(diplôme d’expertise comptable) est prise en compte dans ce guide totalement actualisé. 

[Source : 4e de couv.] 
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2. Réussir ses recherches de stage et d’emploi  
 

 RAS, Patrice. Le grand livre du CV. 3e éd. StudyramaPro, 2016. Projet professionnel. 

ISBN 978-2-7590-3174-0. OE CA RAS 

 

La rédaction d’un CV est bien souvent un véritable casse-tête pour le candidat : ni trop long, 

ni trop court, exhaustif tout en étant suggestif. Trouver le juste milieu s’avère un exercice 

délicat. Cet ouvrage vous donne tous les outils, les exemples et les conseils nécessaires pour 

réussir cette étape essentielle de la recherche d’emploi. Vous y trouverez toutes les réponses 

aux questions qui vous taraudent : quels sont les critères d’un bon CV ? Comment se 

démarquer des autres candidats sans être trop original ? Quelles sont les rubriques attendues 

et celles à mettre en avant ? Comment adapter son CV au secteur convoité ? Quelles sont les 

informations qui feront la différence ? Quels sont les pièges à éviter ? Parce qu’il n’existe pas 

de CV modèle mais des exemples qui nourriront votre réflexion et vous permettront de 

construire une présentation efficace à même de retenir l’œil des recruteurs, nous vous 

proposons plus d’une centaine de CV commentés : du débutant au confirmé, de l’ingénieur à 

l’esthéticienne en passant par l’expert-comptable, tous les secteurs et tous les profils sont 

examinés à la loupe d’un expert du recrutement.  [Source : 4e de couv.] 

 

 RAS, Patrice. Le grand livre de la lettre de motivation. 3e éd. StudyramaPro, 2016. Projet 

professionnel. ISBN 978-2-7590-3172-6. OE CA RAS 

 

La rédaction de la lettre de motivation constitue une étape cruciale de votre recherche 

d’emploi, de stage ou de formation. Aussi il est impératif de bien s’y préparer. Cet ouvrage 

vous donne toutes les clés pour la rédiger le plus efficacement possible selon votre situation. 

Pour la quasi-totalité des candidats, cette étape génère des dizaines de questions Faut-il 

vraiment en écrire une ? A quoi sert-elle aujourd’hui ? Qu’est-ce qui fait qu’une lettre est 

bonne ou mauvaise ? Que faut-il écrire ? Et de quelle façon ? Y a-t-il un plan type ou pas ? 

Faut-il se valoriser et comment ? Qu’attendent exactement les recruteurs de cette fameuse 

lettre ? Autant de questions qui trouveront des réponses étayées dans cet ouvrage enrichi de 

nombreux exemples. 100 lettres y sont commentées et/ou corrigées. Tous les profils (avec ou 

sans diplôme, junior ou senior) et tous les secteurs d’activité sont examinés par un expert du 

recrutement. [Source : 4e de couv.] 

 
 RAS, Patrice. Le grand livre de l’entretien d’embauche. 3e éd. StudyramaPro, 2016. Projet 

professionnel. ISBN 978-2-7590-3173-3. OE SE ENT 

 

Les entretiens d’embauche sont souvent des moments déstabilisants et difficiles à vivre pour 

les candidats. Ce livre a pour objectif de bien vous y préparer, ce qui est la seule façon de les 

réussir. II vous propose en premier lieu de faire votre bilan personnel et professionnel à 

travers l’exploration de votre personnalité, de vos valeurs et de vos compétences (savoir, 

savoir-faire, savoir être). Ce point sur vous-même et votre projet est indispensable pour 

pouvoir ensuite vous «vendre» auprès des recruteurs. Vous trouverez également de 

nombreuses informations sur les différents types d’entretiens (individuels, en groupe, par 

téléphone...) et leurs particularités. Les questions les plus fréquentes sont étudiées une à une 

et accompagnées de précieux conseils pour y répondre au mieux, sans stress ni impairs. Les 

anecdotes et témoignages que vous découvrirez tout au long de l’ouvrage sont le fruit de 

diverses expériences de candidats, recruteurs, conseils en carrière et formateurs en recherche 

d’emploi. [Source : 4e de couv.] 
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 CARLIER, Fabrice. Réussir ma première recherche d’emploi. Levallois-Perret : 

StudyramaPro, 2013. La première fois. ISBN 978-2-7590-1879-6. OE RE CAR 

 

Pénétrer le marché du travail requiert l’élaboration d’une véritable stratégie personnelle. 

Celle-ci passe par une fine connaissance de l’offre que vous représentez et proposez, une 

bonne maîtrise des outils et des vecteurs ainsi qu’un travail pointu de veille et de préparation. 

Elle nécessite également une sérieuse organisation et la définition d’une feuille de route 

opérationnelle. Parce qu’aujourd’hui la recherche d’emploi est sans cesse plus ardue et 

devient une activité à temps plein, la vocation de ce livre est de vous donner les moyens de 

réussir efficacement à décrocher le poste pour lequel vous êtes fait. [Source : 4e de couv.] 

 
 GREUTER, Myriam, LEROY-TERQUEM, Éric et GÉVART, Pierre. Réussir son mémoire 

et son rapport de stage. Paris : l’Étudiant, 2014. L’intégrale. ISBN 978-2-8176-0406-0. OE 

RE GRE  
 

Retrouvez aussi cet ouvrage en E-book sur : 

 
ScholarVox Université. [En ligne]. [Consulté le 16 décembre 2016]. Disponible à l’adresse : 

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/ 

 

« La réalisation d’un mémoire ou d’un rapport de stage requiert des compétences inédites. 

Quels que soient votre filière et votre niveau d’études, retrouvez les témoignages de 

professeurs et d’étudiants. Ce guide pratique vous accompagne du choix de votre stage à la 

soutenance de votre rapport ou de votre mémoire, en passant par la recherche documentaire 

en ligne ou en bibliothèque, la réalisation d’entretiens, l’élaboration d’un plan, la 

rédaction... » [Source : 4e de couv.] 

