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 Economie générale  
et financière 
  

 
 

 

 

ECO 
330 
BEI 

Economie  
Alain BEITONE 
Sirey (Aide-mémoire) 

 

Ce manuel aborde de façon synthétique 
les principaux thèmes de l'économie : 
systèmes économiques, comptabilité 
nationale, consommation, revenus, 
épargne, capital et investissement, 
monnaie, inflation, marché du travail, 
politiques économiques, commerce et 
relations monétaires internationales, 
globalisation financière, mondialisation, 
etc. 
 

 

 

 

 

ECO 
330. 
91 
BER 

Les Faits sont têtus  
Olivier BERRUYER 
Les Arènes  

 

Un réquisitoire contre la 
vision actuelle à court 
terme de la finance. 
100 graphiques 
originaux, tout en 
couleurs, permettent de 
comprendre la crise 
dans laquelle nous 
sommes plongés et ce 
qui nous attend. 

 
 

 

 

 

ECO 
330. 
91 
ETA 

L’ Etat de l’économie 
2013  
Alternatives Economiques 
(Hors-série) 

 

Politiques publiques, 
Europe, Société, 
Mondialisation, 
Environnement. 

 

 

 

 

 

ECO 
330. 
944 
ART 

Les Apprentis-sorciers : 
40 ans d’échecs de la 
politique économique 
française  
Patrick ARTUS 
Fayard (Documents) 

 

Ce plaidoyer explique ce 
qu'est une véritable 
politique de sortie de 
crise. Structuré autour 
de trois grands axes : la 
réforme du marché du 
travail, la modernisation 
de l'Etat et la refonte du 
système éducatif. 

 

 

 

 

 

ECO 
330. 
944 
CHA 

En finir avec 20 idées 
reçues sur l’économie 
française  
Renaud CHARTOIRE 
Ixelles Editions  

 

Vingt idées reçues qui 
dressent un tableau de 
la situation économique 
de la France. 
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ECO 
330. 
944 
ECO 

L’ Economie française 
2013  
 OFCE 
La Découverte (Repères) 

 

Bilan des principales 
tendances conjonc-
turelles et des grands 
problèmes de l'écono-
mie française pour 
2013. Tous les secteurs 
sont abordés, plus 
particulièrement la 
recherche du plein 
emploi, à la lumière de 

la place occupée par l'Etat dans 
l'économie et de l'évolution du tissu 
productif français. Propose des analyses 
approfondies de la crise. 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
951 
AGL 

La Voie chinoise : 
capitalisme et empire  
Michel AGLIETTA 
Odile Jacob (Economie) 

 

Le modèle économi-
que chinois est 
expliqué à travers ses 
particularités socia-
les, historiques et 
économiques. 
L'analyse repose sur 
un nouveau paradig-
me, l'interdépendan-
ce des structures 
économiques et sociales, ainsi que leur 
ancrage dans 2.000 ans d'histoire 
impériale chinoise.  
 

 
 

 

 

ECO 
332 
FIN 

La Finance mise au pas ?  
La Documentation française 
(Cahier français) 

 

La finance et l'avant-
crise : un aveugle-
ment face au désastre 
/ Crise de la 

déréglementation 
financière ou crise de 

l'intervention 
publique ? / Un aperçu 
des innovations et des 
pratiques financières 

au coeur des polémiques / Finance et 
dettes souveraines : les Etats pris en 
otage ? 

 
 

ECO 
332. 
024 
FIO 

Sauvez votre retraite !  
Marc FIORENTINO 
Robert Laffont  

 

Des conseils pour bien 
préparer sa retraite par 
un spécialiste des 
marchés financiers, au 
moment où la réforme 
des retraites fait débat. 

 
 

 

ECO 
332. 
024 
FIO 

Immobiliez-vous !  
Face à la crise  
tout sur l’immobilier  
Marc FIORENTINO 
Pocket  

Guide sur l'immobilier 
répondant aux questions 
des épargnants : la 
flambée des prix, le choix 
entre la location et 
l'achat, les types 
d'emprunt, la cons-
titution de l'apport. 

