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et financière  

 
 

 
 

 

 

ECO 
330 
GIL 

Oui l’économie en 
français c’est plus clair !  
Alfred GILDER 
France-Empire  

 

S'il est vrai que l'anglais 
est largement utilisé 
dans le monde des 
affaires, il est faux de 
prétendre qu'il est le 
seul à pouvoir bien 
exprimer les réalités 
économiques. L'auteur, 
ancien haut 
fonctionnaire de Bercy, 

persuade le lecteur que l'économie peut 
et doit se dire en français. À cet effet, 
notre langue possède toutes les 
ressources et toutes les capacités 
créatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

ECO 
330 
LEV 

Super Freakonomics  
Steven D.  LEVITT 
Denoël (Impatcs) 

 

Avec Freakonomics, les 
auteurs ont transformé 
notre regard sur le 
monde moderne en 
appliquant les méthodes 
de l'économie aux 
petites bizarreries de la 
vie quotidienne. 
Superfreakonomics 
aborde une série de questions insolites. 
Pour Steven Levitt et Stephen Dubner, 
la méthode économique est un 
instrument dont il faut se servir pour 
décrire comment nous prenons des 
décisions. Freakonomics est le mariage 
de la méthode économique et d'une 
curiosité iconoclaste. 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
07 

MON 

100 fiches pour 
comprendre  
les sciences économiques  
Marc MONTOUSSE 
Bréal (100 fiches) 

 

Une synthèse de 100 
thèmes importants 
d'économie, permettant 
de maîtriser à la fois les 
notions de base et les 
mécanismes de la 
discipline. 

 

 
 

 

 

ECO 
330. 
07 
PEL 

Sciences économiques  
et sociales, terminale ES : 
spécifique & spécialités, 
nouveau BAC 2014  
Marc PELLETIER 
Hatier (Annabac) 

 

Une présentation des épreuves écrites 
et orales du baccalauréat, 
des conseils 
méthodologiques, des 
sujets des sessions de 
2013 et des sessions 
antérieures corrigés, 
commentés et classés par 
thèmes, des sujets 
d'épreuve orale. 
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ECO 
330. 
91 

BOU 

On entend l’arbre tomber 
mais pas la forêt pousser  
Nicolas BOUZOU 
JC Lattès  

 

L'auteur s'attache à 
démontrer que l'éco-
nomie contemporaine ne 
traverse pas une crise, 
mais une phase de 
transformation profonde 
qui mènera à la 
prospérité, à la liberté et 
au bonheur généraux. Il 

met en avant le rôle des nouvelles 
technologies, des progrès scientifiques 
et de l'écologie, et prévoit la disparition 
prochaine des multinationales, de la 
sécurité sociale et de l'éducation 
nationale. 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
91 

CHI 

Les Chiffres 2014 : 
l’économie et la société 
en 30 thèmes  
et 200 graphiques  
Alternatives Economiques  

 

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

 

 
 

 

 

ECO 
330. 
944 
ETA 

L’ Etat de la France  
2013-2014  
La Découverte  
(L’état du monde) 

Un livre de culture 
générale présentant les 
traits fondamentaux du 
pays et un miroir de ses 
transformations. Les 
rubriques habituelles sont 
présentes : dynamique de 
la population, famille et 
générations, cadre de vie, 

éducation et travail, santé, place des 
femmes, immigration, médias, pratiques 
culturelles. 
 

 
 

 

 

ECO 
332. 
024 
ASS 

Assurance vie : quel 
contrat souscrire ?  
Que choisir (Hors-série) 

 

15 banques et 
assureurs / 10 
mutuelles / 8 
banques en ligne / 
4 associations 
d'assurés. 

 
 

 

 

 

ECO 
332. 
024 
MIC 

Bien gérer son argent 
pour les nuls  
Pascale MICOLEAU-Marcel 
First (Pour les nuls) 

 

Guide pratique pour 
apprendre à gérer 
son argent à court, 
moyen ou long 
terme. Des explica-
tions détaillées 
accompagnent 
chaque proposition : 
établir un budget, 
s'initier à l'épargne, lire la presse 
spécialisée, calculer le coût et 
renégocier le taux de son crédit. 
 
 

 

 

 

ECO 
336. 

1 
GOU 

L’ Age d’or des déficits : 
40 ans de politique 
budgétaire française  
Pierre-François GOUIFFES 
La Documentation française 
(Les Etudes de la 
Documentation française) 

 

La France n'a pas eu de 
budget équilibré depuis 
1974, et le sujet des 
déficits et de la dette 
publique associée est 
progressivement passé 
de la sphère des experts 
à celle du débat 
politique et médiatique : 

les déficits constituent aujourd'hui l'une 
des principales préoccupations des 
Français. 
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ECO 
336. 