 
 SPIES, Noé. Comment trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux ? LinkedIn, Twitter, 

Facebook. Bruxelles : Lemaitre Publishing 50minutes, 2016. Coaching pro, numéro 68. 

ISBN 978-2-8062-7714-5. OE RE RES 

 

Un guide pratique et accessible pour apprendre à utiliser au mieux LinkedIn, Twitter, 

Facebook dans votre recherche d’emploi ! Vous venez de terminer vos études, vous avez 

récemment perdu votre job ou vous souhaitez réorienter votre carrière professionnelle ? Vous 

allez donc vous mettre à la recherche d’un (nouvel) emploi ! S’il y a quelques années, cette 

démarche consistait essentiellement à envoyer un CV et une lettre de motivation à un 

employeur potentiel, elle a aujourd’hui beaucoup évolué et implique de gérer sa réputation 

sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Ce livre vous aidera à : Comprendre 

pourquoi il est important d’être actif sur le Net. Savoir comment vous présenter sur les 

réseaux sociaux. Eviter de commettre des erreurs courantes. Et bien plus encore ! Le mot de 

l’éditeur : « Avec l’auteur, Noé Spies, nous avons cherché à présenter aux lecteurs les 

meilleurs conseils et astuces pour utiliser efficacement les réseaux sociaux principaux que 

sont Facebook, Twitter et surtout LinkedIn dans le cadre d’une recherche d’emploi. » Laure 

Delacroix. A propos de la série 50MINUTES Coaching pro. La série « Coaching pro » de la 

collection « 50MINUTES » s’adresse à tous ceux qui, en période de transition ou non, 

désirent acquérir de nouvelles compétences, réagir face à une situation qui les incommode, 

ou tout simplement réévaluer leur équilibre de travail. Dans un style simple et dynamique, 

nos auteurs combinent de la théorie, des pistes de réflexion, des exemples concrets et des 

exercices pratiques pour permettre à chacun d’avancer sur le chemin de l’épanouissement 

professionnel. [Source : 4e de couv.] 
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 OZANNE, Flore et CHAPUS-GILBERT, Valentine. Trouver un stage ou un emploi. Paris : 

Nathan, 2015. Repères pratiques, 68. ISBN 978-2-09-163853-9. OE RE OZA 

 

La 4ème de couverture indique : «  Faites le point sur les connaissances essentielles à 

maîtriser. Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page. Réussissez vos 

études supérieures et vos examens ! Trouver un stage ou un emploi : Destiné aux étudiants et 

jeunes diplômés, cet ouvrage donne toutes les clés pour trouver un stage ou un emploi. Il 

explique comment réussir chaque étape : construire son projet professionnel, préparer ses 

outils (CV, lettre de motivation, pitch), passer un entretien et des tests de recrutement, 

négocier son salaire et intégrer avec succès l’entreprise.  

 

 FRANCE (éd.). Premier emploi : quels sont mes droits ? 7e édition actualisée. Paris : La 

Documentation française, 2014. Les Indispensables jeunes. ISBN 978-2-11-009782-8. OE 

RE PRE 

 

Dois-je signer un contrat de travail ? Comment lire un bulletin de paie ? Faut-il déclarer ses 

salaires aux impôts ? Que faire en cas de discrimination ? Que se passe-t-il en cas d’accident 

du travail ? Qui peut me conseiller ? De la signature du contrat de travail à sa rupture, en 

passant par le salaire, les congés, la protection sociale, la vie dans l’entreprise, la formation... 

ce guide pratique traite en 54 fiches tous les aspects du statut du salarié avec à l’appui des 

conseils et des adresses utiles. Destiné à tous les jeunes qui occupent pour la première fois 

un emploi salarié ou un job d’été, il répond à leurs diverses interrogations, préoccupations 

et attentes. Ce guide intéressera également leurs parents et les employeurs soucieux de 

connaître les règles spécifiques qui peuvent, le cas échéant, s’appliquer à de jeunes salariés. 

[Source : d’après la 4e de couverture] 

 

 France (éd.). Stages en entreprise. 6e édition actualisée. Paris : La documentation française, 

2015. Les Indispensables jeunes. ISBN 978-2-11-009781-1. OE RE STA 

 

Un guide pratique sous forme de fiches thématiques sur la réglementation des stages en 

entreprise et la situation du stagiaire : convention de stage, rémunération, couverture sociale, 

fiscalité, responsabilité civile, etc. [Source : 4e de couv.] 

 

 BÉAL, Valérie, ECKENSCHWILLER, Michèle et DUCASTEL, Anne. QCM de logique, 

tests psychotechniques. 2e édition. Vanves : Foucher, 2014. Concours / Fonction publique, 

2. ISBN 978-2-216-12851-8. OE SE BEA 

 

250 QCM et 250 tests pour réussir les concours de la Fonction publique. Tout pour 

comprendre et réussir les QCM et les tests : aptitude verbale, aptitude numérique, aptitude 

logique. [Source : 4e de couv.] 

