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 Economie générale  
et financière 
  

 
 

 

 

 

ECO 
330. 

9 
ECO 

Economie, sociologie et 
histoire du monde 
contemporain  
Armand Colin (Collection U) 

 
Un mémento pratique 
organisé sous forme de 
fiches récapitulatives 
qui permettent de 
réviser les grandes 
notions d'analyse 
économique et 
historique des sociétés 
contemporaines : 
mondialisation, crises 

économiques et financières, politiques 
économiques, transformations sociales 
et démographiques... 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
91 

ETA 

L’Etat de l’économie 2014  
Alternatives Economiques 
(Hors-série) 

 
Evènements, 
Politiques publiques, 
Europe, Société, 
Mondialisation, 
Environnement. 

 

 
 

 

 

ECO 
330. 
91 

KOG 

Les Grandes mutations 
du monde au XXe siècle  
Jean KOGEJ 
Bréal (Le monde en fiches) 

 
Cent fiches 
synthétiques 
présentent une analyse 
historique, 
géographique et 
géopolitique de 
l'économie mondiale au 
XXe siècle, avec des 
documents graphiques, 
des exemples concrets 
et des cartes d'entraînement. 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
943 
BEN 

L’Allemagne paiera  
Odile BENYAHIA - KOUIDER 
Fayard (Documents) 

 
Tableau économique, 
social et sociétal de 
l'Allemagne à la veille 
des élections générales 
de septembre 2013 au 
cours desquelles Angela 
Merkel remet son poste 
de chancelière en jeu. 

 

 
 

 

 

ECO 
330. 
944 
ATT 

Pour une économie 
positive  
Jacques ATTALI 
Fayard (Documents) 

 
Propose une solution 
pour sortir de la crise 
systémique que le 
monde traverse : le 
recours à une économie 
positive, c'est à dire 
une économie où les 
richesses créées ne 
sont pas une fin en soi 
mais un moyen pour 
servir des valeurs supérieures. Une 
économie qui prend en compte le long 
terme et favorise une croissance 
responsable, durable et inclusive. 
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ECO 
330. 
944 
BAV 

Lettres béninoises  
Nicolas BAVEREZ 
Albin Michel  

 
2040. Le nouveau 
directeur du FMI, 
Africain, débarque à 
Paris. La France est au 
bord de la faillite et de 
sa décision dépend le 
sort des Français… 

 

 
 

 

 

ECO 
330. 
944 
CLO 

Maintenant ou jamais  
François de  CLOSETS 
Fayard (Documents) 

 
Pour F. de Closets, la 
France, en déclin depuis 
vingt ans, se trouve 
désormais en phase de 
décrochage, accentué 
par le choc de l'austérité 
annoncée et les 
blocages du monde 
politique français. Le 
journaliste explique que 
le pays a tous les atouts de la prospérité 
en mains et ne doit réduire ses 
dépenses publiques que de 1 % par an 
pour revenir à l'équilibre. 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
944 
ECO 

L’Economie française 
2014  
 OFCE 
La Découverte (Repères) 

 
Bilan des principales 

tendances 
conjoncturelles et des 
grands problèmes de 
l'économie française 
pour 2014. 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 
331. 

4 
SAN 

En avant toutes : les 
femmes, le travail et le 
pouvoir  
Sheryl SANDBERG 
JC Lattès  

 
Directrice d'exploitation 
de Facebook, l'auteure 
partage son expérience 
et fournit des conseils 
pratiques pour que les 
femmes puissent mener 
à bien leur carrière 
professionnelle tout en 
s'épanouissant 
personnellement. Elle 
indique aussi comment les hommes 
peuvent soutenir les femmes pour 
gagner davantage et éviter les 
inégalités. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 

5 
RET 

Retraite : tout ce qui 
change en 2014  
60 millions de consommateurs 
(Hors-série) 

 
Anticipez tous les 
changements / Optez 
pour la meilleure 
stratégie / Vos droits 
régime par régime / 
Obtenez la pension qui 
vous revient 

 

 
 

 

 

ECO 
331. 