 
 

 

 

ECO 
332. 
6 

PRE 

Préparer sa retraite :  
à chaque âge  
ses placements  
Le Particulier (Hors-série) 

 

Diminuer ses charges de 
logement / Choisir des 
placements dynamiques 
/ Tirer parti des 
placements retraite / 
Sécuriser ses 
placements / Récupérer 
au mieux l'argent placé. 

 
 

 

 

 

 

ECO 
332. 
645 
PAS 

Le Roman vrai  
de la crise financière  
Olivier PASTRE 
Perrin (Tempus) 

 

Des réponses aux 
questions sur la dérive 
de l'économie financière, 
de la crise des subprimes 
à celle de la Société 
générale et les 
conséquences sur la 
croissance. 
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ECO 
336. 
2 
FIS 

Fiscalité : à l’aube  
d’une révolution  
La Documentation française 
(Cahiers français) 

 

Un système fiscal en 
transition / La réforme 
fiscale en marche / La 
taxe à 75% est-elle 
optimale ? / Les 
impôts en famille / Les 
difficultés de la 
fiscalité écologique / 
Faut-il fiscaliser le 
financement de la protection sociale ? / 
Systèmes fiscaux et prestations sociales 
dans les pays de l'OCDE / Les prémices 
d'une fiscalité sur les mouvements 
financiers internationaux / Fiscalité des 
entreprises / Un monde sans impôts 
est-il possible ? 
 

 
 

 

 

ECO 
336. 
3 

TOU 

Le Dictionnaire  
terrifiant de la dette  
Marc TOUATI 
Editions du moment  

 

Alors qu'en 2013, la 
dette de la France sera 
égale à sa richesse, ce 
dictionnaire entend 
alerter les citoyens pour 
leur permettre de sortir 
de cette crise historique. 

 

 
 

 

 

ECO 
338. 
094 
GIR 

L’ Industrie française 
décroche-t-elle ?  
Pierre-Noël GIRAUD 
La Documentation française  

 

En trente ans, l'industrie 
française a perdu deux 
millions d'emplois et ne 
représente plus que  
12,5 % des actifs. Face à 
la montée des services, 
les plans sociaux et les 
fermetures d'usines se 
succèdent. Les auteurs 
s'interrogent sur les causes de ce déclin, 
les solutions envisageables pour 
maintenir la compétitivité et le soutien 
que peuvent apporter les pouvoirs 
publics aux industriels. 
 

 

 

 

ECO 
338. 
17 
CRE 

Le Dernier carré  
de chocolat  
Jean CREPU 
Ladybirds  

 
 

1 DVD. Associé au luxe, à l'enfance et à 
la gourmandise, le chocolat est un 
marché de 80 milliards de dollars par 
an, un marché en pleine expansion. La 
Côte d'Ivoire produit à elle seule 40% 
de la récolte mondiale de cacao. Mais 
depuis 1999, le pays est plongé dans 
une crise politique endémique… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
339. 
47 
GUI 

Le Guide anticrise :  
les bons plans pour 
dépenser moins  
60 millions de consommateurs 
(Hors-série) 

 

Les bons plans pour 
dépenser moins : 
famille, personnes 
âgées, jeunes, 
logement, santé, toutes 
les aides pour s'en 
sortir. 

 
 

 

 

ECO 
381. 
14 
LEG 

Au bonheur des dames : 
l’invention du grand 
magasin  
Christine LE GOFF 
Arte France  

 

1 DVD. Paris, 1852. 
Aristide Boucicaut ouvre 
le Bon Marché, inventant 
le premier grand 
magasin au monde. 
Attirées par ce nouveau 
paradis, les femmes 
quittent leur foyer et se 
pressent pour découvrir cet 
extraordinaire lieu d'abondance et de 
beauté… 
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 Emploi et monde  
du travail  

 
 

 

 

 

