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ECO 
330. 
07 
VAS 

La Dissertation 
d’économie aux 
concours : méthodologie 
et sujets d’annales 
corrigés  
Eric VASSEUR 
Ellipses (Optimum) 

 

Pour préparer les 
épreuves d'admissibi-
lité des concours 
d'accès pour l'ensei-
gnement préparatoire 
aux grandes écoles de 
commerce et aux 
écoles normales supé-
rieures, cet ouvrage 
fournit une méthodo-

logie et des sujets corrigés pour la 
dissertation d'économie. 
 

 
 

 

 

ECO 
332. 
1 

WEL 

Ne tirez pas sur les 
banquiers ! Mythes et 
réalités de la banque  
de détail  
Brice WELTI 
Pearson (Village Mondial) 

 

La banque souffre en 
France d'une mauvaise 
image et l'incompré-
hension de ses méca-
nismes ne favorise pas 
l'indulgence à son 
égard. Entre la tempête 
de la crise des sub-
primes et celle de la 
crise des dettes, les 
banques françaises, bien qu'ébranlées, 
restent debout. Ce livre explique dans 
un langage clair le fonctionnement et les 
enjeux de la banque de détail, celle qui 
concerne tout un chacun. 

 

 

 

ECO 
333. 
792 
BAC 

Le Credo antinucléaire, 
pour ou contre ?  
Pierre BACHER 
Odile Jacob  

 

L'ancien directeur 
technique responsable 
des projets à EDF 
expose son point de 
vue sur les différents 
arguments des 
opposants à l'énergie 
nucléaire et évalue les 

conséquences 
environnementales et 

économiques d'une sortie du nucléaire. 
 

 
 

 

 

ECO 
336. 
3 
CRI 

La Crise des dettes 
souveraines  
La Découverte (Repères) 

 

La crise financière de la 
fin des années 2000 a 
été lourde de 
conséquences pour les 
pays développés. Pour 
permettre à l'activité de 
se maintenir, ils ont dû 
laisser leurs déficits 
budgétaires se creuser, 
créant une autre crise, 

celle des dettes souveraines. 
 
 

 
 

 

 

 

ECO 
336. 
3 
DID 

Les Dessous du triple A : 
agences de notation : 
récit de l’intérieur  
Samuel DIDIER 
Omniscience  

 

Rédigé sur la base 
d'entretiens avec un 
haut cadre d'une 
agence de notation, cet 
ouvrage propose un 
décryptage de cet 
univers fermé mais 
dont les décisions ont 
un impact mondial. 
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ECO 
336. 
3 
MIL 

AAA : audit, annulation, 
autre politique  
Damien MILLET 
Seuil (Essais) 

 

La crise de la dette 
publique est analysée 
comme une crise de la 
finance privée 
délibérément mise à la 
charge des finances 
publiques par des 
gouvernements soumis 
aux marchés 
financiers. La crise 

serait, selon les auteurs, une façon pour 
les politiques de justifier des plans de 
rigueur et de diminuer les protections 
sociales devenues trop coûteuses. Il 
existerait pourtant d'autres solutions. 
 

 
 

 

 

ECO 
337 
ADD 

La Mondialisation  
de l’économie  
Jacques ADDA 
La Découverte (Grands 
repères) 

 

La mondialisation 
signifie l'emprise du 
capitalisme sur l'espace 
économique mondial. 
Cette emprise ne se 
réduit pas au triomphe 
d'un bloc d'Etats sur un 
autre, ni même à celui 
d'un système 
économique sur ses 
concurrents. Elle traduit une inflexion 
profonde des rapports de forces entre 
les marchés et les Etats, dont elle sape 
l'autorité économique. Analyse les 
racines historiques de ce phénomène. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
381. 
13 
SIM 

Franchise : le guide 
complet 2012  
François SIMONESCHI 
Express  

 

Un guide pour 
s'installer en franchise 
en France ou à 
l'étranger, avec le 
soutien de la 
Fédération française de 
la franchise. Grâce aux 
témoignages et aux 
éclairages techniques, 
il permet de 

comprendre les mécanismes de la 
franchise, d'identifier les meilleurs 
réseaux, de monter son projet, d'étudier 
le contrat et d'éviter les pièges. 
 

