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Anglais 

 L'anglais en BTS tertiaire / Isabelle Arnaud, 2015, 420 ARN 
 
Manuel d'anglais avec 30 thèmes et les exercices de compréhension et 
d'expression s'y rapportant, une méthodologie pour préparer les 
épreuves écrites et orales du BTS, des fiches de rappels de cours et des 
annales corrigées pour s'entraîner. 
 

 TOEIC® : quatre tests complets : listening/reading / par Christel Diehl, 
2015, 420 DIE 
 
Ce livre propose quatre tests complets composés des énoncés, des 
corrigés détaillés contenant des éléments de traduction ainsi que des 
rappels de grammaire succincts.  
 

 Interagir à l'oral : le débat, training and keys : 12 débats pour développer 
ses compétences en expression orale, 72 étapes progressives et auto-
correctives / Michel Freiss, 2012, 420 FRE 
 
Entraînement pratique à l’interaction orale en anglais au moyen de 12 
débats concernant des problèmes de société. 72 étapes progressives et 
autocorrectives proposent d’améliorer le vocabulaire ainsi que les 
stratégies rhétoriques des élèves préparant les concours de 
l’enseignement. 
 

 Anglais : mise à niveau pré-DAEU / Philippe Lanoë, 2015, 420 LAN 
 
Ce manuel s'adresse à des adultes désireux de consolider et 
d'approfondir leurs connaissances en langue anglaise dans la 
perspective de préparer le DAEU. Il est organisé en trois modules : le 
groupe verbal, le groupe nominal et les principaux types d'énoncés. Il 
propose un certain nombre d'exercices corrigés. 
 

 English for frogs! : manuel d'anglais pour les Français / Claude Raimond, 
2013, 420 RAI 
 
Manuel d'initiation à l'anglais pour apprendre la structure de la phrase, 
le genre, le vocabulaire ou les verbes. 
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 International express , Multimédia multisupport : student's book with 
pocket book and DVD-ROM : beginner / Bryan Stephens and Angela 
Buckingham, 2013, 420 STE 
 
Cet  ouvrage est destiné aux adultes débutants en anglais pour 
apprendre à s’exprimer dans les situations courantes. 
 
 

 Écrire en anglais professionnel / Sandra Thibaudeau, 2014, 420 THI 
 
Méthode de rédaction et de mise en forme de toutes communications 
professionnelles en anglais : mail, compte-rendu, rapport ou carte 
professionnelle. Exemples, conseils pratiques, commentaires et lexique 
de vocabulaire professionnel anglais et américain.  
 

 Anglais appliqué : sciences du management, travail, ressources humaines 
: master et doctorat / Leslie Thompson, 2012, 420 THO 
 
Anglais appliqué 2 est un ouvrage d’apprentissage de l’anglais de 
spécialité destiné aux étudiants de Master et aux doctorants inscrits 
dans les différentes filières de sciences du management, 
d’informatique de gestion, d’économie d’entreprise, de travail et 
études sociales et de ressources humaines. Cette troisième édition de 
l’ouvrage présente l’anglais utilisé dans les revues spécialisées en 
sciences du management. 
 

 Maîtriser les données chiffres en anglais / Michel Marcheteau, 2015, 423 
MAR 
 
Ce petit ouvrage, illustré par de nombreux exemples, vous permettra 
de vous mouvoir avec aisance et sécurité dans le monde complexe des 
données chiffrées. 
 

 L'anglais professionnel au quotidien / Sandra Senatore-Salies, 2016, 423 
SEN 

 
Un ouvrage pratique destiné aux professionnels qui souhaitent 
communiquer au quotidien en anglais. 
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 Réussir à l'écrit : l'épreuve de synthèse : training and keys : 12 thèmes 
pour développer ses compétences en production écrite, 84 étapes 
progressives et auto-correctrices pour enrichir son vocabulaire : B2-B2+ / 
Michel Freiss, 2014, 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. 
 

 L'anglais des affaires : 2015-2016 / Amanda Lyle-Didier, 2015, 650.03 LYL 
 
Des fiches pour acquérir neuf compétences professionnelles utiles dans 
le commerce, avec du vocabulaire, des phrases-types, des conseils, des 
rappels grammaticaux, etc. 
 
