
 SOCIETE  

 
 

 
 

 

 Sociologie – Médias - 
Femmes  

 
 

 

 

 

SOC 
301 
CHR 

La Sociologie aux  
Etats-Unis aujourd’hui  
Angèle CHRISTIN 
La Découverte  

 

Un état des lieux de 
cette discipline aux 
Etats-Unis qui, au-delà 
de ses écoles et 
courants bien connus, 
s'est profondément 
renouvelée au cours 
des trente dernières 
années. L'ouvrage 
présente les théma-

tiques principales, les recherches 
contemporaines, et donne un aperçu 
des débats qui agitent le XXIème siècle. 
 

 

 
 

 

SOC 
301. 
07 
PEN 

Les Penseurs de la 
société : de Tocqueville  
à Saskia Sassen  
Sciences humaines  
(Les Grands dossiers des 
sciences humaines) 

 

Un tour d’horizon des 
grands penseurs de 
la société aux XIXe et 
XXe siècle. 

 
 

 

 

SOC 
305. 
4 
VIR 

Des Amours de légende : 
10 couples mythiques  
du XXe siècle  
Alain VIRCONDELET 
Plon    

Présentation de dix 
couples de légende : 
Antoine de Saint-
Exupéry et Consuelo 
Suncin, Marguerite 
Duras et Yann Andréa, 
Amedeo Modigliani et 
Jeanne Hébuterne, 
Pablo Picasso et Dora 
Maar, Man Ray et Lee 

Miller, Oskar Kokoschka et Alma Mahler, 
Edvard Munch et Tulla Larsen, Salvador 
Dali et Gala, Balthus et Setsuko Ideta, 
Auguste Rodin et Camille Claudel. 
 

 
 

 

 

SOC 
305. 
42 
BOC 

Ces femmes qui ont 
réveillé la France  
Valérie BOCHENEK 
Fayard  

 

Hommage à ces 
femmes qui ont su 
s'élever contre les 
corporatismes, les 
privilèges, les 
immobilismes et, grâce 
à leur action et à leur 
combat, imposer des 
réformes à une société 
essentiellement 
masculine. 
 

 
 

 

 

SOC 
305. 
42 
FEM 

FEMEN  
 FEMEN, avec la 
collaboration de Galia 
ACKERMAN 
Calmann-Lévy  

 

Ecrit par quatre 
fondatrices du 
mouvement, histoire 
de ce nouveau 
féminisme, radical et 
spectaculaire né en 
Ukraine à l'occasion de 
l'Euro de football 
2012, qui commence à 
faire des émules en 

France, mais aussi au Brésil, et en 
Allemagne. 
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SOC 
305. 
891 
ANI 

Je suis Tzigane  
et je le reste  
 ANINA 
City  

 

Anina, âgée de 22 ans, 
est Rom. Avant d'arriver 
en France, elle a connu 
les squats et les camps, 
en Roumanie et en Italie. 
Elle a appris le français, 
passé son bac et étudie le 
droit à la Sorbonne. Ce 
sont aussi la culture et 
l'histoire de sa communauté que l'on 
découvre à travers son récit. 
 

 
 

 

 

SOC 
305. 
894 
LOB 

Tibet : jours de fêtes  
Eric LOBO 
Romain Pages Editions  

 

La culture tibétaine 
et sa richesse : un 
premier volet est 
consacré aux fêtes 
bouddhiques, mi-
roir religieux de la 
civilisation, un 
second volet pré-
sente les fêtes 

laïques comme miroir de la vie 
traditionnelle. Une question abordée 
concerne le rôle des fêtes comme signes 
d'espoir face aux répressions. 
 