ECO 
331. 
1 

COM 

Comprendre le marché  
du travail  
Olivia MONTEL-DUMONT 
La Documentation française 
(Problèmes économiques) 

 

Le chômage est le 
problème le plus 
persistant des 
économies avancées 
depuis les années 
1980. S'il est 
remonté en flèche 
sous l'effet de la 

crise, il se maintient structurellement au 
dessus de 7% depuis des décennies 
dans les principaux pays d'Europe. 
Comment fonctionne le marché du 
travail ? Pourquoi le chômage résiste-t-il 
de façon durable aux politiques de 
l'emploi ? 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
123 
LEV 

Guérilla marketing pour 
trouver un emploi : 
boostez votre recherche 
en utilisant les meilleures 
stratégies du marketing 
et des réseaux sociaux  
Jay Conrad LEVINSON 
Diateino  

 

Pour se démarquer sur 
le marché du travail en 
présentant ses 
compétences de façon 
originale, que ce soit 
sur le CV, sur 
Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Viadeo et les 
autres réseaux 
sociaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
331. 
123 
MEU 

Trouver un emploi  
à plus de 45 ans ! :  
la méthode brutale  
François MEULEMAN 
Edipro (Marketing) 

Guide qui fourmille de 
remarques et de conseils 
pour optimiser ses 
chances de trouver un 
emploi à plus de 45 ans. 
L'ouvrage propose de 
faire un bilan socio-
professionnel avant 
d'aborder les différents 

points à ne pas omettre dans ses 
recherches. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
259 
JAN 

Boostez votre carrière  
ou changez de métier  
Didier JANSSOONE 
Maxima  

 

Toutes les informations 
pour aider les personnes 
qui envisagent de 
reprendre des études ou 
de partir en formation, en 
bénéficiant d'un CIF, en 
allant aux cours du soir, 
en profitant des 
possibilités offertes par la 
VAE et le DIF ou en s'auto-formant à 
distance. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
702 
GOI 

Les Métiers de 
l’environnement et du 
développement durable  
Roseline GOIRAN 
L’Etudiant  
(Guides de l’Etudiant) 

 

Présentation des 
différents métiers et les 
formations du secteur 
de l'environnement, 
dans le privé comme 
dans le public : 
préservation de l'eau, 
traitement des déchets, 
aménagement des 
espaces verts, contrôle qualitatif de 
l'air, etc. Les cursus, les conditions 
d'admission, les débouchés sont décrits 
avec des témoignages d'étudiants et 
d'enseignants. 
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ECO 
331. 
702 
KAN 

Etre pompier  
Ryad KANZARI 
Lieux Dits (Etre) 

 

Présentation du métier 
de pompier : son rôle 
auprès de la 
population, les 
innovations techniques 
et organisationnelles 
du métier, les valeurs 
qu'il recouvre. 

 

 
 

 

 

ECO 
331. 
702 
LEF 

Etre éducateur(trice)  
de jeunes enfants  
Marie-Christine LE FLOCH 
Lieux Dits (Etre) 

 

Présentation de la 
formation et du 
secteur, accompagnée 
d'une description des 
différents postes. Des 
témoignages de 
professionnels sur leur 
pratique quotidienne 
viennent à l'appui. 
Aborde l'impact sur la 
vie personnelle : salaire, 
reconnaissance, stress, pénibilité, vie 
professionnelle/vie privée. Propose des 
mises en situation : crèche, hôpital, 
garderie itinérante, directrice de 
structure... 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
88 
AND 

Les Syndicats en France  
La Documentation française 
(Les Etudes) 

Les héritiers du 
mouvement ouvrier : 
CGT et CGT-FO / Du 
catholicisme social au 
réformisme : CFTC et 
CFDT / Le regain de 
l'action catégorielle : 
CGC, USS, FSU, UNSA / 
L'audience électorale du 
syndicalisme à l'heure de 

la réforme / Négociation collective et 
paritarisme / Vers une européanisation 
du syndicalisme français ? 
 