2 
PLA 

Placements 2014 : 
préparer sa retraite, 
alléger ses impôts, 
réussir son projet 
immobilier  
INSEE  
(60 millions de consommateurs) 

 

Epargner, toute une 
histoire / Les questions 
à se poser / Vos 
objectifs, nos solutions 
/ Les placements de A à 
Z / Défendez vos 
droits ! 

 

 
 

 

 

ECO 
336. 

2 
SIE 

Exilés fiscaux : tabous, 
fantasmes et vérités  
Manon SIERACZEK-LAPORTE 
Editions du Moment  

 

Enquête sur le monde 
complexe et secret de la 
fiscalité des hauts 
revenus, ainsi que sur 
l'exil fiscal. Si ceux qui 
ont de l'argent s'en vont, 
tous les Français en 
pâtiront, pas seulement 
les caisses de l'Etat. Les 
auteurs suggèrent des pistes pour 
endiguer un phénomène qui prend une 
ampleur de plus en plus importante en 
France. 
 

 
 

 

 

ECO 
336. 
44 
FIN 

Finances publiques  
pour les concours  
Hachette (Objectif concours) 

 

Pour se préparer aux 
concours de la fonction 
publique grâce à des 
cours, des sujets 
d'examens, des annales 
corrigées, des QCM et 
des conseils 
méthodologiques sur les 
épreuves. A jour du 

décret du 7 novembre 2012. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
338. 
094 
BOR 

L’Industrie racontée à 
mes ados…  
qui s’en fichent  
Christel BORIES 
Dunod  

 

A travers un dia-
logue pédagogique 
entre la dirigeante 
d'une entreprise 
industrielle et ses 
deux adolescents, 
l'auteure présente 
ce secteur d'activi-
tés, éclaire les 

débats, combat les préjugés et aborde 
le thème de la compétitivité. 
 

 

 

 

ECO 
338. 

1 
COE 

Lovemeatender  
Manu COEMAN 
AT Prod  

 

1 DVD Nous mangeons 
plus de viande que les 
animaux ne peuvent en 
fournir. La Terre en paie 
le prix fort : animaux-
machines, pollution, 
épuisement des sols, 
des forêts, 
réchauffement 
climatique. De l'obésité aux cancers 
jusqu'à la résistance aux antibiotiques, 
le corps de l'homme ne s'en porte pas 
mieux. Manger moins, mais manger 
mieux ! Ce film, en exaltant la vie au 
cœur de nos assiettes, renouvelle notre 
regard sur la viande. 
 

 

 

 

ECO 
338. 

1 
HOR 

Les Alimenteurs  
Stéphane HOREL 
Editions Montparnasse  

 

1 DVD Ils sont partout. 
A la maison, à la 
cantine, au restaurant, 
les aliments trans-
formés remplissent nos 
assiettes. Depuis cin-
quante ans, l'industrie 
agro-alimentaire campe 
à notre table. Et elle se 

goinfre. Peu importe que notre santé 
fasse les frais de ses petits plats, elle a 
carte blanche. 
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ECO 
338. 
542 
CHA 

Crises : 1929, 1974, 
2008 : histoire et 
dépendances  
Philippe CHALMIN 
Ed. Nouvelles Françoise 
Bourdin  

 

Professeur d'histoire 
économique, P. Chalmin 
analyse la crise actuelle 
en la confrontant à 
celles de 1929 et 1974. 
Il dresse un certain 
nombre de 
parallélismes, éclairant 
non seulement leurs 

dimensions économique et financière 
mais aussi morale et sociale. Il 
interroge le modèle de société actuel et 
son rapport à la croissance et à la 
justice sociale. 
 

 
 

 

 

ECO 
338. 

9 
COM 

Comprendre les 
politiques économiques  
Problèmes économiques  
(Hors-série) 

 

La crise a jeté un 
nouveau regard sur 
les politiques 
économiques. Elle a 
notamment remis en 
question le 
consensus 
d'inspiration libérale 
qui guidait l'action 
publique depuis une trentaine d'années. 
Une réorientation est-elle à l'oeuvre 
depuis 2008 ? 
 

 
 

 

 

ECO 
338. 