 
 

 

 

SOC 
305. 
896 
COQ 

Les Africaines : histoire 
des femmes d'Afrique 
subsaharienne du XIXe 
au XXe siècle  
Catherine COQUERY-
VIDROVITCH 
La Découverte  

 

De la veille de la 
colonisation à nos jours, 
la condition féminine en 
Afrique noire a connu des 
mutations considérables, 
mais à des rythmes 
différents d'un point à 
l'autre du continent. 
L'auteure met en exergue le rôle 
essentiel joué par les femmes en 
Afrique et évoque les possibilités 
d'évolution des sociétés africaines. 

 

 

 

SOC 
306. 
2 
PIG 

Histoire des mouvements 
sociaux en France de 
1814 à nos jours  
Michel PIGENET 
La Découverte  

 

Le livre est divisé en 4 
parties chronologiques 
qui témoignent de la 
variété des formes de 
luttes et de mobili-
sations en France : 
mouvements sociaux 
pendant la Révolution 
industrielle, des an-
nées 1880 à 1930, de 

1930 aux années 1970, nouveaux 
mouvements sociaux des années 80-90. 
 

 
 

 

 

SOC 
306. 
36 
BEN 

Encaisser ! Enquête  
en immersion dans la 
grande distribution.  
Marlène BENQUET 
La Découverte  

 

M. Benquet a mené de 
2008 à 2010 une 
enquête sur une des 
principales entreprises 
françaises de grande 
distribution. D'abord 
devenue caissière, elle 
a fait ensuite un stage 
au siège social du 
groupe et un autre à 
Force ouvrière, le principal syndicat de 
l'entreprise. Une réflexion sur les 
réalités du monde du travail et du 
capitalisme financier. 
 

 
 

 

 

SOC 
306. 
857 
FAM 

Familles recomposées : 
mode d’emploi  
Institut national de la 
consommation  
(60 millions de consommateurs) 

 

Un point sur les 
différents types 
d’union (union libre, 
pacs, mariage), la vie 
quotidienne avec les 
enfants, l’argent, les 
droits, la succession. 
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 Politique –  
Droits de l’homme  

 
 

 

 

 

SOC 
320. 
092 
LEM 

Jours de pouvoir  
Bruno LE MAIRE 
Gallimard  

 

L'auteur, ministre de 
l'agriculture de 
novembre 2010 à mai 
2012, évoque ses 
rencontres avec les 
agriculteurs français, 
ses négociations avec 
les partenaires euro-
péens, ses voyages 
pour préparer le G20 
agricole. Il réfléchit sur la question du 
pouvoir et dresse un portrait de Nicolas 
Sarkozy. Prix du livre politique 2013. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
092 
PAS 

Scènes de la vie 
quotidienne à l’Elysée  
Camille PASCAL 
Plon  

 

Arrivé à l'Elysée comme 
conseiller pour les 
médias Camille Pascal 
devient rapidement l'une 
des plumes de Nicolas 
Sarkozy. Témoin de la 
fin du mandat du 
Président, il décrit la vie 
au « palais », brossant 
portraits et scènes du 

quotidien. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
55 
ELF 

Même pas mal  
Nadia EL FANI 
Jour2Fête  

 

1 DVD. Ce film relate 
les deux combats que 
Nadia El Fani a menés 
pendant qu’elle 
réalisait son film 
"Laïcité Inch'Allah !" : 
lutte contre les 
attaques violentes des 
extrémistes et lutte 
contre la maladie. 
 

 

SOC 
320. 
944 
ALL 

Au cœur de l'Etat  
Michèle ALLIOT-MARIE 
Plon  

 

M. Alliot-Marie revient sur 
douze années de politique 
au plus haut niveau, 
depuis la présidence du 
RPR jusqu'à sa démission 
des Affaires étrangères. 
Opposée à la parité, 
considérant que seule la 
compétence fait la différence, elle 
raconte comment elle a su s'imposer 
dans un univers d'hommes, et les 
expériences uniques qu'elle a vécues et 
les personnalités qu'elle a rencontrées. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
944 
ATT 

Urgences françaises  
Jacques ATTALI 
Fayard  

 

La crise est là, peut-être 
pour longtemps. J. Attali 
propose un programme 
d'action aux Français et à 
leurs dirigeants. Il 
considère que ces 
réformes doivent être 
menées au plus vite. 