 

 DUBOST, Matthieu et DURAND, Quentin. Les tests psychotechniques en clair : 1000 QCM 

et exercices corrigés concours de la fonction publique, catégories B et C. Paris : Ellipses, 

2014. ISBN 978-2-7298-8507-6. OE SE DUB 

 

Les concours de la fonction publique de catégories B et C obligent souvent les candidats à 

se confronter aux tests psychotechniques lors d’épreuves de pré-admissibilité ou 

d’admissibilité. Ce livre a pour but de les aider à obtenir les meilleures notes rapidement et 

propose : des rappels de cours et des astuces, des fiches-méthodes et des formulaires, 1000 

QCM et exercices, des corrigés complets et commentés. [Source : 4e de couv.] 
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 PAYET, Gilles. Réussir ses entretiens d’embauche ! Issy-les-Moulineaux : Prat, 2014. Un 

coach dans la poche. ISBN 978-2-8095-0609-9. OE SE PAY 

 

Un énième ouvrage sur la recherche d’emploi ? Non ! Une méthodologie simple et efficace 

sur la préparation et le déroulement de l’entretien d’embauche. A vous l’indispensable pour 

préparer et réussir vos entretiens : Le B.A.BA à connaître pour être organisé et serein ; Les 

réponses aux 100 questions types posées en entretien ; Des conseils pratiques et des 

exercices d’entraînement ; Les + qui font la différence, pour être au top le jour J ; 22 sites 

incontournables pour y voir plus clair sur Internet ; Un mémo pour ne rien oublier. [Source : 

4e de couv.] 

 
 BOUTILLIER, Sophie et UZUNIDIS, Dimitri. Mémoire et rapport de stage : méthodologie 

approfondie. Levallois-Perret : Studyrama, 2014. Principes. ISBN 978-2-7590-2502-2. 371.3 

BOU 

 
 
 
 

Nouveautés livres numériques 
 

 HERMEL, Laurent. Chercher et trouver le bon stage. [en ligne]. 2016. 

[Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse :  

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88834812 

 

Eh oui ! Pour vous, étudiants, la concurrence démarre tôt, de plus en plus tôt. Et trouver un 

stage relève souvent, dans certaines filières, du parcours du combattant ! Ce livre, sous une 

forme très pratique (100 questions = 100 réponses) vous livre les méthodes et astuces pour 

trouver un stage et tant qu’à faire, le bon stage ! Que vos interrogations soient d’ordre 

pratique, organisationnel, professionnel, les auteurs « qui sont passés par là » et qui ont 

réussi professionnellement y répondent simplement et clairement. Ils vous dévoilent leurs 

trucs et astuces pour réussir. - Quelles sont les grandes étapes de la recherche d’un stage ? 

- Quelle est la rémunération d’un stage ? - Comment choisir le secteur d’activité de 

l’entreprise pour faire son stage ? - Comment identifier ses qualités personnelles et 

déterminer son profil personnel ? - Quelle présentation adopter pour sa lettre de 

motivation ? - Comment rédiger l’accroche de la lettre de motivation ? - À qui faut-il 

l’adresser ? - Comment faut-il réagir aux questions du recruteur ? - Quels sont les 

principaux sites Internet pour la recherche de stage, etc. Clé de l’insertion professionnelle, 

tremplin vers l’emploi et pourquoi pas accélérateur de carrière, le stage est l’étape 

incontournable qu’il faut réussir ! Ce guide efficace vous livre les clés de la réussite. À 

consommer sans modération et à conseiller aux amis ! [Source : 4e de couv.] 
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 DE FOUCAULT, Christel. Déjouez les pièges des recruteurs. Ed. 1. [en ligne]. 2016. 

[Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/catalog/book/docid/88832359?searchterm=%22lettre%20de%20motivation%22 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous vous sentez désarmé face aux recruteurs ? C’est 

normal ! Le recruteur pose des questions gênantes, discrimine, ne rappelle jamais, recherche 

des clones, n’aime que les diplômes... Autant d’obstacles qu’il est primordial d’anticiper. Qui 

mieux qu’un ancien recruteur pour vous y aider ? Conçu autour de 80 mises en garde bien 

senties, ce guide vous permettra de mieux comprendre les recruteurs pour mieux les 

convaincre... et décrocher un poste. Opérationnel, ludique et sans langue de bois, ce livre 

permet de faire face à de nombreuses situations, en acquérant de bons réflexes. Quelques 

exemples : Le recruteur jette les CV de plus d’une page : utilisez un CV court... Le recruteur 

se plaint de toujours lire les mêmes lettres : osez l’originalité... Le recruteur est moins 

exigeant au départ : arrivez en premier... Le recruteur vous juge immédiatement : pensez à 

vos premiers gestes...  [Source : 4e de couv.] 

 

 

 MAEGHT, Maxime. Étudiants, jeunes professionnels : comment construire votre réseau Ed. 

1. [en ligne]. 2016. [Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/catalog/book/docid/88832840?searchterm=%22lettre%20de%20motivation%22 

 

Que vous soyez étudiant ou jeune professionnel, il est fondamental de commencer à 

construire votre réseau dès à présent. Ce livre 100% opérationnel va vous guider pas à pas. 

Quels que soient votre secteur d’activité ou votre formation, vous allez apprendre à jongler 

avec tous les outils à votre disposition pour muscler et entretenir votre réseau professionnel 

en France et à l’étranger : associations d’alumni ou professionnelles, mentorat, réseaux 

sociaux, juniors-entreprises, etc. Truffées de conseils pratiques et d’exemples, les 50 fiches 

de ce livre baliseront votre initiation au réseautage, de l’école au milieu professionnel, pour : 

Vous ouvrir des portes et être recruté. Garder contact avec vos camarades, professeurs, 

maîtres de stages... Décrypter les codes du travail en entreprise. Décrocher vos premiers 

clients. En bonus, des exemples d’e-mails adaptés aux différentes situations de réseautage : 

message de départ de l’entreprise, prise de contact avec un ancien de votre école, etc. 

[Source : 4e de couv.] 
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 VERMÈS, Jean-Paul. Le CV, la lettre, l’e-mail et l’entretien. Ed. 4. [en ligne]. 2015. 

[Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/catalog/book/docid/88828408 

 

Conçu par des spécialistes reconnus du recrutement, ce guide de référence propose une 

méthode complète et efficace de recherche d’emploi pensée autour des axes suivants : le CV 

et ses règles de composition, la lettre et l’e-mail et leurs principes de rédaction, les outils du 

Web et leur utilisation, les candidatures à l’étranger à l’aide de CV adaptés. Il consacre en 

outre une partie détaillée à l’entretien d’embauche, étape aussi délicate que décisive. En 

phase avec les pratiques actuelles de recherche d’emploi, illustrée d’exemples variés, de 

nombreux modèles et études de cas, cette nouvelle édition dispense les meilleurs conseils 

pour : faire de la lettre et de l’e-mail d’accompagnement les tremplins du CV ; savoir utiliser 

efficacement Internet et les réseaux sociaux pour gagner en efficacité ; maîtriser les 

particularités des CV étrangers ; se préparer méthodiquement aux différents types 

d’entretien (par téléphone, vidéo, en langue étrangère) ; aborder la négociation de salaire 

dans de bonnes conditions ; anticiper les questions les plus souvent posées par les recruteurs. 

[Source : 4e de couv.] 

 
3. Passer des concours 

 
 SALADIN, Jean-Christophe et BRUNEL, Laurence. 200 questions d’actualité politique, 

économique et sociale. Édition 2016. Levallois-Perret : Studyrama, 2016. Cible concours. 

ISBN 978-2-7590-3146-7. OE CG SAL 

 

Cet ouvrage, qui s’adresse à tous les candidats aux concours administratifs, classes 

préparatoires, IEP, écoles de journalisme, offre une parfaite connaissance et une bonne 

compréhension de l’actualité en vue de réussir les épreuves écrites et orales de culture 

générale. [Source : 4e de couv.] 

 
 BILLET, Marie et GENDRE, Christine. La culture générale sanitaire et sociale 2015 : 

concours IFSI, AS, AP, orthophoniste, concours sociaux. 4e édition. Paris : Dunod, 2015. Je 

prépare. ISBN 978-2-10-072095-8. OE CG BIL 

 

Vous êtes ? Candidat aux concours d’entrée dans les écoles paramédicales : infirmiers (IFSI), 

auxiliaires de puériculture, aides-soignants, orthophonistes, aides médico-psychologiques, 

ambulancier. Candidat aux examens d’entrée dans les centres de formation en travail social : 

assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, moniteurs 

éducateurs, auxiliaires de vie sociale. Cet ouvrage vous propose : 20 fiches synthèses sur les 

thèmes sanitaires et sociaux. Vous avez ainsi à votre disposition les informations 

incontournables et les données clés indispensables à votre succès.400 QCM thématiques pour 

vous évaluer sur le programme. Ils vous permettront de vous tester, sujet par sujet, et de 

compléter vos connaissances grâce aux corrigés commentés.400 QCM d’actualité pour tester 

vos connaissances des grands faits contemporains. Lors des épreuves, vous serez aussi évalué 

sur votre familiarité avec les événements nationaux ou mondiaux marquants, les avancées 

médicales, les situations politiques. [Source : 4e de couv.] 
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                                                                                             Du 4 au 20 janvier  2017 
 
 

 PÉRÈS, Rémi. Thèmes de culture générale : sanitaire et social. Paris : Vuibert, 2015. 

ISBN 978-2-311-20209-0. OE CG PER 

 

Vingt-sept thèmes touchant à l’actualité sanitaire et sociale et aux principales questions de 

société sont traités selon une méthode identique : une analyse précise du thème structurée 

sous la forme d’une dissertation. Chaque sujet est étudié tant d’un point de vue théorique que 

concret et enrichi des apports les plus contemporains ; des annexes (données statistiques, 

graphiques, textes réglementaires) ; des repères chronologiques qui resituent le thème dans 

l’histoire récente et retracent son évolution ; des questions susceptibles d’être posées aux 

différents examens et concours ; un glossaire. [Source : 4e de couv.] 

 

 RAMBOUR, Laurence. Concours ASS, ES, EJE : culture générale sanitaire et sociale. 4e édition. 

Paris : Vuibert, 2015. Admis, 32. ISBN 978-2-311-20200-7. OE CG RAM 

 

Grâce à cet ouvrage, allez à l’essentiel ! Toutes les connaissances en fiches, une préparation facilitée 

grâce à des focus et des données chiffrées, de nombreux entraînements corrigés, les conseils et 

remarques du formateur. [Source : 4e de couv.] 

 
 

 SLIWA, Jean. Comment devenir fonctionnaire ou trouver un emploi dans les services 

publics : les emplois et métiers, les recrutements, les concours avec ou sans diplôme, les 

préparations aux concours, les épreuves, les affectations, les déroulements de carrière. 

Héricy : Éditions du Puits Fleuri, 2015. Gestion & organisation. ISBN 978-2-86739-560-4. 

OE ME SLI 

 

 
 

 BERTHOU, Olivier, GIRAULT, Odile, MARQUETTY, Thierry et SAUNIER, Véronique. 

Adjoint administratif : toutes fonctions publiques, concours et examens professionnels. 

Édition 2016. Paris : Foucher, 2016. Réussite’ concours, 5. ISBN 978-2-216-13300-0. OE 

CO ADJ 

 

Pour les épreuves écrites : Des fiches de cours assorties d’exercices pour réviser les bases du 

français et des mathématiques Des fiches méthode propres à chaque épreuve. Pour les 

épreuves orales : Les conseils indispensables pour se préparer et réussir son entretien Les 

outils à maîtriser pour l’épreuve pratique. Les derniers sujets d’annales corrigées pour 

s’entraîner. [Source : 4e de couv.] 
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                                                                                             Du 4 au 20 janvier  2017 
 
 

 HOUSER, Matthieu, CONNÉTABLE, Fabien, DONEY, Jean-Louis et MAURY, Suzanne. 