9 
FAU 

Faut-il dire adieu  
à la croissance ?  
Alternatives Economiques 
(Hors-série) 

 

La fin d'une 
parenthèse historique 
/ Le basculement du 
monde / Comment 
sortir du marasme ? / 
Vivre mieux sans 
croissance 

 

 
 

 

 

ECO 
339. 
47 

CON 

Consommer français  
60 millions de consommateurs 
(Hors-série) 

 
Acheter français, 
manger français,  
rouler français,  
s'habiller français,  
s'équiper français … 

 

 
 

 

 

ECO 
339. 
47 

HUE 

Le Guide des produits 
made in emplois ou 
comment consommer 
contre le chômage  
Charles HUET 
Puits Fleuri  

 

Ce guide recense des 
produits de 
consommation 
courante, en indiquant 
pour chacun quelle est 
la part de la production 
qui est réalisée en 
France, et dans quelle 
mesure l'achat de ce 
produit favorise l'emploi français. Il 
propose un classement des marques les 
plus vertueuses de ce point de vue, des 
cartes régionales des produits, des 
éléments d'introduction à l'économie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 Emploi et monde  
du travail  

 
 

 

 

 

ECO 
331. 
259 
AUF 

Rebondir : réussir votre 
transition professionnelle  
Marion AUFSEESSER 
Odile Jacob (Guide pour s’aider 
soi-même) 

 

Cet ouvrage aide les 
personnes en période 
de transition 
professionnelle en leur 
donnant des repères 
psychologiques, afin 
de garder confiance en 
soi, de savoir utiliser 
ses compétences et de 
transformer ses fragilités en forces. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
259 
BOM 

Décrocher un nouveau 
poste  
Hervé BOMMELAER 
Eyrolles (Emploi & carrière) 

 

Prenant en compte les 
évolutions du marché de 
l'emploi concernant en 
particulier les cadres 
confirmés, cet ouvrage 
présente les stratégies de 
recherche d'emploi. Il 
fournit des conseils de 
professionnels, des 

témoignages et des outils pratiques 
avec une actualisation disponible sur le 
site de l'éditeur. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
259 
RAS 

Savoir se faire recruter  
Patrice RAS 
Studyrama (Emploi) 

 

Guide pratique 
abordant les différentes 
étapes d'un processus 
de recrutement, avec 
des conseils, des 
témoignages et de 
nombreux outils 
éprouvés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
331. 
259 
REN 

Savoir évoluer en interne  
Chantal RENS 

 

Guide pratique pour 
évoluer au sein d'une 
entreprise, en faisant 
un état des lieux, en 
élaborant un plan 
d'action, et en 
apprenant à concrétiser 
le changement. 

 
 

 

 

ECO 
331. 

5 
LAV 

Economie des retraites  
Anne LAVIGNE 
La Découverte (Repères) 

 

L'ouvrage dresse un 
panorama sélectif des 
systèmes de retraite dans 
le monde et analyse en 
profondeur le système 
français, soulignant sa 
complexité. Après une 
étude sur le débat entre 
financement des retraites 

par répartition et par capitalisation, et 
sur les relations entre travail et retraite, 
l'auteure interroge l'avenir des 
systèmes de retraite. 
 

 
 
 

 

 

ECO 
331. 
702 
AZC 

Etre sage-femme  
Mathieu AZCUE 
Lieux Dits (Etre) 

 

Présentation du métier 
de sage-femme : les 
réalités qu'il recouvre, 
le métier exercé au 
quotidien, avec des 
témoignages de 
professionnels en 
exercice. 
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ECO 
331. 
702 
BER 

Etre caissière (caissier)  
Sophie BERNARD 
Lieux Dits (Etre) 

 

Présentation du métier 
de caissier ou 
caissière : leur 
formation, leur rôle 
auprès du client, leur 
salaire, leurs conditions 
de travail, etc. Des 
témoignages de 
professionnels sur leur 
pratique quotidienne viennent à l'appui. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
702 
BON 

Etre agent immobilier  
Loïc BONNEVAL 
Lieux Dits (Etre) 

 

Présentation du métier 
d'agent immobilier : les 
réalités qu'il recouvre, 
le métier exercé au 
quotidien, avec des 
témoignages de 
professionnels en 
exercice. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ECO 
331. 
702 
CAM 

Etre éducateur(trice) 
spécialisé  
Laurent CAMBON 
Lieux Dits (Etre) 

 

Présentation du métier 
d'éducateur spécialisé : 
les réalités qu'il 
recouvre, le métier 
exercé au quotidien, 
avec des témoignages 
de professionnels en 
exercice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
331. 
702 
DAL 

Etre organisateur 
d’évènements sportifs  
Yan DALLA PRIA 
Lieux Dits (Etre) 

 

