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Logement
GUÉRIN, Jean-Michel, GALLOIS, Marthe et GIRAUD, Nathalie. Étudiants, trouvez
votre logement. Paris : Eyrolles, 2012. Les Guides « De particulier à particulier ».
ISBN 978-2-212-55428-1. OE RE ETU
Trouver un logement quand on est étudiant ou jeune démarrant dans la vie active, c’est
pas gagné ! Vous rêvez d’un petit « chez soi » indépendant, voici quelques pistes : la
location meublée et non meublée ; la résidence universitaire ou le foyer accessible aux
jeunes ; la location d’une chambre chez un particulier ; le logement HLM ; la
colocation... Pour garder votre autonomie financière, apprenez aussi à évaluer votre
budget et à cibler les aides financières auxquelles vous avez droit. Enfin, n’oubliez pas
les dispositions légales qui vous incombent: bail, état des lieux, droits et obligations du
bailleur mais également les vôtres... Émaillé d’outils très pratiques - sites Internet,
lettres modèles, tableaux de budget..., ce guide incontournable vous facilitera la vie en
vous accompagnant tout au long de votre première expérience de locataire.
BOURGOIN, Laure, RODRIGUES, David, THOMAS, Yvon et CHOSSON, Alain.
Etudiants & jeunes : se loger sans galérer trouvez les bonnes pistes, faites les bons
choix, évaluez votre budget, repérez les aides financières. Paris : Vuibert CLCV, 2008.
Consom’action. ISBN 978-2-7117-8738-8. OE RE ETU
Le premier site d’achat et de vente entre particuliers. Un guide juridique complet,
pratique, à jour des dernières lois. Les modalités pratiques de la location à l’usage des
bailleurs et des locataires étudiants. Des rubriques « à savoir » et « conseil » pour
éviter toutes les chausse-trapes. Les formes d’habitat étudiant sont nombreuses et
variées : quel budget prévoir ? Quelles sont les conditions pour être éligible à certains
logements étudiants ? Quelles sont les règles à respecter en cas de location à plusieurs ?
Quelles aides peut-on obtenir pour le financement de son logement et de ses études ?
Quels sont les droits et les obligations respectifs des bailleurs et locataires étudiants ?
Comment être sûr d’être dans son bon droit en toutes situations ? Autant de questions
qui appellent les réponses circonstanciées que vous trouverez dans ce guide. Conseils
et points clés baliseront utilement votre parcours de propriétaire ou de locataire. De
Particulier à Particulier est le premier groupe de presse immobilier français. Il met à
la disposition des particuliers un ensemble de publications et de services leur
permettant de mener à bien toute transaction immobilière sans intermédiaire.
BENEDICK, Michal. Bien dans sa tête, bien dans ses études : kit de survie de l’étudiant.
Paris : Eyrolles, 2011. ISBN 978-2-212-55181-5. OE FO BEN
Comment trouver un stage, un premier emploi, mais plus encore, comment réussir à
s’intégrer dans une entreprise ? Comment s’adapter, reconnaître les codes, participer
à une réunion pour la première fois ? Cet ouvrage vous propose de vous préparer étape
par étape à franchir tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin : cela n’est
pas insurmontable !!! Vous y trouverez des conseils, des exercices (corrigés), et aussi
des petites astuces qui vous aideront à vous sentir " comme un poisson dans l’eau "
dans le monde du travail.
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Recherche documentaire
DARROBERS, Martine et LE POTTIER, Nicole. La recherche documentaire.
Nouvelle édition. Paris : Nathan, 2010. Repères pratiques, 25. ISBN 978-2-09-1614335. 020 DAR
Rédigé par des spécialistes du sujet, cet ouvrage présente les fondamentaux de la recherche
documentaire. Il indique les lieux et outils à connaître ainsi que la méthodologie à appliquer
pour maîtriser au mieux tous les aspects de cette discipline.

BERTRAND BASCHWITZ, Maria Antonia, DE KETELE, Jean-Marie, GODELET, Éliane et
SPOIDEN, Anne. Comment me documenter ? formateurs, enseignants, étudiants. 2e éd.
actualisée. Bruxelles : De Boeck, 2010. Guides pratiques. ISBN 978-2-8041-6151-4. 020 BER
Comment me documenter ?
Comment amorcer ma recherche documentaire ? Comment identifier les sources ? Où et à qui
s'adresser ? Comment chercher la documentation ? Quelle démarche ? Quelle stratégie ?
Comment évaluer la documentation ? Comment la gérer, garder une trace ? Comment
présenter ma documentation ?
Le premier but de ce manuel est d'aider à la recherche documentaire d'une façon systématique
et méthodique en partant des questions que l'on se pose lors de la rédaction d'un travail, quelle
que soit la discipline. L'ouvrage est écrit dans un style direct à la première personne afin que
le lecteur puisse facilement s'identifier au personnage principal « chercheur de documentation
» qui, avec son complice documentaliste « Augustin », parcourt l'ouvrage en surmontant ses
doutes et ses difficultés.
Le deuxième but de ce manuel est d'approfondir les sources documentaires disponibles en
français dans les domaines spécifiques de la formation et de l'éducation pour cinq pays
francophones : Belgique francophone, Canada-Québec, France, Luxembourg et Suisse
romande. Dans ses exemples, ses références et ses illustrations, ce manuel s'adresse surtout à
un public concerné par les sciences de l'éducation.
Un site compagnon a été créé et sera mis à jour régulièrement pour illustrer et surtout
concrétiser les résultats obtenus lors de l'exploration systématique de la « toile » (Internet)
dans ces domaines : www.uclouvain.be/fopa-smp.
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BOUBÉE, Nicole et TRICOT, André. Qu’est-ce que rechercher de l’information ? état de l’art.
Villeurbanne : Presses de l’Enssib, 2010. Papiers. ISBN 978-2-910227-83-8. 020 BOU
Rechercher de l'information dans les bases de données, dans le Web ou même à l'intérieur d'un
document, est devenu une activité extrêmement commune dans la « société de l'information ».
Autrefois mise en œuvre par des spécialistes, par des professionnels ayant suivi une formation
(les documentalistes, les bibliothécaires), elle est aujourd'hui à la portée de tous : de la jeune
élève, de l'adolescent, de l'étudiante, de l'adulte ou de la personne âgée, que ce soit dans le
cadre académique, professionnel, culturel ou de loisir. Comment font-ils ? Quelles sont leurs
démarches, leurs difficultés ? Pourquoi procèdent-ils de la sorte ?
L'objectif de cet ouvrage est de répondre à ces questions en offrant pour la première fois en
langue française un panorama de la recherche internationale sur ces thèmes.
Le livre est destiné aux étudiants et aux chercheurs, particulièrement celles et ceux en sciences
de l'information et de la communication et en psychologie, qui y trouveront l'ensemble des
thématiques, des plus traditionnelles aux plus récentes, les concepts clés, les principales
modélisations et la gamme des outils méthodologiques utilisés dans le domaine.