L’épreuve de questions à réponse courte aux concours. Édition 2016. Paris : la 

Documentation française, 2016. Formation administration concours. ISBN 978-2-11-010154-

9. OE CO EPR 

 

« L’épreuve de QRC (questions à réponse courte) est l’une des épreuves écrites du concours 

externe d’accès aux IRA (Instituts régionaux d’administration). Elle porte sur six matières : 

droit public, questions européennes, questions sociales, finances publiques, gestion des 

ressources humaines et économie. Elle consiste en une série de six questions auxquelles le 

candidat doit répondre en quatre heures et en une vingtaine de lignes par réponse. Réussir 

cette épreuve difficile nécessite donc une préparation spécifique. Cet ouvrage propose une 

méthode détaillée pour apprendre à construire des réponses rigoureuses et convaincantes 

dans le temps imparti. Puis, pour s’entraîner et réviser les notions essentielles, on trouvera 

500 QRC couvrant l’intégralité du programme matière par matière, suivies chacune d’une 

réponse adaptée et actualisée. » [Source : 4e de couv.] 

 
 JAMOT-ROBERT, Christelle. Politiques sociales : cours et QCM. 3e édition. Paris : Vuibert, 

2016. Admis. ISBN 978-2-311-20333-2. OE CO JAM 

 

Toute l’actualité des politiques sociales pour réussir vos concours ! Maîtrisez l’actualité des 

politiques sociales en 38 fiches illustrées de tableaux, de graphiques et d’organigrammes, et 

accompagnées de quelque 100 QCM corrigés sur les thématiques suivantes : santé ; 

handicap ; aînés ; famille et enfance ; emploi et exclusion ; ville et logement.  [Source : 4e de 

couv.] 

 
 MUNIER, Adeline et TUCCINARDI, Pascal. Comment réussir votre oral : conversation avec 

le jury, entretien avec le jury préparation à l’épreuve concours catégories A, B, et C. 4e 

édition. [Voiron] Paris : Carrières publiques Nathan, 2016. Intégrer la fonction publique, 32. 

ISBN 978-2-09-163979-6. OE CO MUN 

 

Pour une préparation complète, vous y trouverez : Un descriptif des épreuves de conversation 

avec le jury et d’entretien avec le jury Des conseils pour vous préparer en amont et pour le 

jour J Des fiches méthodologiques pour adopter une bonne attitude et établir un bon contact 

avec le jury, occuper l’espace, maîtriser vos émotions, réagir à des critiques... Des fiches de 

connaissances sur l’environnement professionnel. [Source : 4e de couv.] 
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                                                                                             Du 4 au 20 janvier  2017 
 
 

 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.] 

 
 FLAK, David, PARIENTI, Elie-Nathan et PARIENTI, Dorone. L’as des tests Accès et 

Sesame : logique et mathématiques 5 annales Accès et 5 tests blancs Sesame corrigés. 2e 

édition. Paris : Ellipses, 2016. L’as des tests. ISBN 978-2-340-00869-4. OE CO SES 

 

Vous êtes étudiant en Terminale et souhaitez intégrer une grande école de commerce ? Alors 

L’As des tests ACCES et SESAME est le livre dont vous avez besoin ! Cet ouvrage décortique 

les tests de logique et mathématiques en relevant leurs principales difficultés et leurs 

principaux pièges. A travers 5 annales ACCES et 5 tests blancs SESAME, vous vous 

familiariserez avec les questions classiques et plus difficiles du test et nos corrigés détaillés 

vous permettront d’assimiler nos méthodes pour aborder avec sérénité vos concours le jour 

J. Experts des concours ACCES et SESAME, David Flak (HEC) et Elie-Nathan Parienti 

(Dauphine, ESSEC), professeurs aux Cours du Parnasse, ainsi que Dorone Parienti 

(Dauphine), auteur de L’As du Tage 2, partagent avec vous leur expérience afin de réussir 

vos concours. L’As des tests ACCES et SESAME a été écrit afin de vous proposer un ouvrage 

d’exercices et de méthodes qui prenne en compte l’évolution des concours depuis plusieurs 

années. Véritable référence dans son domaine, L’As des tests ACCES et SESAME est le livre 

qu’il vous faut pour intégrer l’école de commerce de vos rêves. [Source : 4e de couv.] 

 

 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.] 
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                                                                                             Du 4 au 20 janvier  2017 
 
 

 BENTEGEAT, Adèle, DUPRÉ, Joël, DUVAL, Sébastien, LACAZE, Emily, RAVIER, 

Lionel et RECIO, Manuel. Attaché territorial : concours externe. Paris : Foucher, 2014. 

Collection Visa, 1. ISBN 978-2-216-12479-4. OE CO ATT 

 

Pour préparer tout le concours d’Attaché territorial externe en 6 mois : Une partie 

Diagnostic : pour réaliser son bilan de compétences, comprendre ses motivations et 

déterminer ses connaissances du métier d’attaché. Des fiches méthode : pour préparer les 

épreuves écrites et l’épreuve d’entretien avec le jury. Les 30 thèmes essentiels de la culture 

territoriale. La composition de culture générale et territoriale. La note de synthèse. Un sujet 

d’entretien avec le jury. Des témoignages de candidats, de membres de jury et de 

professionnels. Un planning de révision commenté et à personnaliser sur 26 semaines. 

[Source : 4e de couv.] 

 

 BELLÉGO, Olivier. Concours animateur territorial, animateur principal : tout-en-n 

[externe, interne, 3e voie, catégorie B]. 3e éd. Paris : Vuibert, 2014. Admis. ISBN 978-2-

311-20047-8. OE CO BEL 

 

Toutes les épreuves des deux concours d’animateur : 4 épreuves d’admissibilité : pour la 

grade animateur territorial : série de trois à cinq questions à partir d’un dossier, note à 

partir d’un dossier ; pour le grade animateur principal : rapport à partir d’un dossier assorti 

de propositions opérationnelles, série de questions sur l’animation territoriale, socio-

éducative ou culturelle ; 1 épreuve d’admission : entretien avec le jury à partir d’un exposé 

du candidat. Il propose une préparation complète à travers : un planning de révision ; une 

méthode avec les bons réflexes à adopter ; tout le cours synthétique pour faciliter la 

mémorisation ; des entraînements ainsi que des annales corrigées récentes dans la 

perspective et avec les exigences du concours. [Source : 4e de couv.] 