 

 
 

 

 

SOC 
320. 
949 
PEA 

Kosovo : une guerre 
« juste » pour  
un Etat mafieux  
Pierre PEAN 
Fayard  

 

Le journaliste a enquêté 
sur la naissance 
douloureuse de l'Etat 
indépendant du Kosovo 
et ses premières années 
d'existence. Il montre 
que ce pays est dirigé par 
une puissante mafia qui 
le gouverne en fonction 
de ses intérêts, n'hésitant pas à recourir 
à l'assassinat politique et à une forme 
d'épuration ethnique visant la minorité 
serbe. Il dénonce la duplicité de la 
communauté internationale. 
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SOC 
320. 
951 
LIA 

Dans l’empire  
des ténèbres  
Yiwu LIAO 
François Bourin  

 

Auteur de 
« Massacre », un 
poème consacré au 
drame de la place 
Tiananmen, Liao Yiwu 
est emprisonné en 
1990 dans un camp de 
rééducation où il passe 
4 ans. Il y côtoie des 
victimes de la 
répression chinoise et des marginaux. 
Ce document, rédigé une première fois 
depuis sa geôle, témoigne de cette 
expérience, de ses conditions de 
détention et de ses rencontres. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
956 
KAR 

Treize ans dans les 
prisons syriennes  
Aram KARABET 
Actes Sud  

 

Un témoignage sur la 
nature du régime syrien 
instauré par Hafez el-
Assad paru en arabe en 
2009. Militant dans une 
organisation communiste 
clandestine, l'auteur fut 
arrêté en 1987 et 
emprisonné dans l'établis-
sement d'Adra, près de 

Damas, puis dans la prison militaire de 
Palmyre. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
96 
DOW 

Africa : états faillis, 
miracles ordinaires  
Richard DOWDEN 
Nevicata  

 

Fruit de trois décennies 
de parcours en Afrique 
sub-saharienne, un état 
des lieux, pays par 
pays, par un journaliste 
britannique spécialiste 
de la région. 

 

 
 

 

 

SOC 
322. 
1 
BIR 

La République  
et le cochon  
Pierre BIRNBAUM 
Seuil  

 

Etude historique et 
sociale sur l'attitude 
des autorités en France 
et en Europe vis-à-vis 
des pratiques 
alimentaires juives et 
musulmanes. De la 
Révolution française à 
la IIIe République, 
cette question peu 

connue, a soulevé discussions, 
incompréhensions, rejets et proposi-
tions, dans des termes qui résonnent 
fortement avec les débats d'aujourd'hui. 
 

 
 

 

 

SOC 
324 
ART 

La Banderole : histoire 
d’un objet politique  
Philippe ARTIERES 
Autrement  

 

Essai sur l'histoire et 
l'évolution de cet 
instrument d'action 
politique aux XXe et 
XXIe siècles. Les 
chapitres thématiques, 
qui alternent avec des 
histoires singulières de 
banderoles, 
s'intéressent autant à 
celles des défilés qu'à celles que l’on 
trouve sur d'autres supports (journal, 
numérique, etc.). 
 

 
 

 

 

SOC 
324. 
6 
BRE 

Les Elections 
présidentielles sous  
la Ve République  
Pierre BRECHON 
La Documentation française 
(Les études) 

 

L'élection du président de 
la République est un 
temps fort de la vie 
politique française. Elle 
constitue un miroir de la 
vie et de la culture 
politique nationales. 
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SOC 
327 
QUE 

Le Sahel en crises  
La Documentation française 
(Questions internationales, n°58) 

 

Données géographiques, 
environnementales, hu-
maines, démographiques, 
culturelles, religieuses, 
économiques, analyses des 
situations de crise permet-
tent de mesurer en 
profondeur les fragilités de 
la région. 
 