5 
SUR 

Sur quelle retraite 
compter ?  
Le Particulier (Hors-série) 

 
Age de départ / Calcul 
de pension / Salariés / 
Fonctionnaires / 
Multicotisants / 
Carrières longues / 
Pénibilité. 
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ECO 
331. 
702 
UNE 

Un emploi pour demain : 
et un métier qui a du 
sens  
Terra Economica (Hors-série) 

 
112 métiers à 
découvrir, plus de 45 
formations, les salaires 
de 1400 à 3500 euros. 

 

 

 
 

 

 

ECO 
336. 

2 
GUI 

Guide fiscal 2014 : 
impôts, ne payez pas un 
euro de trop !  
60 millions de consommateurs 
(Spécial Impôts) 

 
Nouveautés, 
réductions, charges à 
déduire... Votre 
déclaration pas à pas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
337 
ARD 

Géographie de la 
compétitivité  
Gilles ARDINAT 
PUF (Partage de savoir) 

 
La compétitivité est 
devenue un terme qui 
s'applique également 
aux territoires et aux 
Etats, et plus seulement 
aux entreprises. 
L'auteur fait le point sur 
la mondialisation et sur 
les espaces productifs et 
dénonce une vision 

standarisée, marchande et élitiste du 
monde engendrée par les nouveaux 
critères de l'efficacité productive. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
338. 

9 
MED 

La Mystique de la 
croissance : comment 
s’en libérer  
Dominique MEDA 
Flammarion  

 
Une réflexion sur la 
place de la croissance 
dans la société, depuis 
le XVIIIe siècle jusqu'à 
aujourd'hui. D. Méda 
montre qu'il faut rompre 
avec cette domination 
de l'économie pour 
modifier la trajectoire 
sur laquelle est engagée 
l'humanité. 
 

 
 

 

 

ECO 
339. 

2 
PIK 

Le Capital au XXIe siècle  
Thomas PIKETTY 
Seuil (Les Livres du Nouveau 
Monde) 

 

Sillonnant trois siècles 
et plus de vingt pays, 
l'auteur démontre que 
si le taux de rendement 
du capital dépasse le 
taux de croissance de 
la production et du 
revenu, le capitalisme 
produit mécaniquement 
des inégalités arbi-
traires où le mérite n’a plus guère droit 
de cité. Des solutions existent mais la 
marge de manoeuvre est étroite. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
11 
TRI 

Le Grand livre de la 
création d’entreprise  
Claude TRIQUERE 
Studyrama (Focus Carrière) 

 
Qui n'a jamais rêvé de 
devenir autonome et 
libre de prendre de 
réelles initiatives? Qui 
n'a jamais souhaité un 
jour devenir son propre 
patron afin d'échapper 
aux contraintes du 
milieu salarial? C'est 
votre cas, mais vous ne 

savez pas exactement par où 
commencer ni à qui vous adresser? 
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 Emploi et monde  
du travail  

 
 

 

 

 

ECO 
331. 
123 
KIR 

Réussir vos entretiens 
professionnels : 
recrutement, évaluation, 
motivation  
Gérard KIRADY 
Gereso  

 
Des conseils pour se 
préparer à un entretien 
de recrutement, 
d'évaluation ou de 
motivation dans le cadre 
professionnel. A partir 
de situations réelles 
commentées, l'ouvrage 
analyse les raisons de la 
réussite ou de l'échec d'un entretien et 
montre comment chacun peut rebondir 
par ses propres moyens. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
123 
RAS 

Le Grand livre de la lettre 
de motivation  
Patrice RAS 
Studyrama Pro  
(Projet professionnel) 

 
Exposé des grands 
principes de la lettre de 
candidature en réponse 
à une annonce ou pour 
une candidature 
spontanée. Propose des 
conseils pratiques pour 
élaborer un bilan 
personnel et définir ses 
objectifs professionnels 

afin de cibler sa recherche d'emploi et 
personnaliser son courrier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
331. 
123 
RAS 

Le Grand livre du CV  
Patrice RAS 
Studyrama Pro  
(Projet professionnel) 

Guide pour rédiger son 
curriculum vitae, éviter 
les écueils, mettre en 
valeur ses compétences, 
etc. Contient des 
conseils sur la 
présentation, et des CV 
commentés par 
domaine d'activité 
visant à mieux cerner les attentes des 
employeurs. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
137 
CHO 

Chômage : a-t-on 
vraiment tout essayé  
Alternatives Economiques 
(Hors-série) 

 

La société malade du chômage / A qui la 
faute? / L'emploi demain. 
 