 

 

 

 

ECO 
382. 
92 
RAI 

L’ Organisation mondiale 
du commerce  
Michel RAINELLI 
La Découverte (Repères) 

 

Un bilan rigoureux et accessible des 
travaux du GATT depuis son origine et 
une évaluation de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) qui lui a 
succédé. Le bilan de Cancun qui n'a 
donné lieu à aucun accord est aussi 
abordé. 
 
 

 

 

 Emploi et monde  
du travail  

 
 

 

 

 

ECO 
331. 
259 
ROU 

Faire soi-même son bilan 
de compétences  
Gérard ROUDAUT 
Studyrama Pro  
(Efficacité professionnelle) 

 

Panorama des 
différents acteurs 
intervenant dans 
un bilan de 
compétences et 
présentation sous 
forme de conseils, 
expériences et 
adresses, de 

toutes les étapes d'un bilan réussi utilisé 
pour valider un projet professionnel, 
changer de poste ou de métier, 
optimiser sa recherche d'emploi, etc. 
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ECO 
331. 
259 
VAS 

Reprendre ses études  
ou se former tout au long 
de sa vie  
Denis VASSELIN 
Puits Fleuri (Le Conseiller 
juridique pour tous) 

 

En apportant tous les 
éléments pratiques et 
juridiques, en 
détaillant la marche à 
suivre, ce guide 
propose de bâtir un 
projet minutieux pour 
reprendre ses études 
ou s'engager dans 
une formation 
professionnelle afin de valoriser ses 
connaissances et capacités, changer de 
voie ou anticiper les difficultés 
économiques de son secteur d'activité. 
 

 

 
 

 

 Entreprise et gestion  

 
 

 

 

 

ECO 
330. 
07 
BLA 

Sciences économiques  
Bertrand BLANCHETON 
Dunod (Maxi-Fiches) 

 

Présentation des 100 
thèmes essentiels des 
sciences économiques 
sous forme de fiches 
synthétiques, claires 
et structurées, pour 
acquérir, notamment, 
les notions de base. 

 
 

 

 

ECO 
330. 
07 
BLE 

Bled Sciences 
économiques et sociales  
Hachette Education (Bled) 

 
 

 

 

 

ECO 
330. 
91 
CHI 

Les Chiffres 2013  
Alternatives Economiques 
(Hors-série) 

 

Emploi, croissance, inégalités, 
mondialisation, entreprises, politiques 
publiques, développement durable, 
énergie... 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
91 
STI 

Le Prix de l’inégalité  
Joseph STIGLITZ 
Les Liens qui Libèrent  

 

Démonstration de la 
progression des 
inégalités dans nos 
sociétés, et de leur 
dangerosité pour la paix 
sociale, par le prix 
Nobel en économie 
(2001) J.E. Stiglitz. 

 
 

 
 
 

 

ECO 
330. 
944 
MER 

Comprendre l’économie 
française  
Patrice MERLOT 
Problèmes économiques (Hors-
série) 

 

Face aux chocs 
majeurs que sont la 
mondialisation et la 
crise, quels sont les 
atouts et les faiblesses 
de l'économie 
française? La 
désindustrialisation, le 

chômage de masse et les déficits publics 
et commerciaux sont-ils le signe de 
handicaps structurels profond. Ou peut-
on compter sur le dynamisme 
démographique, un modèle social 
protecteur et des travailleurs hautement 
qualifiés pour renouer avec une 
croissance durable? 
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ECO 
332. 
64 
HOR 

La Bourse pour les Nuls  
Gérard HORNY 
First (Pour les Nuls) 

 

Un ouvrage pour 
découvrir les intérêts 
de la Bourse et les 
mécanismes boursiers 
de base, pour accéder 
au marché et 
identifier les actions 
qui rapportent, pour 
maîtriser les 
techniques courantes de gestion d'un 
portefeuille et maximiser les profits. 
 