Prise de note, lire vite, expression à l’oral et problématique
FAYET, Michelle. Réussir ses comptes rendus : [prises de notes, rédaction du plan,
présentation générale]. Paris : Eyrolles Éd. d’Organisation, 2017. ISBN 978-2-21242017-3.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88833708

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

Renforcez l’impact de vos comptes rendus L’art du compte rendu est une des clés de
l’efficacité professionnelle. Mais savoir rédiger des comptes rendus de qualité n’est pas
si simple. Spécialiste de cette question, Michelle Fayet vous guidera pour mieux choisir
le compte rendu adapté aux besoins de votre service, pour prendre des notes et
présenter matériellement le texte final selon les normes voulues. L’auteure vous
donnera également les conseils de style et de vocabulaire pour réussir cette synthèse
écrite. En vous fournissant les repères méthodologiques nécessaires, ce guide facilitera
votre tâche rédactionnelle et vous aidera à établir des documents utiles, lisibles et
percutants. Cinq types de comptes rendus accompagnés de leurs méthodologies
spécifiques, à adapter selon vos besoins Des conseils clairs et précis qui expliquent
précisément comment faire Des exemples éclairants et des matrices d’aide à la
présentation.
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CORDEIL-LE MILLIN, Ysabelle. La prise de notes efficace pour étudiants : des notes
intelligentes et opérationnelles ! Paris : Dunod, 2013. ISBN 978-2-10-059111-4
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88815230

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

Ce guide constitue un outil pour vous aider dans trois stratégies gagnantes : - mieux
vous connaître afin de mieux exploiter votre potentiel intellectuel ; - différencier
l’essentiel de l’accessoire ; - prendre de bonnes notes avec des techniques
opérationnelles. Vous avez décidé de poursuivre vos études pendant les quelques années
qui suivent ! Vous allez sans doute rencontrer une difficulté majeure : prendre des notes
intelligentes et surtout opérationnelles en vue d’apprendre, mais aussi de restituer une
information (examens ou concours, par exemple). Ce guide pensé pour vous constitue
un outil pour vous aider dans trois stratégies gagnantes : - mieux vous connaître afin
de mieux exploiter votre potentiel intellectuel ; - différencier l’essentiel de l’accessoire ;
- prendre de bonnes notes avec des techniques opérationnelles. Cet ouvrage pratique à
pour but de vous permettre d’atteindre vos objectifs d’études avec plus de plaisir, et
surtout moins de pressions et de stress ! Un résumé des principales techniques à retenir
est fourni à la fin de chaque chapitre.
LICETTE, Charline. Apprendre à lire vite. Nouvelle éd. Levallois-Perret : StudyramaPro,
2012. Poche. ISBN 978-2-7590-1707-2. 371.3 LIC
Maîtriser la parole en public Quelles sont les qualités d’un bon orateur ? Peut-on apprendre
à captiver son auditoire ? Cet ouvrage vous aide à préparer vos interventions orales aussi bien
mentalement que physiquement. Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui veulent développer leur
don oratoire. Les qualités d’un orateur charismatique. Comprendre et apprivoiser le trac.
Placer sa voix. Travailler la respiration. Anticiper les questions et objections. Maintenir
l’auditoire en éveil. Augmenter la confiance en soi.
FRÉCON, Guy. Formuler une problématique : dissertation, mémoire, thèse, rapport de stage.
2e éd. Paris : Dunod, 2012. Méthod’o. ISBN 978-2-10-057386-8. 371.3 FRE
Cet ouvrage a pour objectif d’apprendre à cerner la problématique d’une situation ou
d’un sujet de réflexion avant de la formuler de manière claire et succincte. Après avoir
modélisé la démarche de problématisation, l’auteur envisage successivement trois
situations auxquelles l’étudiant est fréquemment confronté : la dissertation, la
production d’un dossier thématique ou d’un mémoire de stage ou de fin d’études et
enfin, l’étude de cas.

Du 1er au 30 septembre 2017

Stage
COSTA, Nathalie. SOS stage et premier emploi : savoir-faire et savoir-vivre en
entreprise 37 fiches conseils et activités pratiques corrigées pour déjouer les pièges de
l’entreprise. Paris : Ellipses, 2011. Bloc-notes. ISBN 978-2-7298-6456-9. OE RE COS
Comment trouver un stage, un premier emploi, mais plus encore, comment réussir à
s’intégrer dans une entreprise ? Comment s’adapter, reconnaître les codes, participer
à une réunion pour la première fois ? Cet ouvrage vous propose de vous préparer étape
par étape à franchir tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin : cela n’est
pas insurmontable !!! Vous y trouverez des conseils, des exercices (corrigés), et aussi
des petites astuces qui vous aideront à vous sentir " comme un poisson dans l’eau "
dans le monde du travail.
MAEGHT, Maxime. Etudiants, jeunes professionnels : comment construire votre
réseau. Paris : Eyrolles, 2016. ISBN 978-2-212-04775-2.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88832840

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

La 4è de couv. indique : « 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.
»

Retrouvez également un grand nombre d’informations sur SCHOLARVOX et son
bouquet spécial «Emploi, Métiers et Formation ».