 

 

 

ECO 
331. 
88 
GIR 

MEDEF : confidences  
d’un apparatchik  
Bernard GIROUX 
Archipel  

 

Conseiller en communi-
cation, l'auteur livre des 
révélations sur le 
Mouvement des Entre-
prises de France. Il 
brosse le portrait de 
plusieurs figures du 
syndicat des patrons : 
E.-A. Seillière, L. 
Parisot, F. Ceyrac, Y. 
Gattaz, D. Gautier-Sauvagnac. 
 

 
 

 

 

ECO 
344. 
01 
LAU 

Démission, départ 
négocié, licenciement, 
retraite, sanctions : 
employeur et salarié, 
quels sont vos droits et 
vos devoirs ?  
Guy LAUTIER 
Maxima  
(Concrètement que dois-je faire ?) 

 

Ce guide, utile dans les 
situations de rupture du 
contrat de travail, 
présente les procédures 
légales et commente les 
procès les plus fréquents. 
Il propose des modèles 
de lettres. Cette édition 
tient compte de la 

recodification du code du travail et de 
l'accord national de 2008. 
 

 
 

 

 

ECO 
344. 
01 
RAY 

Droit du travail, droit 
vivant : 2012-2013  
Jean-Emmanuel RAY 
Liaisons (Droit vivant) 

 

Ce guide, accompagné 
d'exemples concrets, 
suit l'itinéraire d'un 
salarié, de l'embauche 
à la rupture du contrat 
de travail. A l'aide de 
questionnaires 
d'évaluation et de cas 
pratiques, le lecteur est 
invité à faire le point 
sur ses connaissances. 
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 Entreprise et gestion  

 
 

 

 

 

ECO 
338. 
479 
ROU 

Marketing  
du tourisme durable  
Emmanuelle ROUZET 
Dunod  

 

Ce guide explique 
comment mettre en 
place une stratégie de 

développement 
touristique durable 
dans un pays (ou une 
région) où la première 
source de revenus 
dépend de ses 
visiteurs. Il prend en 

compte la fin du tourisme de masse et 
les exigences relatives à la préservation 
naturelle et patrimoniale qui rendent 
une destination attractive. 
 

 
 

 

 

ECO 
346. 
07 
DEN 

Guide pratique de la SCI : 
pour bien gérer son 
patrimoine  
Pascal DENOS 
Eyrolles (Guide pratique) 

 

Présentation de 
l'ensemble des 
modèles utiles à la 
constitution et à la 
gestion d'une SCI 
(société civile 
immobilière). Le guide 
traite des particularités 
liées à ce type de 
société et propose des 
imprimés fiscaux appliqués à des cas 
chiffrés. Edition mise à jour des 
dernières évolutions. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
651. 
7 

AGU 

Mettez de l’humour dans 
vos discours : 200 
histoires drôles pour 
dynamiser vos 
conférences, exposés et 
réunions  
Michaël AGUILAR 
Eyrolles  

Ces 200 histoires 
drôles, anecdotes et 
jeux de mots, classés 
par thèmes, peuvent 
être utilisés au cours 
d'une prise de parole 
décisive afin de séduire 
son auditoire : 
entretien de vente, 
conférence, séminaire 

de formation, réunion. 
 

 
 

 

 

ECO 
657 
GUI 

La Comptabilité pas à pas  
Philippe GUILLERMIC 
Vuibert   

 

Présentation de pistes 
concrètes pour aider 
l'entreprise à s'ache-
miner vers le dévelop-
pement durable, vers 
le respect de son 
environnement social 
et écologique. A jour 
des récentes orien-
tations en la matière. 
Illustré de nombreux cas développant 
de nouvelles pratiques. 
 