 

 L'anglais appliqué aux affaires en questions : programme DCG 12 / Odile 
Marie, 2012, 650.03 MAR 
 
Cet ouvrage couvre totalement le programme de l'UE 12 Anglais 
appliqué aux affaires du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
des études de l'expertise comptable. Avec ce livre, vous saurez évaluer 
vos connaissances. Vous allez connaître vos savoirs et vos lacunes. Vous 
pourrez alors agir avec efficacité... pour mieux réussir votre épreuve. 
 

 DCG année 3 : annales 2016 : DCG 3 droit social : DCG 7 management : 
DCG 11 contrôle de gestion : DCG 12 anglais appliqué aux affaires /  
Bernard Augé, 2015, 658.007 ANN 
 
Des annales corrigées des sessions de 2014 et de 2015 et des fiches 
méthodologiques pour préparer les épreuves majeures des 
enseignements de 3e année. 
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 Lady Susan / Jane Austen, 2012, ETR AUS 
 
Une veuve spirituelle et jolie, mais sans un sou, trouve refuge chez son 
beau-frère, un riche banquier. Est-elle dénuée de scrupules, prête à 
tout pour faire un beau mariage, ou juste une coquette qui veut 
s'amuser ? Le jeune Reginald risque de payer cher la réponse à cette 
question... Grande dame du roman anglais, Jane Austen trace le 
portrait très spirituel d'une aventurière, dans la lignée des personnages 
d'Orgueil et préjugés et de Raison et sentiments. 
 

 The legend of Sleepy Hollow : La légende de Sleepy Hollow / suivi de Le 
Lilas de Rip Van Winkle d'Herman Melville -- Washington Irving, 2014, 
ETR IRV 
 
Sleepy Hollow, petit vallon ombragé où coule un ruisseau, a la 
réputation d'être ensorcelé et de plonger ceux qui s'y attardent dans 
un état de rêverie et de somnolence. On raconte aussi que le Val 
dormant est hanté par un cavalier sans tête. La Légende de Sleepy 
Hollow et Rip Van Winkle, petits chefs-d’œuvre merveilleux, sont les 
deux plus célèbres contes de la littérature américaine. 
 

 L'anglais aux concours scientifiques : méthode de l'écrit et de l'oral : 
notions de civilisation : annales corrigées / Fabien Grenèche, 2013, OE CO 
ANG 

 
Cet ouvrage a pour ambition de proposer aux étudiants des CPGE 
scientifiques un ensemble de savoirs et de savoir-faire pour les aider à 
se préparer dans de bonnes conditions aux épreuves d'anglais, écrites 
et orales, des concours. 
 

 Postuler en anglais / Axel Delmotte, 2012, OE CA DEL 
 
Vous souhaitez partir travailler dans un pays anglo-saxon ? Attention, 
l'improvisation est à bannir : le dossier de candidature de tout 
prétendant à l'expatriation doit révéler une maîtrise élevée de la 
langue anglaise. De la recherche d'emploi à l'entretien d'embauche, cet 
ouvrage vous donne les clés pour mener à bien votre candidature en 
anglais. 
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 Réussir la synthèse de documents en anglais aux concours d'écoles 
d'ingénieurs : méthode, fiches pratiques, vocabulaire et sujets corrigés / 
Sylvie Burens, 2013, OE CO BUR 
 
Ce livre s'adresse aux étudiants qui préparent les concours d'entrée en 
école d'ingénieur (Concours Communs Polytechniques, e3a et Centrale-
Supelec) et souhaitent améliorer leurs performances à la nouvelle 
épreuve de synthèse en anglais. 
 

 L'essentiel pour réussir l'épreuve de synthèse en anglais aux concours des 
écoles d'ingénieurs / Carole Mulliez-Le Louarne, 2013, OE CO MUL 
 
Pour se préparer à l'épreuve de synthèse en anglais avec des conseils 
méthodologiques et des sujets pour s'entraîner.  
 