 
 

 

 

SOC 
327 
QUE 

Les Villes mondiales  
La Documentation française 
(Questions internationales, n°60) 

 

Ce dossier s'attache 
à définir les carac-
téristiques économi-
ques et humaines 
des villes mondiales 
et démontre qu'elles 
intéressent les 
relations internatio-
nales dans la mesu-
re où elles consti-

tuent un réseau d'échange qui 
recompose en profondeur la géographie 
du monde. 
 

 
 

 

 

SOC 
327 
QUE 

L’ Italie :  
un destin européen  
La Documentation française 
(Questions internationales, n°59) 

 

Malgré ses difficul-
tés actuelles, l'Italie 
est un Etat qui se 
développe économi-
quement, une puis-
sance industrielle, 
un pôle culturel et 
artistique et un 
acteur indispensable 
de la construction 
européenne. 
 

 
 

 

 

SOC 
327 
QUE 

La Russie :  
au défi du XXIe siècle  
La documentation française 
(Questions internationales, n° 57) 

L'évolution actuelle 
de la Russie soulève, 
particulièrement au 
sein des pays 
occidentaux, nombre 
d'interrogations. Le 
processus démocra-
tique amorcé avec la 
chute de l'URSS, le 
développement du 
pluralisme politique, 
l'ouverture au monde extérieur 
constituent-ils toujours la tendance 
dominante et rassurante du pays, de 
son gouvernement, de ses élites ? 
 

 
 

 

 

SOC 
327 
QUE 

La France dans le monde  
La Documentation française 
(Questions internationales, n°61-62) 

 

Une analyse en 
profondeur de la 
place de la France 
dans le monde : 
politique étrangère, 

rayonnement 
international ou 
encore questions 
internes (économie, 
finance, nouvelles 

technologies) dans la mesure où ces 
dernières peuvent influer sur la posture 
internationale de la France. 
 

 
 

 

 

SOC 
327. 
53 
CHE 

Qatar :  
les secrets du coffre-fort  
Christian CHESNOT 
Michel Lafon  

 

Une enquête sur le 
Qatar qui montre 
comment cette 
puissance arrive à se 
créer un empire sans 
armes, en achetant le 
monde. Des réserves 
de pétrole et de gaz 
aux palais somptueux 
de l'émir Cheikh 
Hamad, en passant 
par les importants moyens d'information 
d'Al Jazeera et le poids du Qatar dans 
les négociations secrètes des 
occidentaux avec les Etats islamistes, 
les rouages du pouvoir sont révélés. 
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 Administration  

 
 

 

 

 

SOC 
352. 
6 
BIN 

La Note administrative  
et la note opérationnelle : 
concours catégories B et 
A  
Caroline BINET 
Studyrama  

 

Ouvrage permettant 
de préparer ces deux 
épreuves des concours 
de catégories B et A 
de la fonction 
publique. La note 
administrative est une 
épreuve de synthèse, 
tandis que la note 
opérationnelle est une 

mise en situation professionnelle. Après 
une définition de chaque épreuve, des 
conseils méthodologiques, des exercices 
et des sujets d'annales corrigés 
permettent de se préparer et de 
s'entraîner. 
 

 

 

 

 

SOC 
352. 
6 
BIN 

Concours des IRA, 
Instituts régionaux 
d’administration  
Caroline BINET 
Studyrama  

 

Manuel pour préparer 
le concours des IRA. 
Il comporte une 
présentation détaillée 
du métier et des 
épreuves, des 
conseils méthodolo-
giques, des rappels 
de cours sur les 
connaissances 
essentielles et des 
sujets d'annales corrigés récents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Droit  

 
 

 

 

 

SOC 
340 
DEB 

Réussir sa licence de 
droit  
Frédéric DEBOVE 
L’Etudiant  

Pour tout savoir sur la 
licence de droit. Illustré 
par des témoignages de 
pro-fessionnels : 
notaire, magistrat, 
policier, directeur de 
prison, huissier, etc. 
Contient des exercices 
corrigés et commentés. 