Gestion des entreprises et des administrations
SIEGWART, Jean-Luc, BERNARD, Nicolas et CASSIO, Laurence. Gestion des
entreprises et des administrations : IUT semestre 2 toutes les matières. Paris : Nathan,
2014. Réflexe, 24. ISBN 978-2-09-163170-7. 658.007 GES.
Le cours du 2e semestre du DUT GEA sous forme de fiches, des exercices corrigés et
des conseils méthodologiques.
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SIEGWART, Jean-Luc, BERNARD, Nicolas et CASSIO, Laurence. Gestion des
entreprises et des administrations : IUT semestre 1 toutes les matières. Paris : Nathan,
2014. Réflexe, 23. ISBN 978-2-09-163169-1. 658.007 GES.
Le cours de toutes les matières du semestre 1 du DUT GEA traité dans des fiches claires
et synthétiques Des exercices accompagnés de leurs corrigés pour vérifier la bonne
acquisition des connaissances Des conseils méthodologiques.
MARQUÈS, Pierre et GRANATA, Julien. DUT GEA : 2e année. Paris : Dunod, 2014.
ISBN 978-2-10-071627-2. 658.007 DUT.
Cet ouvrage est dédié aux étudiants de deuxième année du DUT GEA (Gestion des
entreprises et administrations). Véritable tout-en-un, il couvre l’ensemble des unités
d’enseignement du programme pédagogique national : environnement des
organisations, outils et techniques de gestion. Ecrit par un collectif d’auteurs
spécialistes des différentes disciplines, il constitue un outil de référence pour tout
étudiant soucieux d’obtenir son diplôme. Pour chaque module, sont proposés : les
objectifs et compétences visés, les mots clés ; le contenu du cours sous forme de fiches,
rédigées de façon claire et synthétique, enrichies de nombreux exemples et figures ; des
applications pratiques commentées ou corrigées pour bien comprendre le cours et
s’entrainer.
MARQUÈS, Pierre et GRANATA, Julien. DUT GEA : 1re année. Paris : Dunod, 2014.
ISBN 978-2-10-070624-2. 658.007 DUT.
Cet ouvrage est dédié aux étudiants de première année du DUT GEA (Gestion des
entreprises et administrations).Véritable tout-en-un, il couvre l’ensemble des unités
d’enseignement du programme pédagogique national : environnement des
organisations, outils et techniques de gestion. Ecrit par un collectif d’auteurs
spécialistes des différentes disciplines, il constitue un outil de référence pour tout
étudiant soucieux d’obtenir son diplôme. Pour chaque module, sont proposés : les
objectifs et compétences visés, les mots clés ; le contenu du cours sous forme de fiches,
rédigées de façon claire et synthétique, enrichies de nombreux exemples et figures ;des
applications pratiques commentées ou corrigées pour bien comprendre le cours et
s’entraîner. Cet ouvrage est conforme au nouveau programme pédagogique national
(PPN).
Retrouver l’édition 2016 en ligne sur https://univ-scholarvox-com.budistant.univorleans.fr/book/88836174

Venez découvrir les nouvelles ressources numériques acquises par vos
bibliothèques parmi lesquelles se trouvent de nombreux e-books.
ScholarVox nouvel abonnement de livres en ligne
La BND Bibliothèque Numérique Dalloz
Le nouveau portail juridique Lexis360
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Génie civil – construction durable
DELAPLACE, Arnaud, GATUINGT, Fabrice et RAGUENEAU, Frédéric. Mécanique
des structures : résistance des matériaux. 2e édition. Paris : Dunod, 2015. Aidemémoire. ISBN 978-2-10-072471-0. 620.11 DEL
Une attention particulière est apportée dans cet ouvrage à l’utilisation de la résistance
des matériaux dans les différentes sciences de l’Ingénieur. L’approche est donc
transversale avec une revue des performances et de la fiabilité des systèmes mécaniques
simples ou complexes et dont les dimensions vont du micromètre à quelques dizaines de
mètres. L’étudiant trouvera dans cet Aide-mémoire les principales définitions et les
théorèmes généraux utilisés en résistance des matériaux. La seconde édition de cet
ouvrage actualise l’ensemble des informations en offrant une meilleure approche des
notions clés par de nombreux tableaux synthétiques qui récapitulent les caractéristiques
des principaux cas en résistance des matériaux.
LALOUI, Lyesse et DI DONNA, Alice. Géostructures énergétiques. Paris : Hermes
science publications Lavoisier, 2014. Collection Génie Civil.
ISBN 978-2-7462-4577-8. 624.15 LAL
Le développement des géostructures énergétiques connait, depuis une dizaine d’années,
une croissance exceptionnelle dans le monde entier. Cette nouvelle technologie
représente une source d’énergie propre et renouvelable qui peut être utilisée à la fois
pour chauffer et refroidir les bâtiments et les infrastructures. En se basant sur le
principe de la géothermie de surface, elle couple le rôle structurel primordial des
géostructures avec les besoins en énergie. Cet ouvrage dresse un panorama des
technologies en matière de géostructures énergétiques. Il étudie tout d’abord le
comportement des pieux échangeurs à travers la modélisation physique à différentes
échelles, puis traite de la modélisation numérique de différents types de géostructures
énergétiques. Enfin, il considère les aspects liés à l’implémentation de cette nouvelle
technologie dans le processus de conception. Ce livre rassemble les connaissances
actuelles, en considérant à la fois les aspects énergétiques, les défis géotechniques, les
méthodes de dimensionnement et les stratégies adoptées par les ingénieurs pour
appréhender ces innovations technologiques. [Source : 4e de couv.]
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LESTUZZI, Pierino et PFLUG, Léopold. Analyse des structures et milieux continus :
structures en barres et poutres. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires
romandes, 2014. Traité de génie civil de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
4. ISBN 978-2-88074-683-4. 624 TRA
Analyse des structures et milieux continus Structures en barres et poutres La
compréhension du comportement mécanique des structures fait partie des
connaissances de base de l’ingénieur en génie civil. Celui-ci se doit en effet de maîtriser
l’analyse des structures hyperstatiques, afin de pouvoir déterminer les efforts intérieurs
et l’état déformé des structures soumises aux diverses charges. Cet ouvrage traite de
l’analyse des structures hyperstatiques par les deux méthodes de résolution
incontournables que sont la méthode des forces et la méthode des déplacements. Malgré
le développement des outils numériques, une excellente connaissance de ces techniques
est indispensable pour acquérir une compréhension intuitive du comportement des
structures, être en mesure de choisir la bonne modélisation et pouvoir apprécier de
manière critique les résultats de calculs à l’ordinateur. Les deux méthodes sont ici
présentées en parallèle afin de permettre au lecteur d’en apprécier les similitudes et les
différences ; l’ouvrage propose par ailleurs une visualisation schématique de la
procédure de résolution sous forme de tableau synoptique, et de nombreux exemples
illustrent de manière détaillée l’application des méthodes de résolution. Les lignes
d’influence et l’extension de la méthode des déplacements à la théorie du second ordre
pour analyser l’instabilité des structures sont également traitées. Ce volume s’adresse
principalement aux étudiants ingénieurs, ainsi qu’aux ingénieurs praticiens à la
recherche d’un ouvrage de référence dans le domaine.