 200 questions de compréhension et expression écrite en anglais : pour 
s'entraîner au Score IAE-Message : + grilles des réponses / en 
collaboration avec l'équipe du Score IAE-Message, 2015, OE CO SCORE 
 
Guide proposant un entraînement pratique à l'épreuve de 
compréhension et d'expression écrite en anglais à travers quatre séries 
de questions. 
 

 Tout le score IAE-message : 5 concours blancs inédits, + de 800 questions 
QCM, fiches méthodes, formulaires et astuces, rappels de cours / 
Matthieu Dubost, 2016, OE CO SCORE 
 
Vous êtes étudiant en L2, l3 et M1 et vous devez passer le Score IAE-
Message pour poursuivre vos études ? Cet ouvrage est fait pour vous ! 
Vous y trouverez : 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. 
 

 Les épreuves d'anglais / Pierre Couturier, 2015, OE CO SES 
 
Un ouvrage regroupant les connaissances linguistiques indispensables 
pour préparer efficacement les épreuves, ainsi qu'une méthodologie 
détaillée et un entraînement intensif aux épreuves écrites et orales : 
QCM, compréhension de texte, compte rendu d'article, etc. 
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 L'anglais aux concours post-bac : Sésame, Accès, Atout+3, Link, Team, 
Sciences po, Avenir / Cécile Loubignac, 2016, OE CO SES 
 
Une présentation des différentes épreuves des concours post-bac et 
400 QCM corrigés, avec un rappel des structures utiles, des bases 
grammaticales et du vocabulaire indispensable. 

 

 Les métiers des langues et de l'international / Office national 
d'information sur les enseignements et les professions, 2013, OE ME LAN 
  
Description sous forme de fiches des métiers des langues et de 
l'international illustrés par des témoignages de professionnels. Les 
différentes filières d'études sont passées en revue, avec des stratégies 
permettant aux étudiants de mieux construire leur parcours. 
 

 Les métiers des langues / Hélène Le Courtois, 2007, OE ME LEC 
 
Des dizaines de métiers : du traducteur, au professeur de langues en 
passant par le diplomate ou le guide-interprète. L'ouvrage présente les 
filières qui permettront à l'étudiant, dès son premier cycle, de 
s'orienter vers un métier lié aux langues, à travers les écoles 
d'interprétariat ou les écoles de commerce international. 
 

  Espagnol 

 Dictionnaire de l'espagnol économique, commercial et financier : 
espagnol-français, français-espagnol... / par Jean Chapron, 2005, 330.03 
CHA 
 
Propose le vocabulaire de la micro-économie et de la macro-économie, 
des secteurs (banque, marketing, transport...) et des activités qui y 
concourent. Insiste sur la terminologie récente et les néologismes nés 
de la mondialisation de l'information et des échanges. Précise les 
variantes espagnoles et sud-américaines  
 

 L'espagnol économique et commercial : 20 dossiers sur la langue des 
affaires / par Jean Chapron et Pierre Gerboin, 2004, 330.03 CHA 
 
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui préparent un examen ou un 
diplôme commercial en espagnol, veulent connaître la langue de 
l'entreprise, effectuent des voyages d'affaires et doivent négocier avec 
des partenaires étrangers. 
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 Dictionnaire des marchés financiers : plus de 2000 termes et expressions 
expliqués et traduits en cinq langues : anglais, allemand, espagnol, 
italien, néerlandais / Joseph Antoine, 2006, 332.6 ANT 
 
Utilisable à la fois comme dictionnaire unilingue ou comme dictionnaire 
multilingue, donne le vocabulaire propre aux marchés financiers et sa 
traduction dans les principales langues de l'Union européenne. 
 

 Exercices de thème grammatical espagnol / par S. Marie-Christine Baró-
Vanelly, 2010, 460 BAR 
 
Des exercices de traduction de phrases et de textes courts en espagnol 
pour réviser les principaux points de la grammaire espagnole et enrichir 
son lexique à l'écrit et à l'oral. 
 

 Astuces de la conjugaison espagnole / Eugenio Besnard-Javaudin, 2015, 
460 BES 
 
Une méthode pour apprendre et mémoriser les mécanismes des 
conjugaisons espagnoles, avec des exercices spécifiques pour chaque 
niveau de difficulté. 
 