L'organisateur d'évé-
nements ou spectacles 
sportifs oeuvre dans les 
coulisses du sport mais 
est indispensable pour 
mesurer et valoriser les 
enjeux médiatiques et 
financiers de l'événe-
mentiel. Des témoi-

gnages de professionnels sur leur 
pratique et des cas concrets sont 
décrits. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
702 
DIC 

Le Dico des métiers :  
plus de 600 métiers  
à découvrir  
ONISEP  

 

Répertoire de métiers 
classés par ordre 
alphabétique et par 
profils correspondant 
à 34 pôles d'intérêt :  
nature, langues 
vivantes, animaux,  
transports, commu-
nication, vente, etc. 
Pour chaque activité, une description 
des fonctions, des formations y 
préparant, des qualités et diplômes 
requis, des perspectives d'avenir, etc. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
702 
FRI 

Etre secrétaire / 
assistant(e)  
Hélène DELAHAYE 
Lieux Dits (Etre) 

 

Présentation de la for-
mation et du secteur 
accompagnée d'une 
description des 
différents postes et des 
témoignages de 
professionnels. Aborde 
l'impact sur la vie 
personnelle : salaire, 

reconnaissance, stress, pénibilité, vie 
professionnelle-vie privée. 
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ECO 
331. 
702 
FRI 

Etre vétérinaire  
Philippe FRITSCH 
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. 
Le vétérinaire est confronté à une 
réalité difficile : rentabilité, éthique, 
rythme de travail... 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
702 
JAK 

Etre militaire dans 
l’armée de terre  
Sébastien JAKUBOWSKI 
Lieux Dits (Etre) 

 

Présentation de l'armée 
de terre, des 
possibilités et des 
contraintes liées au 
métier de militaire. Des 
témoignages de 
professionnels sur leur 
quotidien viennent à 
l'appui. 

 

 
 

 

 

ECO 
331. 
702 
MEY 

Etre aide-soignant(e)  
Audrey MEYAPIN 
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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
651. 
374 
HAR 

Assitante : savoirs, 
savoir-faire, savoir-être  
Christine HARACHE 
Dunod (Toute la fonction) 

 

Ce document détaille le 
rôle de l'assistante 
dans l'entreprise. Il 
présente l'ensemble 
des méthodes et outils 
nécessaires à la 
fonction ainsi que le 
savoir-être, c'est-à-dire 
les compétences 
transversales et humaines pour réussir 
dans la fonction. Avec des conseils pour 
développer les compétences 
opérationnelles et des informations sur 
l'évolution de la carrière. 
 

 

 
 

 

 Entreprise et gestion  

 
 

 

 

ECO 
338. 
479 
VIO 

Le Tourisme : un 
phénomène économique  
Philippe VIOLIER 
Documentatation française  
(Les Etudes) 

 

L'auteur démontre que 
le tourisme est un 
secteur fondamental 
des économies 
nationales. En France, 
premier pays 
"récepteur" mondial de 
touristes étrangers 
avec 79 millions 
d'arrivées en 2006, le 
poste "voyages" a ainsi dégagé cette 
année-là un excédent de 12,1 milliards 
d'euros au sein de la balance des 
paiements courants, soit plus que 
l'agro-alimentaire (7,2 milliards) et 
l'automobile (5,5 milliards). 
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ECO 
346. 
07 

BRA 

L’ Essentiel du droit 
commercial et des 
affaires 2013-2014  
Alexandre BRAUD 
Gualino (Les Carrés) 

 

Cette synthèse du 
droit des affaires, à 
jour des évolutions 
récentes, s'articule 
autour de trois 
parties : la 
commercialité (actes 

de commerce et commerçant, notions, 
limites et exceptions, etc.), le fonds de 
commerce (éléments constitutifs, 
caractère primordial de la clientèle, bail 
commercial, etc.), l'encadrement du 
commerce (droit de la consommation, 
droit de la concurrence). 
 

 
 

 

 

ECO 
658 
314 
DEV 

Manuel d’auto-coaching : 
huit étapes pour 
améliorer la performance 
de votre équipe  
Paul DEVAUX 
Pearson (Village mondial) 

 

Structuré autour d'une 
méthode en 8 étapes, ce 
guide permet aux 
managers de développer 
leur dimension "coach". 
Il invite chaque manager 
à faire son propre 
diagnostic grâce à un 
test détaillé dont le 
résultat est personnalisé et renvoie à un 
type de profil. 
 

 
 

 

 

ECO 
658 
HOU 

100 fiches pour 
comprendre le 
management  
Albéric HOUNOUNOU 
Bréal (100 fiches) 

 

Synthèse sur les 
théories et les outils de 
la stratégie d'entreprise 
et de la gestion des 
ressources humaines : 
l'analyse systémique, la 
politique de produit, la 
politique de la 
communication. 