Ressource numérique
Techniques de l'ingénieur est une encyclopédie technique mise à jour en
permanence. Elle couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications
pratiques. Les sujets traités sont réunis en une vingtaine de thèmes
(électronique, mécanique, informatique, énergétique, environnement,
mesure...).
Génie mécanique et productique
BOUZIDI, Rabah, LE VAN, Anh et THOMAS, Jean-Christophe. Mécanique des
solides indéformables. Paris : Lavoisier, 2014. Science et ingénierie des matériaux.
ISBN 978-2-7462-4632-4. 531 BOU.
La 4ème de couverture indique : La mécanique des solides indéformables, discipline
essentielle de la physique, est une science de base qui nécessite une grande rigueur. Cet
ouvrage a pour objectif de permettre au lecteur de comprendre les concepts
fondamentaux et de maîtriser les outils de la mécanique du solide indéformable.
Didactique et synthétique, Mécanique des solides indéformables s’articule autour de 4
grandes parties qui abordent les notions suivantes : la cinématique, la géométrie des
masses, la cinétique et, enfin, la dynamique. Pour chaque sujet sont présentés les
définitions et les théorèmes nécessaires, ainsi que les conditions d’utilisation
garantissant une bonne exploitation de la théorie. Destiné aux étudiants en physique
des premier et second cycles et en école d’ingénieurs, cet ouvrage s’adresse également
aux enseignants en mécanique et aux ingénieurs de calcul pour lesquels il constitue un
véritable document de travail.
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RUIZ, Jérémy. Cours et exercices corrigés de mathématiques : BTS groupement B, IUT
et formation continue secteur industriel. Paris : Ellipses, 2014. Références sciences.
ISBN 978-2-7298-8493-2. 510.71 RUI
Ce manuel, conforme aux nouveaux programmes des sections de techniciens supérieurs
industriels, s’adresse aux étudiants présentant l’examen du Brevet de Technicien
Supérieur du groupement B en épreuve ponctuelle ou en contrôle continu de formation
(CCF). Il est aussi utilisable en IUT ou en formation continue du secteur industriel.
Accessible aux bacheliers ayant un niveau mathématique faible, cet ouvrage a pour
objectif de permettre à l’étudiant de s’approprier les savoirs essentiels nécessaires à la
réussite de l’examen (CCF ou épreuve ponctuelle). Le cours est illustré d’exemples et
d’exercices corrigés. La correction en fin d’ouvrage permet d’évaluer son niveau tout
en favorisant une certaine autonomie dans l’organisation de son travail.
BERTHAUD, Yves, BARON, Cécile, BOUCHELAGHEM, Fatiha, LE CARROU,
Jean-Loïc, DAUNAY, Bruno et SULTAN, Éric. Mini manuel de mécanique des
solides : cours + exercices. 2e édition. Paris : Dunod, 2014. Mini manuel. ISBN 978-210-071016-4. 531 MIN
Les ouvrages de la collection « Mini Manuels » abordent sous une forme concise et
attractive les notions essentielles d’une discipline. Le cours est illustré par des encarts
faisant le lien avec des applications concrètes. Des exercices corrigés en fin de chapitre
permettent à l’étudiant de tester ses connaissances et de se préparer aux examens. Cet
ouvrage présente l’ensemble des notions abordées en Mécanique des solides durant la
première et la deuxième année de Licence : vitesse, rotation, dérivée vectorielle, champ
et composition des vitesses et des accélérations, cinématiques 2D et graphique, centre
instantané de rotation, vitesse de glissement. Dans cette seconde édition mise à jour, un
chapitre sur la mécanique du point a été ajouté ainsi que des exercices traités à la fois
selon la vision des physiciens et selon celle des mécaniciens.
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BARLIER, Claude et CEPPETELLI, Luc. Méthodes et production en usinage. Paris :
Casteilla, 2013. Mémotech. ISBN 978-2-7135-3546-8. 670 BAR
« Le Mémotech “Méthodes et production en usinage” est une refonte complète de
l’ouvrage Mémotech “Génie mécanique” qui a fait l’objet de plusieurs éditions depuis
1993. Ouvrage de synthèse, conforme aux dernières normes en vigueur, il propose des
notions de base, des démarches, des guides de choix, des exemples industriels et des
données utiles au bureau des méthodes pour la préparation et la mise en œuvre de la
fabrication d’une pièce par usinage. La chaîne numérique pour l’entreprise, arête
dorsale de cet ouvrage, est centrée sur le produit fabriqué et utilise les outils de CFAO,
de gestion de la donnée technique (PDM) ainsi que ceux de la gestion des flux de
l’entreprise (ERP). Un chapitre original positionne la Spécification Géométrique des
Produits (ISO-GPS) au cœur de la chaîne numérique. Le chapitre Mesure, contrôle et
qualité insiste sur les incertitudes et met en avant l’intégration des appareils de mesure
dans la chaîne numérique, particulièrement pour la mesure sans contact des
spécifications géométriques et la rugosité 3D. La partie qualité, liée aux normes ISO
9000-2008, démontre l’importance d’un système qualité et présente quelques outils
utilisés dans la méthode 6 Sigmas. Au cœur de l’ouvrage, plusieurs chapitres présentent
les matériaux et Groupes matière usinages associés, les procédés d’usinage et les bases
fondamentales de la coupe, le choix des outils et des conditions de coupe, les MOCN et
les porte-pièces. Une partie importante “service méthode” met l’accent sur le lien entre
“le modèle produit concepteur” et le “modèle produit méthode” en s’appuyant sur un
nouveau document de fabrication normalisé contractuel, le “contrat de la phase”. La
partie gestion de production présente des méthodes totalement intégrées au sein des
progiciels d’ERP mais aussi en lien avec la chaîne numérique. Une place a été faite aux
notions d’hygiène et sécurité ainsi qu’à la maintenance. Le Mémotech “Méthodes et
production en usinage” a été réalisé en étroite collaboration avec les industriels,
éditeurs de logiciels, fabricants de matériaux et d’outils et à partir de l’expertise des
grands usineurs et centres de recherche en usinage. Il est un auxiliaire précieux pour
les enseignants, étudiants et apprentis en technologie mais aussi pour les ingénieurs et
techniciens de l’industrie. » [Source : 4e de couv.]
CHEVALIER, André. Guide du dessinateur industriel : pour maîtriser la
communication technique à l’usage de l’enseignement des sciences de l’ingénieur et des
technologies industrielles. Édition 2004. Paris : Hachette éducation, 2003. Collection
Guides industriels. ISBN 978-2-01-168831-6. 604 CHE
Véritables ouvrages de références régulièrement actualisés, les guides industriels
s’adressent aux élèves de seconde, de première et de terminale, ainsi qu’aux étudiants
des Sections de Techniciens Supérieurs, classes préparatoires et Instituts Universitaires
de Technologie. Ils constituent également un outil précieux pour les professionnels. Au
travers de chapitres courts facilement utilisables et grâce à une sélection rigoureuse
des principes à maîtriser et à de nombreux schémas et tableaux, ces guides permettent :
de mettre à jour ses connaissances,
d’effectuer des projets d’études constructifs
adaptés, d’apprendre et de respecter la normalisation.
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Ressource numérique
Techniques de l'ingénieur est une encyclopédie technique mise à jour en
permanence. Elle couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications
pratiques. Les sujets traités sont réunis en une vingtaine de thèmes
(électronique, mécanique, informatique, énergétique, environnement,
mesure...).
Mesures physiques
CHÈZE, Claude et EL HAMI, Abdelkhalak. La mécanique de A à Z résumée en 100
fiches : mécaniques newtonienne et analytique, structures, milieux continus,
thermodynamique. Paris : Ellipses, 2015. Technosup. ISBN 978-2-340-00259-3. 531
CHE
Ce condensé de mécanique couvre les différents domaines qui s’inscrivent dans le cadre
très général de la mécanique. Après un rappel des outils mathématiques nécessaires, il
explore successivement la cinématique, la dynamique, la mécanique analytique, les
vibrations, les milieux continus, les structures, la thermodynamique, la mécanique des
fluides. L’ouvrage est organisé en 100 fiches regroupées dans 26 chapitres (repérés de
A à Z). Chaque fiche (de 2 à 6 pages) résume de façon très précise d’abord les
définitions et les hypothèses, puis les résultats généraux. Ces résultats et les formules
qui les explicitent sont présentés sans démonstrations, mais avec les indications
nécessaires pour les utiliser. Le choix de la formule fiches répond à la double volonté
d’être concis et d’être précis. Le livre n’est pas un cours, mais un document de
référence pour clarifier, résumer et synthétiser. C’est aussi l’ouvrage auquel on se
référera ultérieurement pour recadrer l’essentiel et rafraîchir ce qui a pu être un peu
oublié, non seulement dans sa propre spécialité mais dans des domaines voisins ou en
relation.
ROSSETTO, Bruno et CHÈZE, Claude. Les mathématiques en fiches de travail : outils
pour le signal et les systèmes, algèbre linéaire, équations différentielles, probabilités,
statistiques manuel d’apprentissage interactif. Paris : Ellipses, 2014. Technosup.
ISBN 978-2-7298-8785-8. 510.71 ROS
« L’ouvrage est destiné à apporter les moyens nécessaires à tous les étudiants devant
utiliser les mathématiques, même s’ils doivent partir ou repartir de zéro. À cet effet le
livre est un manuel d’apprentissage interactif, pour l’enseignant et pour l’étudiant, à
utiliser pendant le cours et pour le travail personnel. Il comprend tous les pré-requis,
le cours et les fiches de travail, pour s’exercer et structurer ses connaissances. Le cours,
avec les démonstrations, est complet, mais directement orienté vers ce qui est nécessaire
et suffisant pour les applications. Il va à l’essentiel, la démarche mathématique étant
présentée de façon simple et claire, dépourvue de notations à échafaudages. Il
comprend de nombreux tableaux et schémas synthétiques récapitulatifs et il est précédé
au début de chaque chapitre par un résumé, pour mémoriser l’essentiel. Pour faciliter
l’apprentissage interactif individuel ou en cours, l’auteur fournit par Internet sur simple
demande les fiches vierges destinées à être complétées par l’étudiant qui trouvera les
corrigés dans les fiches constituant l’ouvrage. Il fournit aussi des diaporamas. »
[Source : 4e de couv.]
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ROBYNS, Benoît, DAVIGNY, Arnaud, FRANÇOIS, Bruno, HENNETON, Antoine,
SPROOTEN, Jonathan et MULTON, Bernard. Production d’énergie électrique à partir
des sources renouvelables. [Paris] Cachan : Hermes sciences publications Lavoisier,
2012. Collection Sciences et Technologies de l’Energie Electrique. ISBN 978-2-74622489-6. 621.31 PRO
Les questions de développement durable et de projection des besoins futurs favorisent
l’apparition de nouvelles technologies de production d’énergie et entraînent un
changement de comportement des usagers .Ce livre contribue à une meilleure
appréhension de ces technologies émergentes de production d’électricité. Il analyse
leurs enjeux, leurs sources et leurs moyens de conversion électrique. Suivant une
approche didactique et générale, cet ouvrage présente : les systèmes de production
d’électricité à partir de ressources énergétiques renouvelables des petites aux
moyennes puissances (jusque 100 à 200 MW), les notions électrotechniques de base
nécessaire à la compréhension des caractéristiques de fonctionnement de ces
convertisseurs, les contraintes et problèmes d’intégration dans les réseaux électriques
de ces moyens de production [Source : 4e de couv.]
ROUESSAC, Annick et ROUESSAC, Francis. Techniques instrumentales d’analyse
chimique en 23 fiches. Paris : Dunod, 2011. Express. ISBN 978-2-10-055614-4. 543
ROU
Des principes aux applications. Comment aller à l’essentiel, comprendre les méthodes
et les démarches avant de les mettre en application ? Conçue pour faciliter aussi bien
l’apprentissage que la révision, la collection « EXPRESS » vous propose une
présentation simple et concise des principales techniques d’analyse chimique en 23
fiches pédagogiques que chaque étudiant en BTS ou IUT doit connaître. Chaque fiche
comporte : la méthode à mettre en œuvre ; des applications sous forme d’exercices
corrigés. Contenu : techniques chromatographiques, électrophorèse, méthodes
spectroscopiques, spectrométrie de masse, méthodes diverses.