 Harrap's parler l'espagnol en Amérique latine / Talia Bugel, 2010, 460 
BUG 
 
Le guide pratique pour communiquer en Amérique latine : tous les mots 
et expressions pour faciliter votre voyage et vous permettre de vous 
exprimer en toute situation. Des conseils pratiques et des notes 
culturelles pour vous familiariser avec la culture latino-américaine. 
 

 Harrap's grammaire espagnole / Bérangère Chevallier avec Ana Otero et 
David Tarradas Agea, 2010, 460 CHE 
 
Présente une grammaire détaillée de la langue moderne. Contient les 
règles essentielles illustrées par de nombreux exemples de la vie 
quotidienne. 
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 1001 expressions pour tout dire en espagnol / Monica Dorange, 2005, 460 
DOR 
 
Propose une partie concernant les expressions verbales avec des verbes 
pour tout dire, une partie concernant les expressions nominales et 
adjectivales pour enrichir son oral et des expressions  idiomatiques 
avec les incontournables de la conversation. 
 

 1001 phrases pour bien parler espagnol : un peu de grammaire, beaucoup 
d'exemples / Monica Dorange, 2005, 460 DOR 
 
Cet ouvrage s'adresse aux élèves des classes préparatoires aux grandes 
écoles, aux étudiants, aux lycéens et plus largement à tous ceux qui 
souhaitent maîtriser les structures fondamentales de l'espagnol. 
 

 Grammaire espagnole / Monica Dorange, 2010, 460 DOR 
 
Une grammaire de référence pour les étudiants de tout niveau en 
espagnol. 
 

 Lexique et expression thématiques : espagnol-français / Monica Dorange, 
2010, 460 DOR 
 
En vue des épreuves écrites orales d'expression et de civilisation des 
concours des écoles de commerce et des étudiants en classes 
préparatoires, ce manuel présente 100 leçons couvrant l'essentiel des 
questions de civilisation de l'Espagne et de l'Amérique latine, avec des 
mots de vocabulaire et des phrases toutes prêtes. 
 

 Espagnol, 1000 mots et expressions de la presse : vocabulaire et 
expressions du monde économique, social et politique / Gisèle Prost, 
2007, 460 ESP 
 
Cet ouvrage vous propose une sélection des mots utiles et nécessaires 
pour lire, comprendre et maîtriser la presse espagnole. Vous y 
trouverez le vocabulaire de l'actualité, du commerce, des affaires, des 
relations internationales... 
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 Conjugaison espagnole / Laura Gil-Merino, 2005, 460 GIL 
 
Comprend l'essentiel des règles de conjugaison espagnole, des 
tableaux types pour tous les modèles de conjugaison, un index de plus 
de 6.000 verbes avec un renvoi au modèle de conjugaison 
correspondant et une partie sur les verbes à régime prépositionnel. 
 

 L'espagnol au bureau / Harrap's, 2005, 460 HAR 
 
L'essentiel du vocabulaire utile au monde des affaires et des 
informations sur chaque situation professionnelle, présenté en sept 
chapitres thématiques : la correspondance professionnelle, téléphoner, 
les réunions d'affaires, les présentations professionnelles, la 
communication informelle en milieu professionnel, présenter son 
marché et ses produits, gérer sa carrière. 
 

 100 [Cent] fiches de grammaire espagnole : terminales, classes 
préparatoires, 1er cycle universitaire / Claude Héliès, 2000, 460 HEL 
 
Précis de grammaire de l'espagnol, illustré d'exemples, avec des 
conseils pour les épreuves écrites et orales du baccalauréat. 
 

 La pratique du vocabulaire espagnol / Hélène Hernandez, 2009, 460 HER 
 
Pour enrichir son vocabulaire espagnol, cet ouvrage propose des 
doubles pages thématiques (le monde, l'homme, la ville, la vie en 
société, etc.) avec des listes de termes et des exercices. 
 