 
 BOCQUILLON, Jean-François et MARIAGE, Martine. QCM Introduction au droit 2015-

2016 : en 600 questions catégories A, B et C. Paris : Dunod, 2015. Je prépare. ISBN 978-2-

10-073060-5. OE CO BOC 

 

En 600 questions, ces QCM de Droit Entièrement à jour au 1er juin 2015permettent : de 

tester ses connaissances ; d’identifier ses lacunes ; de réviser et de progresser grâce aux 

corrigés détaillés. Les sujets traités : les sources du droit ; la preuve des droits subjectifs ; 

l’organisation judiciaire ; les modes alternatifs de résolution des conflits ; les personnes ; le 

commerçant ; la propriété ; l’entreprise en difficulté ; la formation et l’exécution du contrat ; 

les relations entreprises/banques ; la responsabilité civile délictuelle ; la responsabilité 

pénale. [Source : 4e de couv.] 

 
 GUILLERMINET, Cédric, MARTY, Nicolas, ROUSSEL, Carine et WEIL, Laurence. 

Finances publiques pour les concours : 2014-2015 catégories A et B. Édition 2014-2015. 

Paris : Hachette éducation, 2014. Objectif concours fonction publique, 5. ISBN 978-2-01-

162303-4. OE CO FIN 

 
 
 

 Le guide des concours de la fonction publique. Édition 2014-2015. Levallois-Perret : 

Studyrama, 2014. Guides J. ISBN 978-2-7590-2408-7. OE CO GUI 

 
 

https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=148214XAV2206.763&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!477774~!1&ri=4&aspect=subtab66&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=+Attach%C3%A9+territorial+%3A+concours+externe+&index=.GK&uindex=&aspect=subtab66&menu=search&ri=4&limitbox_1=LO01+=+BIUT+or+SE01+=+BIUT+or+$LD6+=+RELEC
file://///scd.loc/intranet/Espaces_par_section/Bourges/Vitrine/5.Orientation%20emploi/1.%20BELLÉGO,%20Olivier.%20Concours%20animateur%20territorial,%20animateur%20principal :%20tout-en-n%20%5bexterne,%20interne,%203e%20voie,%20catégorie%20B%5d.%203e%20éd.%20Paris :%20Vuibert,%202014.%20Admis.%20ISBN 978-2-311-20047-8.%20OE%20CO%20BELToutes%20les%20épreuves%20des%20deux%20concours%20d’animateur :%204%20épreuves%20d’admissibilité :%20pour%20la%20grade%20animateur%20territorial :%20série%20de%20trois%20à%20cinq%20questions%20à%20partir%20d’un%20dossier,%20note%20à%20partir%20d’un%20dossier ;%20pour%20le%20grade%20animateur%20principal :%20rapport%20à%20partir%20d’un%20dossier%20assorti%20de%20propositions%20opérationnelles,%20série%20de%20questions%20sur%20l’animation%20territoriale,%20socio-éducative%20ou%20culturelle ;%201%20épreuve%20d’admission :%20entretien%20avec%20le%20jury%20à%20partir%20d’un%20exposé%20du%20candidat.%20Il%20propose%20une%20préparation%20complète%20à%20travers :%20un%20planning%20de%20révision ;%20une%20méthode%20avec%20les%20bons%20réflexes%20à%20adopter ;%20tout%20le%20cours%20synthétique%20pour%20faciliter%20la%20mémorisation ;%20des%20entraînements%20ainsi%20que%20des%20annales%20corrigées%20récentes%20dans%20la%20perspective%20et%20avec%20les%20exigences%20du%20concours.%20%5bSource :%204e%20de%20couv.%5dCet%20ouvrage%20propose%20une%20préparation%20complète%20à%20travers :%20un%20planning%20de%20révision ;%20une%20méthode%20avec%20les%20bons%20réflexes%20à%20adopter ;%20tout%20le%20cours%20synthétique%20pour%20faciliter%20la%20mémorisation ;%20des%20entraînements%20ainsi%20que%20des%20annales%20corrigées%20récentes%20dans%20la%20perspective%20et%20avec%20les%20exigences%20du%20concours.
file://///scd.loc/intranet/Espaces_par_section/Bourges/Vitrine/5.Orientation%20emploi/1.%20BELLÉGO,%20Olivier.%20Concours%20animateur%20territorial,%20animateur%20principal :%20tout-en-n%20%5bexterne,%20interne,%203e%20voie,%20catégorie%20B%5d.%203e%20éd.%20Paris :%20Vuibert,%202014.%20Admis.%20ISBN 978-2-311-20047-8.%20OE%20CO%20BELToutes%20les%20épreuves%20des%20deux%20concours%20d’animateur :%204%20épreuves%20d’admissibilité :%20pour%20la%20grade%20animateur%20territorial :%20série%20de%20trois%20à%20cinq%20questions%20à%20partir%20d’un%20dossier,%20note%20à%20partir%20d’un%20dossier ;%20pour%20le%20grade%20animateur%20principal :%20rapport%20à%20partir%20d’un%20dossier%20assorti%20de%20propositions%20opérationnelles,%20série%20de%20questions%20sur%20l’animation%20territoriale,%20socio-éducative%20ou%20culturelle ;%201%20épreuve%20d’admission :%20entretien%20avec%20le%20jury%20à%20partir%20d’un%20exposé%20du%20candidat.%20Il%20propose%20une%20préparation%20complète%20à%20travers :%20un%20planning%20de%20révision ;%20une%20méthode%20avec%20les%20bons%20réflexes%20à%20adopter ;%20tout%20le%20cours%20synthétique%20pour%20faciliter%20la%20mémorisation ;%20des%20entraînements%20ainsi%20que%20des%20annales%20corrigées%20récentes%20dans%20la%20perspective%20et%20avec%20les%20exigences%20du%20concours.%20%5bSource :%204e%20de%20couv.%5dCet%20ouvrage%20propose%20une%20préparation%20complète%20à%20travers :%20un%20planning%20de%20révision ;%20une%20méthode%20avec%20les%20bons%20réflexes%20à%20adopter ;%20tout%20le%20cours%20synthétique%20pour%20faciliter%20la%20mémorisation ;%20des%20entraînements%20ainsi%20que%20des%20annales%20corrigées%20récentes%20dans%20la%20perspective%20et%20avec%20les%20exigences%20du%20concours.
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=G4U21500I1734.797&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!574049~!5&ri=2&aspect=subtab66&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Bocquillon+%2C+Jean-Fran%C3%A7ois&index=&uindex=&aspect=subtab66&menu=search&ri=2
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=G4U21500I1734.797&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!574049~!5&ri=2&aspect=subtab66&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Bocquillon+%2C+Jean-Fran%C3%A7ois&index=&uindex=&aspect=subtab66&menu=search&ri=2
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=G4U21500I1734.797&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!477785~!1&ri=7&aspect=subtab66&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=Guillerminet+%2C+C%C3%A9dric+--+1981-....&index=&uindex=&aspect=subtab66&menu=search&ri=7
https://hip.univ-orleans.fr/ipac20/ipac.jsp?session=G4U21500I1734.797&profile=scd&source=~!la_source&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!448088~!2&ri=9&aspect=subtab66&menu=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=+Le+guide+des+concours+de+la+fonction+publique+&index=.GK&uindex=&aspect=subtab66&menu=search&ri=9&limitbox_1=LO01+=+BIUT+or+SE01+=+BIUT+or+$LD6+=+RELEC