Ressource numérique
Techniques de l'ingénieur est une encyclopédie technique mise à jour en
permanence. Elle couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications
pratiques. Les sujets traités sont réunis en une vingtaine de thèmes
(électronique, mécanique, informatique, énergétique, environnement,
mesure...).
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Qualité, logistique industrielle et organisation
BELLAÏCHE, Michel. La qualité. La Plaine Saint-Denis : afnor, 2014. 100 questions
pour comprendre et agir. ISBN 978-2-12-465456-7. 658.56 BEL
« La qualité a maintenant une longue histoire dans les entreprises. La série des normes
ISO 9000 remporte un succès grandissant au niveau mondial. Ce livre s’adresse à tous
ceux pour lesquels la qualité reste un territoire inexploré, qui souhaitent tirer profit de
tout ce qu’elle peut leur apporter en matière de structure, d’organisation et de
performance, et surtout partir sur de bonnes bases. La partie 1 répond aux questions
sur les fondamentaux de la qualité. La partie 2 aborde les questions liées à la
structuration du système et à sa mise à jour. La partie 3 aborde les questions relatives
aux aspects managériaux. La partie 4 aborde les questions de la réalisation, de la
production et de la prestation. La partie 5 aborde les questions relatives à la mesure,
l’évaluation et l’amélioration. » [Source : 4e de couv.]
BELLAÏCHE, Michel. La qualité : ISO 9001 : 2015. 2e édition. La Plaine Saint-Denis :
AFNOR éditions, 2016. 100 questions pour comprendre et agir. ISBN 978-2-12465538-0. 658.401 3 BEL
La 4e de couverture indique : La qualité a maintenant une longue histoire dans les
entreprises. La série des normes ISO 9000 remporte un succès grandissant au niveau
mondial. Ce livre s’adresse à tous ceux pour lesquels la qualité reste un territoire
inexploré, qui souhaitent tirer profit de tout ce qu’elle peut leur apporter en matière de
structure, d’organisation et de performance, et surtout partir sur de bonnes bases. La
partie 1 répond aux questions sur ce qui constitue le fondement de l’ISO 9001 et
s’applique accessoirement aux autres référentiels de qualité (NF services, EFQM, etc.).
On peut parler de fondamentaux de la qualité. La partie 2 met en lumière les spécificités
de la version 2015 de la norme ISO 9001 et ce qu’elle apporte de plus sur le fond et sur
la forme. La partie 3 aborde les questions liées à la structuration d’un système de
management de la qualité et à sa mise à jour. La partie 4 aborde les questions relatives
aux aspects managériaux de la norme ISO 9001. La partie 5 aborde les questions de la
réalisation, de la production, et de la prestation. La partie 6 aborde les questions
relatives à l’évaluation à la mesure et à l’amélioration continue. Pour faciliter la lecture
de l’ouvrage et établir des liens rapides entre les questions de l’ouvrage et les exigences
de la norme ISO 9001 version 2015, des tableaux de correspondance sont placés en fin
d’ouvrage.
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PERROT, Alain et VILLEMUS, Philippe. La boîte à outils de la supply chain. Paris :
Dunod, 2015. La Boîte à outils. ISBN 978-2-10-072257-0.
658.51 SUP
Comment élaborer et exécuter une stratégie Supply Chain ? Comment améliorer la
distribution physique ? Comment optimiser la planification opérationnelle ? Comment
fiabiliser les prévisions de vente ? Comment mieux servir les clients tout en réduisant
les coûts ? Comment bien choisir ses partenaires ? Comment mieux piloter l’entreprise
et améliorer ses performances ? Comment gagner du temps ? Découvrez les 63 outils et
méthodes indispensables pour aborder toutes les dimensions de la Supply Chain.Traité
de façon synthétique et pratique, chaque outil est décrit sur 2 ou 4 pages, comprenant
l’essentiel en français et en anglais, les objectifs spécifiques, le contexte d’utilisation,
les étapes de mise en œuvre, les avantages et les précautions à prendre, ainsi que des
conseils méthodologiques. Des vidéos, accessibles par QR codes, présentent quelques
outils en situation. [Source : 4e de couv.]
Retrouver la même édition en ligne sur https://univ-scholarvox-com.budistant.univorleans.fr/book/88828487
STIEN, Cédric. Des chaînes logistiques performantes ! Manager par la confiance,
penser global. La Plaine Saint-Denis : Afnor, 2013. ISBN 978-2-12-465433-8.
658.51 STI.
Le dynamisme des marchés et la réduction de la durée de vie des produits mettent au
premier plan la « Supply Chain Management » ou encore l’"art de manager les flux
physiques, financiers et de communication" au sein de l’entreprise ! L’ouvrage de
Cédric Stien, facile d’accès, a pour objectif de vous guider pour trouver vos repères sur
lesquels vous pourrez fonder des organisations impliquantes, collaboratives et
robustes. Responsables logistiques (approvisionnement, administration des ventes,
planning, production, achats, ordonnancement, qualité), P-DG, consultants ou
étudiants, vous trouverez dans ce livre les solutions pour mettre en place une Supply
Chain Management agile et résiliente ! Ce guide pratique vous apprendra à : construire
et appliquer une charte Supply Chain ; poser les bases de la Supply Chain
Management ; faire vivre, piloter et arrêter une Supply Chain ; enfin, organiser et
manager le service Supply Chain. La Supply Chain est désormais à la base de la
performance des entreprises, véritable avantage concurrentiel par le service qu’elle
procure. Manager visionnaire, ce livre vous assurera longue vie, à vous et votre
entreprise ! [Source : éditeur]