 Les 1000 expressions types de l'espagnol / Maribel Molio, 2010, 460 MOL 
 
Répertoire d'expressions courantes, de locutions, de proverbes, de 
verbes à préposition, de néologismes et d'expressions familières de la 
langue espagnole, classés par ordre alphabétique. 
 

 50 règles essentielles espagnol / Fabienne Mercier, 2009, 460 MER 
 
Présentation concise d'une cinquantaine de règles indispensables à 
retenir en espagnol, avec des exemples, des exercices et des tableaux 
récapitulatifs. 
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 Exercices d'espagnol : mémento grammatical, exercices corrigés, lexique 
/ Maribel Molio, 2006, 460 MOL 
 
Exercices pour réviser les bases de l'orthographe, de la grammaire et de 
la conjugaison espagnoles. 
 

 Grammaire explicative de l'espagnol / Bernard Pottier, 2005,  460 POT 
 
Rend compte des caractéristiques de la langue : le mot, l'énoncé, les 
catégories de la grammaire (la personne, le déterminant...), jusqu'à 
l'étude des modalités, autrement dit l'attitude du sujet face à son 
énoncé. 
 

 Pistas : 25 fichas económicas, comerciales y culturales del mundo hispano 
: BTS tertiaires-IUT-LEA / Michèle Rabit, 2001, 460 RAB 
 
Manuel consacré à des questions économiques, commerciales et 
culturelles de l'Espagne et de l'Amérique latine. Cours, vocabulaire, 
grammaire et exercices permettent de se préparer à l'épreuve de 
langue au BTS, toutes filières tertiaires. Egalement disponible, un livre 
du professeur. 
 

 Espagnol : éviter les pièges aux examens et aux concours / Jocelyne Reith, 
2004, 460 REI 
 
Outil de travail et de réflexion visant à donner des réponses aux 
questions que l'on se pose. Il incite l'étudiant à trouver sa propre 
méthode en se constituant des instruments de travail personnel. Avec 
un commentaire et une illustration des difficultés de la langue, dans un 
vocabulaire de base à maîtriser. 
 

 Se remettre à l'espagnol / Jocelyne Reith, 2010, 460 REI 
 
Des dialogues de la vie courante, traduits et accompagnés de 
commentaires grammaticaux pour renouer avec la pratique de la 
langue espagnole. 
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 Vade-mecum espagnol / Olivier Ruaud, 2006, 460 RUA 
 
Une grammaire qui se présente à la façon d'un index, recensant en 84 
entrées les points essentiels de la langue espagnole et qui s'appuie sur 
les erreurs habituelles aux francophones. Illustré d'exemples extraits 
de journaux, d'Internet, de chansons, de romans, de grammaires et 
dictionnaires reconnus, cet ouvrage est le recours idéal pour pratiquer 
la langue en évitant les erreurs systématiques. 
 

 Comment téléphoner en entreprise en 6 langues : français, allemand, 
anglais, espagnol, italien, néerlandais / Sander Schroevers, 2007, 651 
SCH 
 
Guide pratique permettant d'effectuer des conversations 
téléphoniques commerciales internationales et de maîtriser l'envoi de 
fax et de courriels : dialogues traduits, mots et expressions liés aux 
innovations technologiques en matière de téléphonie, usages locaux, 
etc. 
 

 La vida es sueño : La vie est un songe / Pedro Calderón de la Barca, 2006, 
ETR CAL 
 
Sigismond est emprisonné dans une tour par son père le roi. Selon des 
prédictions funestes, l'héritier de la couronne en Pologne risquerait, 
une fois sur le trône, d'abuser de son pouvoir et de se transformer en 
tyran. Cette pièce de 1635 sur le caractère illusoire de toute chose est 
un classique du jeu des idées propre au goût espagnol et invite à 
l'accomplissement du bien. 
 