 

 
 

 

 

SOC 
342. 
02 
CAR 

La Constitution  
Seuil (Points) 
Guy CARCASSONNE 

 

Le texte de la 
Constitution de 1958 est 
analysé article par article. 
Un commentaire juridique 
éclaire le sens du texte et 
le met en rapport avec 
les autres pièces de 
l'ensemble. Les 
cheminements par 
lesquels le texte exerce des contraintes 
sur les acteurs du jeu politique sont 
ensuite repérés. Enfin, l’auteur livre ses 
analyses. 
 

 
 

 

 

SOC 
342. 
44 
BRO 

Le Droit public en fiches  
Yves BROUSSOLE 
Ellipses  

 

Présentation sous forme 
de fiches de l'ensemble 
du programme en droit 
public pour les can-
didats aux concours 
administratifs. A jour 
des dernières évolu-
tions constitutionnelles, 
législatives et jurispru-

dentielles comme la réforme du statut 
pénal du chef de l'Etat, la loi de 2007 
relative à la promotion de la parité dans 
les mandats locaux et les fonctions 
électives. 
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SOC 
342. 
44 
PIA 

L’ Essentiel du droit 
public, droit 
constitutionnel, droit 
administratif : Concours 
des catégories A et B  
Raphaël PIASTRA 
Dunod  

 

Une préparation à 
l'épreuve de droit 
public des concours 
de la fonction 
publique catégorie A 
et B proposant : des 
conseils 
méthodologiques sur 
les trois principaux 
exercices présentés 
aux concours, un rappel des 
connaissances essentielles de droit 
constitutionnel et de droit administratif 
et des QCM afin de tester ses 
connaissances. 
 

 
 

 

 

SOC 
346. 
01 
JEA 

Mieux comprendre  
la tutelle et la curatelle  
Jacqueline JEAN 
Vuibert  

 

Présentation de la 
réforme de la 
protection juridique 
des adultes placés 
sous tutelle ou 
curatelle, mise en 
place avec la loi du 5 
mars 2007 et entrée 
en vigueur au 1er 
janvier 2009. Décrit le 

rôle des tuteurs familiaux, désignés au 
sein de la famille élargie, les systèmes 
d'aide prévus par la loi ainsi que les 
deux nouvelles mesures d'encadrement 
du majeur sous tutelle. 
 

 
 

 

 

 

 

 

SOC 
346. 
01 
VAL 

Tutelle, curatelle :  
le guide pratique  
Emmanuelle VALLAS 
Prat  

Ce guide permet de 
connaître les règles 
qui s'appliquent 
pour désigner un 
tuteur, pour expli-
quer ses obligations 
et ses responsabili-
tés, ainsi que les 
conséquences de la 
tutelle sur la vie 
quotidienne. Avec 
des modèles d'actes et des exemples de 
cas pratiques. 
 

 

 

 

SOC 
346. 
04 
ACH 

Achat immobilier :  
les prix, les prêts  
Que choisir (Hors-série argent) 

 

Aujourd'hui, la seule 
question qui vaille 
est celle de savoir 
s'il convient de 
réaliser rapidement 
un projet 
d'acquisition 
immobilière ou 
d'acheter... une 
chaise longue pour 
attendre des jours et des prix meilleurs. 
 