Ressource numérique
Techniques de l'ingénieur est une encyclopédie technique mise à jour en
permanence. Elle couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications
pratiques. Les sujets traités sont réunis en une vingtaine de thèmes
(électronique, mécanique, informatique, énergétique, environnement,
mesure...).
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Carrières sociales
GOLLAC, Michel, VOLKOFF, Serge et WOLFF, Loup. Les conditions de travail. 3e
édition. Paris : la Découverte, 2014. Repères. ISBN 978-2-7071-8339-2. 306.36 GOL
La 4e de couv. indique : « Le travail change : changements techniques et
organisationnels, changements dans les formes d’emploi et la gestion des carrières.
Quelles sont les conséquences de ces évolutions sur les conditions de réalisation du
travail, et sur la santé physique et mentale des salariés, au long de leurs parcours
professionnels ? Quels sont les principaux facteurs de diversité des conditions de
travail, entre catégories sociales, entre grands secteurs de l’économie et entre les âges
et les sexes ? Va-t-on vers une amélioration des conditions de travail sous l’effet du
progrès technique ? Où se situent, aujourd’hui, les marges d’action ? Pour améliorer
les conditions de travail, faut-il envisager l’activité de chaque travailleur, de chaque
collectif, dans sa singularité ou adopter une approche plus globale de l’environnement
de travail ? Cette nouvelle édition rédigée par des spécialistes reconnus mobilise les
avancées récentes de l’économie, de la sociologie, de l’ergonomie, de la psychologie et
de la médecine, ainsi que les sources statistiques nouvellement disponibles, pour
apporter des éléments de réponse à ces questions. »
WEIL, Simone et L’YVONNET, François. Conditions premières d’un travail non
servile. Paris : L’Herne, 2014. Carnets de l’Herne. ISBN 978-2-85197-264-4. 306.36
WEI
« L’arbitraire humain contraint l’âme, sans qu’elle puisse s’en défendre, à craindre et
à espérer. Il faut donc qu’il soit exclu du travail autant qu’il est possible. L’autorité ne
doit y être présente que là où il est tout à fait impossible qu’elle soit absente. Ainsi la
petite propriété paysanne vaut mieux que la grande. Dès lors, partout où la petite est
possible, la grande est un mal. De même la fabrication de pièces usinées dans un petit
atelier d’artisan vaut mieux que celle qui se fait sous les ordres d’un contremaître. Job
loue la mort de ce que l’esclave n’y entend plus la voix de son maître. Toutes les fois
que la voix qui commande se fait entendre alors qu’un arrangement praticable pourrait
y substituer le silence, c’est un mal ».