                                                                                             Du 4 au 20 janvier  2017 
 
 

 HORUSITZKY, Patrick. Les politiques publiques : enjeux, acteurs et dispositifs catégories A 

et B. 3e édition. Paris : Dunod, 2015. Je prépare. ISBN 978-2-10-072613-4. OE CO HOR 

 

Cet ouvrage permet aux candidats des concours de catégorie A et B (IRA, ministères du 

Budget et des Finances...) d’acquérir une culture générale administrative. La maîtrise des 

thématiques actuelles des politiques publiques (économie, santé, famille, sécurité, éducation, 

justice...) s’est imposée de façon incontournable pour la réussite aux concours. Les 

examinateurs attendent en effet du candidat une capacité de recul et un esprit de synthèse qui 

ne s’improvise pas. La 3e édition de cet ouvrage met à jour les contenus et propose des 

compléments en ligne inédits dédiés au concours des IRA. Elle propose : La présentation de 

chaque politique publique en fonction de 4 axes : objectifs et enjeux, contenus et évolutions, 

moyens financiers et organisationnels, bilans et perspectives. Une synthèse des points-clefs 

et mots-clefs à retenir. Une annexe statistique avec 100 chiffres-clefs indispensables. Des 

conseils méthodologiques. Un entraînement au concours avec 10 sujets d’écrits corrigés et 

plus de 60 questions d’oraux. [Source : 4e de couv.] 

 
 LIMA MONTEIRO, Humberto De, ROLLIN, Pierre et BRUNEL, Laurence. Comptabilité. 

Levallois-Perret : Groupe Studyrama, 2012. Concours. ISBN 978-2-7590-1822-2. OE CO 

LIM 

 

Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant l’épreuve de comptabilité des concours de 

la fonction publique de catégories C et B (agent d’administration du Trésor public, agent 

administratif des impôts, agent de constatation des douanes, concours commun du Trésor 

public...). Cette épreuve, souvent redoutée par les candidats du fait des nombreuses données 

chiffrées à analyser, nécessite l’acquisition des connaissances essentielles en matière de 

comptabilité et de finance, mais aussi d’une méthode rigoureuse. Conçu pour être un outil 

très pratique, ce manuel est structuré en suivant les différentes étapes du travail du 

comptable : l’enregistrement des flux courants tout d’abord, puis l’établissement des comptes 

annuels. Il permet aux candidats de revoir efficacement les points fondamentaux en 

comptabilité, mais aussi d’apprendre à analyser et exploiter des données au moyen d’outils 

tels que la comptabilité analytique et la gestion prévisionnelle. Des exercices et des mises en 

situation permettent aux candidats de s’exercer efficacement à l’épreuve écrite de 

comptabilité. [Source : 4e de couv.] 
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 PIPARD-THAVEZ, Dominique. Réussir l’entretien aux concours de la fonction publique : catégories 

A, B, C. 2e édition. Paris : Dunod, 2015. Je prépare. ISBN 978-2-10-072727-8. OE CO THA 
 

Une fois les épreuves écrites d’admissibilité réussies, vous devrez passer une épreuve orale 

d’admission. Cet oral consiste en une discussion avec le jury à propos de votre expérience, de votre 

motivation et de vos aptitudes. Epreuve stressante, elle ne s’improvise pas et vous devez vous y 

préparer sur le fond comme sur la forme. Véritable guide pour réussir l’entretien, cet ouvrage 

propose : une présentation de l’épreuve, de son déroulement et des attentes du jury selon les concours 

(internes et externes ; territoriaux, d’Etat, hospitaliers ; filières techniques, sociales, culturelles.) ; les 

connaissances essentielles à acquérir sur l’administration ; une préparation pas-à-pas : présenter son 

parcours, mettre en valeur sa motivation, comportement devant le jury, gestion du stress ; les règles 

de la communication orale : élocution, vocabulaire, gestuelle et regard ; de nombreuses questions 

types des jurys dont 30 pages supplémentaires de conseils pour répondre au mieux et déjouer les 

pièges ; l’analyse de plusieurs parcours professionnels. Cette 2e édition est mise à jour de l’actualité 

de la fonction publique (réforme territoriale). [Source : 4e de couv.] 