 

 
 

 

 

ECO 
658 
TEM 

100 règles d’or du 
management  
Richard TEMPLAR 
Marabout (Vie pro) 

 

En 100 règles, l'auteur 
montre comment gérer 
une équipe efficace, 
qu'elle soit constituée 
de deux personnes ou 
de plusieurs milliers. 
Certaines peuvent 
parfois surprendre : les 
laisser faire des erreurs, 

égayer les réunions, ménager sa santé, 
etc. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
022 
CLE 

La Transmission 
d’entreprise pour les Nuls  
Pierre CLEON 
First Editions (Pour les Nuls) 

 

Un guide pour 
comprendre les 
rouages et les étapes 
de la cession-reprise 
d'entreprise, que l'on 
soit cédant ou 
repreneur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ECO 
658. 
023 
BLA 

Petit navire  
Jacques BLANKEN 
Locus Solus  

 

A travers des images 
inédites et des 
témoignagnes, ce livre 
raconte l'histoire de la 
conserverie Petit 
Navire. Depuis 80 
ans, cette entreprise 
familiale a connu un 
développement 
considérable, avec l'affrètement des 
bateaux de pêche, les process 
techniques et des innovations 
commerciales. Contient des QR codes 
avec des archives publicitaires, à partir 
des années 1950. 
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ECO 
658. 

3 
SAU 

Annoncer une décision 
difficile  
Claude SAUREL 
StudyramaPro  

 

S'adressant aux 
cadres et au personnel 
d'encadrement, cet 
ouvrage apporte des 
conseils et méthodes 
pour annoncer une 
décision difficile au 
sein de l'entreprise et 
faire face aux 
différentes réactions. 

 

 
 

ECO 
658. 
315 
SAU 

L’Energie des émotions : 
comprendre les émotions 
pour mieux les utiliser en 
entreprises  
Laurence SAUNDER 
Eyrolles  

 

Des clés pour identifier 
les émotions générant 
des dysfonctionnements 
relationnels et émotion-
nels dans le contexte 
professionnel, les 
comprendre et les 
surmonter. Avec des 
cas pratiques, des tests 
et des synthèses. 

 
 

 

 

ECO 
658. 

4 
BOR 

La Boîte à outils des 
écrits professionnels : 
toutes les techniques 
pour rédiger les écrits de 
l’entreprise et de la 
marque  
Jeanne BORDEREAU 
Eyrolles  
(Efficacité professionnelle) 

 

Illustrés de cas 
concrets et d'entretiens 
avec des profession-
nels du secteur, cet 
ouvrage présente les 
outils utiles au 
rédacteur d'entreprise 
pour la rédaction de 
ses messages. Il prend 

en compte tous les supports : papier, 
web, vidéos... et divers types d'écrits : 
dossier de presse, communiqué, 
brochure, rapport annuel. 

 

 

 

ECO 
658. 
404 
VER 

Piloter un projet comme 
Gustave Eiffel : comment 
mener un projet contre 
vents et marées  
Anne VERMES 
Eyrolles  
(Histoire et Management) 

 

En s'inspirant de 
l'ingénieur G. Eiffel, 
l'ouvrage livre des 
conseils et des 
exercices pour piloter 
un projet, de sa 
conception à sa 
réalisation, en 
passant par les 
difficultés que cela 
implique. 
 
 

 

 

 

ECO 
658. 
45 

MAR 

Comment bien prendre  
la parole en public  
Jean-Claude MARTIN 
Zen Business  

 

Ces conseils permettent 
de gérer le trac grâce à 
des techniques issues 
du théâtre, de soigner 
l'élocution et la 
gestuelle et d'adapter 
un discours pour son 
auditoire. 
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ECO 
658. 
45 

SAU 

Infobésité : comprendre 
et maîtriser la déferlante 
d’informations  
Caroline SAUVAJOL-
RIALLAND 
Vuibert  

 

Etude d'un problème 
source de 
dysfonctionnement dans 
les entreprises, auquel 
sont confrontés bon 
nombre de salariés, 
cadres et managers : la 
surabondance 
d'informations. Le 
paradoxe d'une 
information omniprésente mais inutile, 
qui menace le fonctionnement même de 
l'organisation en réduisant le temps 
consacré à l'activité de production, est 
pointé. 
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Marketer son écriture : 
rédiger vite et bien pour 
toucher son public  
Frédéric WAUTERS 
De Boeck  

 

Ce guide pratique 
propose une méthode 
d'écriture pour une 
communication plus 
efficace, adaptée aux 
cibles et aux objectifs. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