 
 

 

 

ECO 
333. 
82 
COP 

Le Pétrole : une 
ressource stratégique  
Philippe COPINSCHI 
La Documentation française 
(Etudes) 

 

Le pétrole est 
aujourd'hui la première 
source d'énergie dans 
le monde. S'il est 
indispensable à toute 
l'humanité, ses 
réserves sont 

géographiquement 
réparties de façon très 
inégale, ce qui en fait 

l'objet d'âpres stratégies 
d'appropriation, de la part des 
compagnies privées comme des Etats 
producteurs ou consommateurs. Ainsi 
ce bien fondamentalement économique 
constitue-t-il également un enjeu 
géopolitique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
382. 
92 
BOC 

Pour une mondialisation 
raisonnée :  
les révolutions discrètes  
de l’OCDE  
Dominique BOCQUET 
La Documentation française 
(Etudes) 

 

"Club des pays riches", 
"Chantre du 
libéralisme" sont des 
expressions souvent 
utilisées à propos de 
l'OCDE (Organisation 
pour la Coopération et 
le Développement 
Economiques). Or elles 
procèdent d'une 
simplification abusive et parfois même 
d'une méprise. En fait, le rôle de cette 
institution reste largement incompris, 
notamment parce que certaines des 
discussions qu'elle abrite sont conduites 
dans la discrétion. 
 

 
 

 

 

ECO 
658 
3 

YAP 

Y’a pas de malaise ! :  
un autre regard sur  
le handicap  
Steinkis  

 

Réalisée par un collectif 
d'artistes, cette bande 
dessinée pose un 
regard décalé et drôle 
sur les relations entre 
les handicapés et les 
valides au sein de 
l'entreprise. 

 
 

 

 

ECO 
658 
MAS 

Les Seigneurs du mana-
gement : stratagèmes 
gagnants pour éliminer 
subtilement vos rivaux 
dans la guerre des 
promotions et des bonus  
Stefano MASTROGIACOMO 
Eyrolles  

A travers 85 
stratagèmes arrivis-
tes et cupides 
destinés à se valori-
ser au détriment de 
ses rivaux, ce livre 
dénonce avec hu-
mour un échantillon 
de comportements 
managériaux 
toxiques qui engendrent la souffrance 
au travail et jouent sur la santé 
psychique des employés. 
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ECO 
658. 
022 
COU 

RSE et développement 
durable en PME : 
comprendre pour agir  
Jean-Marie COURRENT 
De Boeck  

 

Un guide pour les PME 
qui souhaitent intégrer 
les enjeux du 
développement durable 
sans mettre fin à leur 
objectif de 
performance. RSE 
signifie : Responsabilité 
Sociale de l'Entreprise. 

 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
022 
GUN 

Diriger sa petite 
entreprise : gérer, 
communiquer,  
se développer  
Katherine GUNDOLF 
Dunod (Entrepreneurs) 

 

Ce livre aborde 
l'ensemble des 
problématiques que peut 
rencontrer un dirigeant 
de petite entreprise. Il 
comporte des outils, des 
conseils, des liens utiles, 
ainsi que des réflexions 
et des questions 
essentielles. 
 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
023 
DAH 

La Success story Ikea : 
une vision  
de la croissance  
Anders DAHLVIG 
Diateino  

 

Celui qui fut président 
et PDG d'Ikea pendant 
dix ans raconte 

l'impressionnante 
expansion de cette 
entreprise, vue de 
l'intérieur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
658. 
023 
FIN 

Eternit : un outil  
de destruction massive  
Alain FINET 
Staimpuis  

 

Cette étude consacrée au 
groupe industriel Eternit 
Etex vise à montrer que 
si l'utilisation de 
l'amiante a perduré aussi 
longtemps, c'est que 
certaines familles 
propriétaires de ces 
entreprises réussirent à 
créer et consolider des 

réseaux économiques et sociaux qui les 
mirent à l'abri de toute remise en 
question. Analyse de la gouvernance de 
ce groupe cimentier. 
 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
023 
LAU 

La Femme qui résiste  
Anne LAUVERGEON 
Plon  

 

L'ex-patronne d'Areva, 
remerciée par N. 
Sarkozy à l'été 2011, 
raconte l'histoire de la 
création et du 
développement de cette 
grande entreprise 
industrielle française. 