 
 

 

 

SOC 
346. 
05 
DIB 

Donations :  
le guide pratique  
Sylvie DIBOS-LACROUX 
Prat  

 

Ce guide contient des 
cas pratiques et des 
conseils, les textes de 
loi, un lexique pour 
comprendre et utiliser 
les termes juridiques. 
Il est à jour des 
nouveaux abattements 
(neveux et nièces, 
frères et sœurs). 
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 Problèmes sociaux  

 
 

 

 

 

SOC 
362. 
5 
GUE 

D’ailleurs et de nulle 
part : mendiants 
vagabonds, clochards, 
SDF en France depuis le 
Moyen Age  
André GUESLIN 
Fayard  

 

Description du monde 
des marginaux et des 
exclus, du Moyen Age 
au XXIe siècle, à travers 
des sources historiques, 
sociologiques et 
littéraires. 

 

 
 

 

 

SOC 
362. 
6 
MAI 

Le Printemps d’Emilie  
Josiane MAISSE 
Les deux mémoires  
(Du cœur à l’ouvrage) 

 

1 DVD. Retrace une 
saison de la vie de 
l'EHPAD Emilie de 
Rodat à Rueil-
Malmaison. 

 

 
 

 

 

SOC 
362. 
734 
LEM 

L’ Adoption en 150 
questions-réponses  
Pascale LEMARE 
Larousse  

 

Aborde les aspects 
psychologiques, 
médicaux ou 
administratifs de 
l'abandon et de 
l'adoption, ainsi que 
leurs conséquences 
dans la vie d'adulte, 
avec le souci de 
placer l'enfant au 
cœur de ce projet familial. 
 

 

 

 

SOC 
363. 
2 
DIX 

10 crimes historiques 
élucidés par la science  
Excelsior Publication S.A. 
(Science et vie. Hors série) 

 

La science à l'épreuve 
du crime. Tous les 
secrets et les 
nouvelles techniques 
de la police 
scientifique. 

 

 
 

 

 

SOC 
364. 
106 
FOL 

La Guerre  
des parrains corses  
Jacques FOLLOROU 
Flammarion  

 

Entre 2006 et 2009, le 
système criminel qui 
dominait le grand 
banditisme français et 
étendait ses ramifications 
dans le monde entier 
s'est écroulé. Après une 
période de règlements de 
comptes, le milieu corse 
doit composer avec les caïds des cités 
devenus de gros trafiquants de drogue. 
Cet ouvrage se penche sur les nouvelles 
formes de criminalité corses. 
 

 
 

 

 

SOC 
364. 
106 
VUL 

Amexica : la guerre 
contre le crime organisé 
sur la frontière Etats-
Unis/Mexique  
Ed VULLIAMY 
Albin-Michel  

 

Le journaliste a mené 
l'enquête le long de la 
frontière entre les 
Etats-Unis et le 
Mexique où règne le 
crime organisé autour 
du trafic des drogues et 
des armes que 
consomment les Etats-
Unis et l'Europe. Il dresse le portrait des 
principaux acteurs du phénomène : 
mafieux, hommes politiques, policiers, 
prêtres, journalistes, travailleurs 
humanitaires, détenus ou repentis. 
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SOC 
364. 
15 
BOU 

999 ans de serial killers  
Stéphane BOURGOIN 
Ring  

 

A la façon d'un 
calendrier macabre, cet 
ouvrage fournit le détail 
de 365 affaires 
impliquant des tueurs en 
série, de l'Antiquité au 
début des années 2010. 

 

 
 

 

 

SOC. 
362. 
5 
MIT 

Le Secret de Joe Gould  
Joseph MITCHELL 
Autrement  

 

Portrait de Joe Gould 
(1889-1957), un 
marginal qui fut une 
figure de Greenwich 
Village dans la première 
moitié du XXe siècle. 
Personnage radical et 
poignant qui se disait 
l'auteur du plus long 
manuscrit jamais écrit. Il 

fascinera Joseph Mitchell, journaliste au 
New Yorker qui le rencontra en 1942 et 
lui consacrera ce livre paru en 1964. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pédagogie - 
Enseignement  

 
 

 

 

 

SOC 
371. 
28 
PET 

Accompagner l’enfant 
atteint de troubles  
de l’apprentissage  
Marie-Jeanne PETINIOT 
Chronique sociale  

 

En se fondant sur sa 
propre expérience avec 
son fils, M.-J. Petiniot 
propose des solutions 
pour accompagner un 
enfant qui présente des 
troubles de l'apprentis-
sage. Cet ouvrage 
didactique est destiné 
aux parents mais aussi 
aux professionnels non spécialisés. 
 