Ressource numérique
Cairn est une base de revues francophones en sciences humaines et sociales
(Droit, Histoire, Sciences politiques) consultables en texte intégral.
Vous pouvez accéder à la base de données via le lien Cairn info.
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MAGNAGHI, Alberto et BONNEAU, Emmanuelle. La biorégion urbaine : petit traité
sur le territoire bien commun. Paris : Eterotopia France, 2014. Rhizome. ISBN 979-1093250-00-7. 711 MAG
En France, plus de 67 % des milieux humides ont disparu depuis le début du XXe siècle.
En provoquant fragmentation, pollution et drainage des sols, l’urbanisation contribue
à cette disparition. Pourtant, ces espaces représentent de précieux réservoirs de
biodiversité. En outre, ils contribuent à épurer les eaux de ruissellement, à réguler les
débits hydrauliques et constituent un lieu propice au développement culturel. Des
collectivités ont pris conscience de la diversité des services que peuvent fournir les
milieux humides. Aussi, elles se sont pleinement engagées dans leur valorisation,
restauration, voire dans des projets de création de nouveaux milieux. Réparties sur
l’ensemble du territoire français, ces actions apportent des réponses opérationnelles et
pragmatiques aux enjeux de plusieurs politiques publiques (gestion des eaux pluviales,
protection contre les inondations, préservation des espèces menacées, création de
trame verte et bleue...) Réhabilitation d’un milieu humide asséché en vue de la gestion
des eaux pluviales, préservation au travers des documents d’urbanisme, création d’un
parc urbain autour des milieux humides sont autant de sujets développés dans le présent
ouvrage. Les dix projets présentés mettent en lumière la multiplicité des solutions
possibles pour préserver et valoriser les milieux humides. Ils sont ici décrits dans leur
ensemble : contexte, gouvernance, durée de réalisation, modalités de mise en oeuvre...
L’accent est porté sur les points forts des projets et leur intégration réussie dans
l’aménagement urbain. Le développement de nouvelles réalisations est une condition
nécessaire dans les années futures afin de favoriser et garantir la préservation des
milieux humides en territoire urbain. Le Cerema Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, créé au 1er janvier 2014 par
la fusion des 8 CETE, du Certu, du Cetmef et du Sétra. Le Cerema est un établissement
public à caractère administratif (EPA), sous la tutelle conjointe du ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du ministère du Logement, de
l’Égalité des territoires et de la Ruralité. Il a pour mission d’apporter un appui
scientifique et technique renforcé, pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les
politiques publiques de l’aménagement et du développement durables, auprès de tous
les acteurs impliqués (État, collectivités territoriales, acteurs économiques ou
associatifs, partenaires scientifiques). La direction technique Territoires et ville (exCertu) constitue désormais une direction technique du Cerema. Son activité consiste en
la production, la valorisation et la diffusion de méthodes et techniques urbaines en
aménagement.