 Le CV en espagnol tout de suite ! / par Edouard de Biasi, 2006, OE CA BIA 
 
Présentation du vocabulaire et des formules nécessaires à la rédaction 
du CV en espagnol avec des informations sur la forme et la structure 
propres aux pratiques espagnoles. 
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 Le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche en espagnol / 
Joselyne Studer-Laurens, 2005, OE CA STU 
 
Destiné aux personnes à la recherche d'un emploi en Espagne, en 
Amérique latine ou dans une entreprise internationale, ce guide aborde 
à la fois la rédaction du CV, celle de la lettre de motivation et la 
préparation de l'entretien de recrutement. Outre des exemples, 
comprend des tests autocorrectifs, des rappels de grammaire et des 
zooms culturels sur l'environnement du travail en Espagne. 
 
Allemand 

 1001 phrases pour bien parler allemand : un peu de grammaire, 
beaucoup d'exemples / Jean-Pierre Demarche, 2005, 430 DEM 
 
Présente à partir d'exemples, des expressions idiomatiques et les bases 
de la grammaire allemande. 
 

 Les mots-clés du tourisme : BTS, IUT, DEUG, formations tertiaires, cadres 
d'entreprises / Roger Fau, 1991, 430 FAU 
 
L'essentiel du vocabulaire touristique et des métiers du tourisme classé 
en cinq grands thèmes : modes de transport, espaces géographiques, 
modalités pratiques, vie quotidienne et activités touristiques. La ou les 
traductions possibles sont présentées dans une phrase en allemand de 
mise en situation. 
 

 Guide de la communication professionnelle / Danielle Heyte, 2003, 430 
HEY 
 
Guide pour une bonne utilisation de l'allemand écrit et parlé en milieu 
professionnel. Comporte des équivalences et traductions de mots le 
plus couramment utilisés dans le monde du travail. 
 

 L'ABCD du QCM d'allemand : cahiers d'entraînement / Pascal Pichot, 
1997, 430 PIC 
 
Un recueil thématique des différentes questions grammaticales et 
lexicales rencontrées au cours des concours et examens des 10 
dernières années environ. Les questions sont rassemblées par 
rubriques de 20 questions. Les corrigés figurent en fin d'ouvrage et des 
tests de révisions permettent de vérifier les acquis. 
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 Les mots-clés du commerce international / Sonja Piquet, 1991, 430 PIQ 
 
Une sélection de mots et d'expressions idiomatiques spécifiques du 
domaine classés spécifiquement avec les traductions possibles en 
allemand dans une phrase de mise en situation. 
 

 Les 1000 expressions types de l'allemand / Peter Punin, 2007, 430 PUN 
 
Répertoire d'expressions courantes, de locutions, de proverbes, de 
verbes à préposition, de néologismes et d'expressions familières de la 
langue allemande classés par ordre alphabétique. 
 

 Les 7 péchés de l'allemand : guide des erreurs à éviter en grammaire et 
en vocabulaire en 7 chapitres / Francine Rouby, 2004, 430 ROU 
 
Recense les pièges de la grammaire et du vocabulaire allemands, pour 
éviter les erreurs les plus fréquentes. Avec des exercices pour 
s'entraîner. 
 

 La correspondance commerciale en allemand / par Jürgen Boelcke, 1998, 
651 COR 
 
Présente 200 lettres couvrant toutes les activités de l'entreprise : achat, 
vente, modalités d'expédition, de transport, de paiement, etc. L'étude 
de ces modèles, tous bilingues, permet d'affiner la compréhension et 
d'améliorer l'expression écrite. 
 

 Comment communiquer par écrit en entreprise en 6 langues : français-
allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais / Sander Schroevers, 
2007, 651 SCH 
 
Guide pratique de correspondance commerciale internationale. 
 
 

 Der Zug war pünktlich : Le train était à l'heure / Heinrich Böll, 1993, ETR 
BOL 
 
Par le prix Nobel de littérature 1972. 
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 Der Sandmann : Le marchand de sable / E. T. A. Hoffmann, 2005, ETR HOF 
 
Petit garçon, Nathanaël était terrorisé par le marchand de sable qui 
emporte les enfants qui ne dorment pas pour les donner en pâture à 
des monstres au bec crochu. Des années plus tard, devenu étudiant, il 
reconnaît ce personnage maléfique sous les traits d'un vieux colporteur 
qui vend des baromètres, ce qui fait resurgir toutes ses terreurs 
enfantines. 