 

 

 

ECO 
331. 

2 
BON 

Le Bonheur au travail : 
regards croisés de 
dessinateurs de presse  
et d’experts du travail  
Cherche Midi  

 

Les points de vue de 
chercheurs sur des 
problématiques con-
temporaines tou-
chant le monde du 
travail (manage-
ment, éthique, 
parité, nouvelles 

technologies, 
précarité.) sont associés à la vision 
qu'en ont les dessinateurs 
humoristiques. 
 

 

 

 

ECO 
339. 
47 

TOU 

Tous les droits du 
consommateur 2014  
Que choisir Editions  

Ce guide aide le 
consommateur à 
prévenir les litiges, 
connaître ses droits et 
les faire respecter, dans 
tous les domaines. Avec 
des dizaines de lettres 
type et des outils 
juridiques expliquant les principales 
procédures judiciaires. 
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ECO 
344. 
01 

AQU 

A quoi vous engage un 
contrat de travail ?  
Le Particulier (Hors-série) 

 

CDD, CDI, Stage, 
Droits du salarié, 
Période d'essai, 
Temps de travail, 
Congés, Arrêt 
maladie, Temps 
partiel, Salaire, 
Rupture du 
contrat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entreprise et gestion  

 

 

 
 

 

 

ECO 
651. 
75 

BAS 

La Correspondance 
commerciale française : 
retenir l’essentiel  
Liliane BAS 
Nathan (Repères pratiques) 

 

Des lettres types en 
usage dans tous les 
types de directions 
(commerciales, 
financières, 
administratives, des 
ressources humaines) 
intégrant le contexte, 
l'objet, le cadre 
juridique, le plan, les 
formules et les mentions obligatoires. 
 

 
 

 

 

ECO 
657 
GRA 

Introduction à la 
comptabilité : 43 fiches 
de cours avec 
applications corrigées 
pour réussir votre 
épreuve  
Béatrice et Francis 
GRANDGUILLOT 
Gualino (Les Carrés) 

 

L'essentiel du cours 
de comptabilité pour 
se préparer aux 
épreuves du Diplôme 
de comptabilité et de 
gestion (DCG). Avec 
les corrigés. 

 

 
 

 

 

ECO 
657. 
07 
DIS 

Introduction à la 
comptabilité, DCG 9 : tout 
l’entraînement  
Charlotte DISLE 
Dunod (Expert Sup) 

 

Support de prépara-
tion et d'entraînement 
au DCG 9, cet ouvrage 
de cas pratiques 
couvre tous les points 
du programme de 
l'épreuve. Il propose 
des rappels de cours 
et des exercices, et 
leurs corrigés. 
 

 
 

 

 

ECO 
657. 
07 

GRA 

L’Essentiel de la 
comptabilité de gestion 
2014  
Béatrice et Francis 
GRANDGUILLOT 
Gualino (Les Carrés) 

 
Synthèse des éléments 
de base de la 
comptabilité, du 
traitement et des 
méthodes d'analyse des 
différents coûts 
(complet, partiel). 
Aborde également la comptabilité 
analytique. Avec des exemples ou des 
applications chiffrées avec leurs 
corrigés. 
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ECO 
657. 
07 
SIE 

Introduction à la 
comptabilité : corrigés 
des applications  
Jean-Luc SIEGWART 
Nathan  
(DCG. Corrigés des applications) 

 
Une méthodologie 
pour préparer 
l'épreuve 9 du 
diplôme de 
comptabilité et de 
gestion, avec les 
corrigés du 
manuel. 

 

 
 

 

 

ECO 
657. 
07 
SIE 

Introduction à la 
comptabilité : Manuel & 
Applications  
Jean-Luc SIEGWART 
Nathan (Manuel & Applications) 

 
Ce manuel, illustré 
d'applications, suit la 
progression du cours 
pour se préparer à 
l'examen. Assorti de 
synthèses présentées 
sous forme de 
tableaux, de 
références constituées 
de textes comptables et d'un 
questionnaire final. 
 

 
 

 

 

ECO 
657. 