Venez découvrir les nouvelles ressources numériques acquises par vos
bibliothèques parmi lesquelles se trouvent de nombreux e-books.
ScholarVox nouvel abonnement de livres en ligne
La BND Bibliothèque Numérique Dalloz
Le nouveau portail juridique Lexis360
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Langues étrangères
Anglais
MAYER, David et MURDOCH-STERN, Serena. Le nouveau TOEIC®. Paris : Nathan,
2017. ISBN 978-2-09-163999-4. 420 TOE
Choisi par plus de 5 millions de candidats chaque année et reconnu par des milliers
d’entreprises, le TOEIC℗ vous permet d’évaluer et de valoriser vos compétences en
anglais professionnel. L’ouvrage Grammaire-vocabulaire TOEIC℗ vous permet, en
un tour de main, d’accéder à l’essentiel des thèmes officiels de vocabulaire demandés
au TOEIC℗, puis en retournant l’ouvrage de découvrir toutes les bases grammaticales
nécessaires à la réussite de l’examen. Optimisez votre score en 60 séances de travail,
30 minutes par jour : Apprenez les règles et mémorisez le vocabulaire. Pratiquez avec
des exercices progressifs et validez vos acquis avec les corrigés. Testez-vous grâce aux
bilans de grammaire et aux exercices Prepare for your exam, tirés du TOEIC℗, et
évaluez vos progrès.
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.]

FREISS, Michel. Interagir à l’oral : le débat, training and keys 12 débats pour
développer ses compétences en expression orale, 72 étapes progressives et autocorrectives. 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.]
FREISS, Michel. Réussir à l’écrit : l’épreuve de synthèse training and keys 12 thèmes
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pour développer ses compétences en production écrite, 84 étapes progressives et autocorrectrices 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.]

Espagnol
REITH, Jocelyne. Se remettre à l’espagnol. Levallois-Perret : Studyrama, 2010.
Efficacité professionnelle. ISBN 978-2-7590-0917-6. 460 REI
Qui ne parle pas une langue régulièrement a l'impression de ne plus être capable de
l'employer pour communiquer. Cette idée reçue est-elle justifiée ? Non : on sait et saura
toujours parler une langue apprise dans sa jeunesse, l'oubli n'étant que l'effet du
manque de pratique
Ce livre vous propose de retrouver l'aisance perdue de votre expression en espagnol.
Le mémento aide d'abord au réveil des connaissances grammaticales. Ensuite, 25
dialogues commentés rendront plus attrayantes les retrouvailles avec la langue.
Actuels et vivants, ils traitent de sujets quotidiens dont les mots de vocabulaire pouvant
poser problème sont à chaque fois précisés.
Après plusieurs années d'interruption, tous ceux qui le désirent redécouvriront ici
l'envie et les réflexes de pratiquer l'espagnol.
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
La Grammaire espagnole s'adresse principalement aux élèves des classes
préparatoires, aux étudiants de 1er cycle (LLCE, LEA) et de master, aux candidats aux
concours du CAPES et de l'agrégation. Chacun des 33 chapitres, classés par ordre
alphabétique pour faciliter la consultation de la table des matières, contient un cours
général très complet suivi d'une rubrique, «Points délicats», qui s'attache à des aspects
remarquables et donne la réponse à des questions fines concernant la leçon.
La Grammaire espagnole a un double objectif : dégager et exposer les règles et emplois
grammaticaux et, de façon systématique, les éclairer en les montrant très directement
dans leur mise en œuvre littéraire. Place aux auteurs, tous les points du cours
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s'appuient sur plus de 3 000 citations issues de 80 œuvres de 80 auteurs espagnols,
romanciers et dramaturges.
La Grammaire espagnole est conçue pour optimiser la rapidité et la diversité dans la
consultation : au début de l'ouvrage, une table des matières générale, et à la fin, un
index très détaillé avec des entrées en français et en espagnol concernant des mots ou
des notions et, pour garantir que votre parcours de recherche sera complet, des renvois
fréquents aux autres chapitres.
La Grammaire espagnole a un complément idéal, en harmonie avec son plan de cours,
le Précis de grammaire espagnole, pour qui souhaite mettre en pratique la leçon
(thèmes d'application et exercices corrigés) et consulter le vocabulaire associé aux
faits grammaticaux.
HERNANDEZ, Hélène. La pratique du vocabulaire espagnol. Paris : Nathan, 2009.
Repères pratiques, 57. ISBN 978-2-09-161429-8. 460 HER
Rédigé par des experts de la langue espagnole, cet ouvrage propose des fiches de
vocabulaire par thèmes, accompagnées d'exercices permettant une pratique immédiate
et vivante des nouveaux mots appris.
Il met également l'accent sur quelques règles ou particularités en espagnol.

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
À l'instar de toute langue, l'allemand possède un grand nombre d'expressions
idiomatiques où chaque mot nous est familier, mais dont le sens global est impossible
à deviner. Cet ouvrage en propose un millier parmi les plus représentatives.
Pour chaque expression, vous trouvez la traduction, l'équivalent français et
éventuellement des indications quant à son origine ou sa raison d'être. Certains items
délicats (« faux amis », tournures donnant lieu à des malentendus...) font l'objet d'une
approche approfondie. Vous posséderez alors toutes les bases pour le maniement
adapté et nuancé de ces expressions.
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Cet ouvrage s'adresse spécialement aux étudiants en classes préparatoires amenés à
travailler sur des textes de la presse germanophone, particulièrement friande
d'expressions, ainsi qu'aux futurs traducteurs.

Les bibliothèques universitaires ont acquis l'abonnement à la base
Vocable Numérique.
Elle vous permettra de vous entraîner pour les tests TOEIC®. Entraînezvous aussi depuis chez vous !
La base comprend également de nombreux exercices et supports en
anglais, espagnol et allemand.
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