 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
11 
LEB 

L’ Entreprise 
individuelle : gestion, 
gestion, dissolution  
Christine LEBEL 
Lamy (Axe Droit) 

 

Présentation du statut 
juridique de 
l'entreprise et de la vie 
de cette dernière, de 
la création à la 
disparition de 
l'entreprise, en 
passant par son 
fonctionnement. 
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ECO 
658. 
11 
SCH 

Réussir sa boutique en 
ligne : guide pratique du 
commerce sur internet  
Marc SCHILLACI 
First  

 

Guide pratique pour 
réussir sa boutique 
en ligne lorsqu'on a 
l'expérience de la 
vente mais pas les 

compétences 
techniques pour 
s'installer sur 
Internet : réfléchir 
sur son métier de 

commerçant, ses produits, ses clients, 
prévoir l'organisation générale du site, 
créer son catalogue, la gestion du 
processus de vente, la facturation, le 
paiement, la promotion... 
 

 

 
 

 

ECO 
658. 
3 
LET 

L’ Essentiel de la gestion 
des ressources 
humaines : 2012-2013  
Laëtitia LETHIELLEUX 
Gualino (Les Carrés) 

 
Une présentation en 
15 chapitres de 
l'ensemble des 
connaissances 
permettant 
d'appréhender la 
gestion des 
ressources humaines 
au travers des concepts fondamentaux 
qui la constituent : la stratégie de 
l'entreprise, la gestion des 
compétences, le recrutement, la 
rémunération, la communication 
d'entreprise et la gestion des conflits. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
658. 
3 

ROS 

Gérer efficacement un 
départ : nouvel emploi, 
retraite, licenciement… 
partir dans les meilleures 
conditions  
Rosa ROSSIGNOL 
Dunod (Efficacité 
professionnelle) 

 

Cet ouvrage a pour 
objectif d'accompagner 
les salariés sortants à 
l'aide d'un parcours 
structuré en plusieurs 
étapes, permettant de 
minimiser les effets 
négatifs qui peuvent 
suivre l'annonce d'un 
départ. L'auteure 

s'appuie sur des contributions d'experts, 
des interviews et les témoignages de 
salariés ayant récemment quitté une 
structure et souligne l'importance de la 
communication. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
3 
TIS 

Le Handicap en 
entreprise : contrainte  
ou opportunité ? Vers un 
management équitable 
de la singularité  
Guy TISSERAND 
Pearson (Village Mondial) 

 
En s'appuyant sur des 
exemples tirés de sa 
propre expérience et 
des exercices pratiques, 
l'auteur présente les 
freins qui se présentent 
à l'ouverture au 
handicap en milieu 
professionnel, puis 
propose les outils qui 
peuvent réduire ces freins. Il montre les 
enjeux multiples et les motivations 
associés à l'intégration du handicap en 
milieu professionnel et développe des 
éléments de prospective. 
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ECO 
658. 
409 
SAV 

Améliorer votre 
efficacité : techniques 
d’aujourd’hui pour en 
faire plus en moins  
de temps  
Bruno SAVOYAT 
Maxima  

 

Optimiser son uti-
lisation d'Internet, 
mieux gérer son 
emploi du temps, 
organiser ses 
documents, opti-
miser ses 
réunions, etc., ce 
guide propose des 

principes, à appliquer seul ou en équipe, 
pour gagner en efficacité. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
8 
BLA 

La Boîte à outils  
des réseaux sociaux  
Cyril BLADIER 
Dunod (La Boîte à outils) 

 

Ce guide dispense 
des conseils et des 
explications pour les 
professionnels qui 
souhaitent utiliser 
efficacement les 
réseaux sociaux, 
savoir comment les 
développer et les 
animer. 
 

 

 

 

ECO 
658. 
8 

GOD 

Les Secrets du marketing 
viral  
Seth GODIN 
Maxima  

 

Quel outil marketing se 
cache derrière le succès 
de la trottinette, des 
sites de Hotmail et de 
Caramail, de la série 
télé Friends, du Prozac 
et des Tupperware, qui 
pourtant n'ont rien 
dépensé en publicité ? 
Le marketing viral, qui 

est l'utilisation calculée du bouche-à-
oreille, agissant par le biais des 
consommateurs, et notamment via 
Internet. 
 

 

 