 
 

 

 

SOC 
378. 
1 
BOI 

Bien choisir son BTS  
et son DUT  
Christèle BOISSEAU-POTIER 
L’Etudiant  

 

Ce guide propose une 
liste de DUT et BTS 
sous forme de fiches 
indiquant les moda-
lités d'admission, les 
programmes et les 
débouchés. Il recense 
les établissements 
(lycées, écoles et IUT) 
avec leurs spécialités. 

 

 
 

 

 

SOC 
378. 
1 
FOU 

Que faire avec un bac S  
Thomas FOURQUET 
L’Etudiant  

 

Des conseils pour per-
mettre de bien choisir 
ses études supérieu-
res, avec un panorama 
complet des filières, de 
l'inscription et de la 
sélection : université, 
BTS, DUT, classes 
préparatoires, écoles, 
études à l'étranger. 
Différents secteurs d'activité, avec les 
métiers qui s'y rapportent, les 
formations qui y conduisent, sont 
présentés en parallèle. 
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SOC 
378. 
1 

MAG 

Que faire avec un bac 
technologique  
Bruno MAGLIULO 
L’Etudiant  

 

Présente les program-
mes des BTS et des 
DUT ainsi que les 
études plus longues 
offertes aux élèves des 
bacs technologiques et 
passe en revue les 
secteurs d'activité, en 
décrivant les métiers et 

les formations permettant d'y accéder. 
 

 
 

 

 

SOC 
378. 
1 

MAG 

Que faire avec un bac ES  
Bruno MAGLIULO 
L’Etudiant  

 

Les choix d'orientation 
des bacheliers ES sont 
diversifiés, de l'univer-
sité aux grandes écoles 
en passant par les 
filières courtes profes-
sionnalisées préparant 
aux BTS et DUT. Ce 
mode d'emploi des 
différents établissements présente les 
modalités d'inscription et d'admission, la 
durée des études, le rythme de travail, 
l'enseignement théorique, professionnel 
et les diplômes proposés. 
 

 
 

 

 

SOC 
378. 
15 
ATE 

La Bible Tremplin, 
Passerelle, Skema  
Franck ATTELAN 
Studyrama  

 

Cet ouvrage couvre 
les épreuves 
écrites et orales 
des concours 

Passerelle, 
Tremplin et Skema. 
Il contient des 
fiches de cours, 
des annales 
corrigées et 

commentées, des conseils pour le jour J 
et des fiches métiers. Propose de faire 
corriger une synthèse rédigée et un CV 
par des professeurs. 
 

 

 

 Traditions – Savoir-vivre  

 
 

 
 

 

 

SOC 
394. 
2 
ORI 

Les Origines de nos 
croyances, fêtes  
et superstitions  
Sciences et avenir (Hors-série) 

 

Le calendrier des 
grandes fêtes 
religieuses a été 
calqué sur celui des 
fêtes païennes, 
saisonnières et 
cosmiques, qui ont 
rythmé la vie des 
hommes pendant des 
millénaires. 
 

 
 

 

 Livres – Edition - 
Bibliothèques  

 
 

 
 

 

 

SOC 
002 
ROU 

Le Livre :  
une filière en danger ?  
François ROUET 
La Documentation française 
(Les Etudes) 

 

Les pratiques de 
lecture changent, la 
vente en ligne et le 
livre numérique se 
développent. Le livre 
est-il en danger ? 

 
 

 