3 
COL 

Les Normes IAS-IFRS : 
une nouvelle comptabilité 
financière  
Bruno COLMANT 
Pearson (Master) 

 
Une revue des notions 
fondamentales de la 

comptabilité 
financière. Méthode 

pédagogique 
permettant à 
l'étudiant d'acquérir 
une compréhension 
rapide et un bon 
raisonnement en 

s'entraînant à la résolution d'exercices 
et de problèmes progressifs. Ouvrage à 
jour des dernières normes IAS ou IFRS. 
 

 

 

 

ECO 
658. 
11 
SFE 

Créer son entreprise   
Carine SFEZ 
Prat Editions  
(Les guides pratiques pour tous) 

 

Toutes les étapes de la 
création d'entreprise : 
étude de marché, 
construction et réalisa-
tion du projet, choix de 
la structure juridique et 
des modes de finance-
ment, démarrage de 
l'activité. Avec de 
nombreux modèles de 
lettres et des coordonnées d'organismes 
utiles. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
406 
AUT 

La Boîte à outils de la 
conduite du changement  
David AUTISSIER 
Dunod (La boîte à outils) 

 

50 outils opérationnels 
regroupés en 8 dossiers 
(stratégie, diagnostic, 
communication, etc.) 
pour mettre en oeuvre 
le changement au sein 
des différents services 
de l'entreprise. Ils sont 
accompagnés de modèles explicatifs, de 
grilles de production et d'exemples. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
45 

BLA 

Développez votre identité 
numérique : regards 
croisés des générations X 
et Y sur l’e-réputation  
Christophe BLAZQUEZ 
Gereso  

 

Un guide pour se 
familiariser avec les 
réseaux sociaux et les 
nouveaux usages du web 
(choisir la bonne stratégie 
en fonction de ses 
objectifs, bien cibler ses 
clients ou ses 
interlocuteurs.) à destina-
tion des chefs d'entreprise, des 
étudiants, des demandeurs d'emploi. 
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ECO 
658. 

8 
FLO 

La Vie marchandise : du 
berceau à la retraite, le 
marketing veille sur nous  
Bernard FLORIS 
La Tengo Editions  

 
Manifeste contre la 
tyrannie du 
marketing, arme 
inventée par le 
capitalisme pour 
parvenir à la 
marchandisation de 
tous les aspects de la 
vie, afin de faire 
consommer toujours 

plus. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 

8 
LEN 

Mercator : théories et 
nouvelles pratiques du 
marketing  
Jacques LENDREVIE 
Dunod  

 
Ensemble des 
méthodes et des 
techniques du 
marketing avec une 
orientation marquée 
vers la conception et la 
mise en oeuvre des 
stratégies marketing. 
Cette édition est 
enrichie d'une version e-book à 
télécharger en version pdf ou ePub, et 
d'un accès privilégié au site Mercator 
pour du contenu interactif additionnel. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
81 

DUG 

Convaincre c’est facile !  
Nicolas DUGAY 
Maxima (Vente et négociation) 

 
Mêlant judicieusement 
exemples politiques 
célèbres et situations 
commerciales vécues, 
l'auteur, commercial 
chevronné, montre 
comment dépasser tout 
type d'objections. 

 
 

 

 

ECO 
658. 
81 

ROU 

Accueil, suivi et 
prospection : 2de Bac 
Pro. Commerce, vente, 
accueil-relation clients et 
usagers  
Jean ROUCHON 
Nathan Technique  

 

Ce manuel prépare à 
la certification 
intermédiaire du BEP 
métiers de la relation 
aux clients et aux 
usagers (MRCU). Il 
propose des activités 
pour acquérir de 
manière active et 
professionnelle les 

compétences et les savoirs. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
81 

ROU 

Conduite d’un entretien 
de vente : 2de Bac Pro. 
Commerce, vente, 
accueil-relation clients et 
usagers  
Jean ROUCHON 
Nathan Technique  

 

Ce manuel prépare à la 
certification 
intermédiaire du BEP 
métiers de la relation 
aux clients et aux 
usagers (MRCU). Il 
propose des activités 
pour acquérir de 
manière active et 
professionnelle les compétences et les 
savoirs. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
83 

THA 

Nudge : la méthode 
douce pour inspirer la 
bonne décision  
Richard THALER 
Pocket (Pocket Evolution) 

 

La méthode nudge 
expliquée par ses 
inventeurs ou comment 
inciter chacun à prendre 
la décision la plus 
intelligente tout en 
préservant la liberté de 
choix. 

 

 