 
 

 

 

ECO 
657 
LAM 

Sympa la compta !  
Michel LAMARCHE 
Eyrolles (Livres outils) 

 

La première partie 
expose la technique 
comptable en analy-
sant la vie économique 
de l'entreprise à 
travers les mouve-
ments des éléments 
qui la composent 
(biens, dettes, charges, 
produits). La seconde 

partie donne des applications pratiques 
et des exercices corrigés. 
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ECO 
658 
DIC 

Les 5 clés du 
management transversal  
Vincent DICECCA 
Dunod  

 

Des conseils 
méthodologiques 
pour mettre en 
oeuvre un manage-
ment transversal en 
développant un 
esprit d'entreprise 
davantage fondé sur 
la coopération que 
sur la hiérarchie et la 
compétition interne. 
 

 

 
 

 

 

ECO 
658 
ROY 

Les 5 clés pour cultiver 
son intelligence 
émotionnelle  
Claire ROY 
Dunod  

 

Des conseils et des 
exercices pratiques 
pour gérer ses 
émotions et celles de 
ses collaborateurs, 
être plus efficace au 
sein de l'entreprise et 
dans la vie de tous les 
jours, explorer de 

nouveaux 
comportements et développer 
l'ouverture émotionnelle. 
 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
11 
DEL 

Auto-entrepreneur  
2013-14  
Bénédicte DELEPORTE 
Hachette (Top’actuel) 

 

Le point sur les 
informations et les 
techniques à connaître 
sur le régime d'auto-
entrepreneur : 
formalités de création, 
activités concernées, 
exercice de l'activité. 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
15 
GIL 

Les 5 clés pour parler 
finance  
Pascal GILQUIN 
Dunod  

 

Présentation 
synthétique des 
principes essentiels de 
l'analyse financière et 
du contrôle de gestion 
afin de pouvoir 
comprendre les 
grandes lignes du bilan 
d'une entreprise. 

 
 

 

 

ECO 
658. 
4 

LAV 

L’ Entreprise verte : le 
développement durable 
change l’entreprise pour 
changer le monde  
Elisabeth LAVILLE 
Village Mondial  
(Graine de changement) 

 

Présentation de pistes 
concrètes pour aider 
l'entreprise à s'achemi-
ner vers le dévelop-
pement durable, vers le 
respect de son 
environnement social et 
écologique. A jour des 
récentes orientations 
en la matière. Illustré 
de nombreux cas développant de 
nouvelles pratiques (entreprises 
sociales, marques altermondialistes). 
 

 

 

 

ECO 
658. 
406 
CHR 

Le Gène de l’innovateur : 
cinq compétences qui 
font la différence  
Clayton CHRISTENSEN 
Pearson  

 

Guide pratique pour 
l'innovation, cet ouvra-
ge expose les qualités 
que doit présenter un 
innovateur (savoir 
mettre en relation 
questions et idées , 
observer, essayer et 
réseauter). Il explique 
à l'entrepreneur com-

ment générer des idées au sein des 
entreprises pour améliorer leur 
compétitivité. 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

ECO 
658. 
409 
GUE 

Développez votre 
efficacité professionnelle  
Frédérique GUENOT 
Studyrama Pro  
(Efficacité organisationnelle) 

 

Guide pour évaluer ses 
compétences profes-
sionnelles, améliorer 
ses méthodes de 
travail, apprendre à 
communiquer, à 
diriger une équipe, à 
contrôler son image 
publique. 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
81 
BEL 

La Boîte à outils  
du commercial  
Pascale BELORGEY 
Dunod (La boîte à outils) 

 

Construit autour de 
3 grands axes : 
organiser son action 

commerciale, 
vendre, négocier. 
L'ouvrage passe en 
revue les méthodes 
de prospection afin 
de bien cibler ses 
clients, organiser et 

réussir ses entretiens de vente, mais 
aussi bien préparer la négociation d'une 
affaire. 
 

 
 

 

 

ECO 
659. 
1 

PAS 

Les Pubs que vous ne 
verrez plus jamais : 100 
ans de publicités 
sexistes, racistes ou tout 
simplement stupides …  
Annie PASTOR 
Hugo & Cie  

 

Une histoire des pires 
publicités créées de 
1930 à 1970. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