 

Retrouvez aussi cet ouvrage en E-book sur : 

 
ScholarVox Université. [En ligne]. [Consulté le 16 décembre 2016]. Disponible à l’adresse : 

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/ 

 

 BOLOU-CHIARAVALLI, Christine, GUILLAUMIN, Marie-Christine, SONZOGNI, 

Fabienne, BILLOUET, Alice et DUCASTEL, Anne. Travail social : concours d’entrée 

assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, moniteur-

éducateur. Nouvelle édition, concours 2015. Malakoff : Foucher, 2014. Concours, 15. 

ISBN 978-2-216-12818-1. OE CO TRA 

 

Une préparation complète aux concours d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes 

enfants, d’éducateur spécialisé ou de moniteur-éducateur. Pour les épreuves écrites, des 

fiches méthode pour chaque type d’épreuve et des sujets corrigés. Pour les épreuves orales, 

une présentation des différentes épreuves (entretien individuel, de groupe, de motivation, de 

mise en situation professionnelle.) des fiches méthode. Pour toutes les épreuves, des fiches 

de culture générale : thèmes sociaux, thèmes sanitaires, actualité, débats, culture. Des 

annales corrigées des dernières années pour s’entraîner. [Source : 4e de couv.] 

 
 VERRIÈRES, Margot. Entretien avec le jury : 150 questions sur les collectivités 

territoriales concours et examens professionnels, catégories A et B. Paris : Vuibert, 2015. 

Admis. ISBN 978-2-311-20236-6. OE CO VER 

 

Un planning pour organiser ses révisions, des synthèses de cours, des conseils 

méthodologiques, des questions thématiques et un rappel des sujets incontournables pour 

réussir l’entretien avec le jury. [Source : 4e de couv.] 
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Nouveautés livres numériques 
 

SPELLER, Marie-Virginie. Concours Accès : Tout-en-un. [en ligne]. 2016. 

[Consulté le 20 décembre 2016]. Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-

com.budistant.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88832565 

 

Cet ouvrage s’adresse aux candidats au concours ACCÈS qui ouvre l’entrée à trois grandes 

écoles : l’ESDES (Lyon), l’ESSCA (ANgers/Paris) et l’IÉSEG (Lille/Paris). Cette 4e édition 

est enrichie d’un concours blanc supplémentaire. Il s’agit de la 4e édition corrigée et 

enrichie d’un concours blanc supplémentaire. Cet ouvrage tout-en-un vous offre une 

préparation complète au concours ACCÈS qui ouvre l’entrée à trois grandes écoles : 

l’ESDES, l’ESSCA et l’IÉSEG. Que vous propose cet ouvrage ? une présentation du 

concours et des conseils généraux pour bien vous y préparer et le réussir ; la méthodologie 

étape par étape de la synthèse, avec des exemples d’application ; toutes les notions de 

mathématiques et de logique ; des fiches de culture générale et la méthodologie de la 

mémorisation de textes pour préparer l’ouverture culturelle ; les règles et le vocabulaire de 

l’anglais ; des exercices pour vous entraîner et valider vos connaissances ; des concours 

blancs intégralement corrigés ; des conseils pour réussir les entretiens oraux. [Source : 4e 

de couv.] 

 

 MANCEAU, Céline. Le guide des concours de la fonction publique Ed. 19. [en ligne]. 2016. 

[Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/catalog/book/docid/88833861 

 

La fonction publique recrute près de 40 000 nouveaux fonctionnaires chaque année. De 

nombreuses formations sont accessibles à tous les niveaux, de sans le BAC à BAC+5 et dans 

des domaines variés (métiers administratifs, de l’enseignement et de la jeunesse, du 

patrimoine et de la culture, médicaux et paramédicaux, de la sécurité et de la justice, 

d’ingénieurs, sociaux...). Comment et quand s’inscrire ? A quoi ressemblent les épreuves ? 

Quelles études suivre ? Comment se préparer ? Pour aider le lecteur à faire son choix et à 

s’orienter, tous les concours sont présentés sous forme de fiches détaillées, classées par 

niveau de formation requis pour postuler. Intégralement mis à jour, vous y trouverez aussi 

des conseils et des témoignages pour préparer les épreuves et les entretiens. [Source : 4e de 

couv.] 
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 KIRADY, Gérard. Réussir son oral d’’examen et de concours : Préparation et déroulement : 

les clés du succès Ed. 2. [en ligne]. 2016. [Consulté le 20 décembre 2016].  

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/catalog/book/docid/88833077 

 

Vous devez passer un examen ou un concours pour entrer dans une grande école ou dans la 

Fonction publique. Vous serez alors reçu ou recalé en fonction de vos connaissances, mais 

pas seulement... Le plus souvent, la réussite se jouera à l’oral ! Il vous faudra alors vous 

surpasser pour convaincre, et apprendre à maîtriser votre stress pour être meilleur que vos 

concurrents. Mais avez-vous pensé à préparer ces épreuves orales ? Ce livre constitue un 

véritable guide de préparation aux entretiens. Et plutôt que d’énoncer une liste de conseils, 

l’auteur choisit de vous présenter de nombreuses expériences vécues tant par les candidats 

que par les examinateurs, en différenciant les situations d’examen et de concours. Vous 

comprendrez les erreurs à ne pas commettre et les pièges à éviter, vous verrez les 

comportements à adopter pour développer votre confiance et mettre en valeur les traits 

marquants de votre personnalité, et vous disposerez de tous les outils nécessaires pour 

élaborer votre programme de préparation personnalisé. C’est maintenant à vous de 

persuader vos interlocuteurs que vous êtes un excellent candidat pour intégrer leur école ou 

la Fonction publique ! [Source : 4e de couv.] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88833077
https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88833077

