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SCI 
507. 

2 
BAL 

Chercheur au quotidien  
Sébastien BALIBAR 
Seuil (Raconter la vie) 

 

Dans cet essai, l'auteur 
évoque le quotidien du 
chercheur, ponctué par 
des moments de doute 
et d'euphorie, un 
quotidien dans lequel 
le scientifique est seul 
dans ses 
interrogations. Il 
examine également le 

processus créateur de la science, 
tension permanente entre un bricolage 
rationnel et la production de 
connaissances nouvelles auxquelles le 
scientifique associera son nom. 
 

 
 

 

 

SCI 
520. 
92 

GAL 
BIO 

L’ Affaire Galilée : une 
supercherie du sot XIXe 
siècle ?  
Bernard PLOUVIER 
Dualpha  
(Vérités pour l'histoire) 

 

L'affaire Galilée est 
présentée comme une 
machine de guerre 
que divers polémistes, 
au XIXe siècle, ont 
montée contre l'Eglise 
catholique. Cette 
thèse est étayée par 
une étude historique 
des conceptions 
géocentrique et héliocentrique du 
système solaire, de l'évolution des 
relations unissant Galilée aux hommes 
du Vatican et du contexte politique et 
religieux de l'époque. 

 

 

 

SCI 
522. 

7 
JUH 

Histoire de la boussole : 
l'aventure de l'aiguille 
aimantée  
Pierre JUHEL 
Quae (Beaux livres) 

A travers 
l'histoire de la 
boussole, l'auteur 
retrace les heurs 
et les malheurs 
des navigateurs 
et des explora-
teurs, s'aventu-
rant sur les mers 

lointaines, jusqu'aux régions polaires. Il 
raconte aussi comment, à la fin du XIXe 
siècle, alors que les navires sont 
construits en fer, les savants se 
mobilisent pour permettre à la boussole 
marine de toujours indiquer le nord. 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 
43 

ROC 

Mars : une exploration 
photographique  
Francis ROCARD 
X. Barral (Beaux livres) 

 

Cet ouvrage, 
entre art et 
science, 
propose une 
vision inédite de 
la planète Mars 
en réunissant 
une série 
d'images 
panoramiques 
récemment transmises par le satellite 
d'observation américain : MRO (Mars 
reconnaissance orbiter). En orbite 
depuis 2005, ce satellite a pris des 
clichés de la surface martienne avec une 
précision extrême révélant la beauté de 
cette planète mythique. 
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SCI 
530 
MAL 
BIO 

En cherchant Majorana : 
le physicien absolu  
Etienne KLEIN 
Flammarion  

 

Vie du sicilien E. 
Majorana (1906-1938), 
pionnier de la physique 
quantique. L'auteur 
montre de quelle façon 
ce précurseur doué 
d'une mémoire 
exceptionnelle et de 
capacités de calcul 

hors normes a déduit l'existence de 
particules qui pourraient composer la 
matière noire. Le biographe éclaire les 
mystères qui entourent la disparition 
précoce du théoricien, dont le corps ne 
fut jamais retrouvé. 
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SCI 
610. 
73 

BEA 

IFSI, l'épreuve orale : 
entrée en IFSI :  
concours 2014  
Valérie BEAL 
Foucher  
(Concours paramédical) 

 

Cet ouvrage propose 
des fiches 
synthétiques pour se 
préparer à l'entretien 
et apprendre à mettre 
en valeur sa 
motivation, des fiches 
méthode pour savoir 
faire un exposé de 
culture générale, des 
sujets thématiques corrigés. 
 

 

 

SCI 
610. 
73 

CON 

Concours AS : annales 
corrigées : épreuves 
écrites et orales  
Elsevier Masson  

 

Conforme aux nou-
velles modalités du 
concours, cet ouvrage 
comprend des conseils 
pratiques pour l'entrée 
en écoles d'aides-
soignants. Il décrit les 
épreuves écrites 
d'admissibilité, ainsi 
que les épreuves orales 

d'admission et propose des sujets 
corrigés. Un ouvrage pour une 
préparation optimale. 
 

 
 

 

SCI 
610. 
73 

CON 

Concours aide-soignant : 
entrée en IFAS :  
tout-en-un  
Vuibert  

 

Cet ouvrage propose 
un parcours indivi-
dualisé à travers un 
planning de révision, 
une méthode avec les 
bons réflexes à 
adopter, tout le cours 
synthétique pour 
faciliter la mémorisa-
tion, des entraîne-

ments organisés de manière progressive 
et des annales corrigées récentes. 
 

 
 

 

SCI 
610. 
73 

CON 

Concours infirmier 2014  
Lamarre  
(Concours. Séries Annales) 

Préparation à l'épreuve 
d'admission au 
concours d'entrée en 
institut de formation en 
soins infirmiers. 
L'ouvrage détaille les 
modalités de l'entretien 
ainsi que le point de 
vue du jury, propose 
des conseils pratiques, 
pointe les difficultés rencontrées et 
présente la méthode pour se préparer à 
l'exposé. 
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SCI 
610. 
73 

DEN 

Concours IFSI :  
épreuves écrites  
Marie-Christine DENOYER 
Elsevier Masson  
(Le tout-en-un) 

 

Un outil de travail 
riche et complet. 
Préparation aux trois 
épreuves écrites du 
concours d'entrée en 
IFSI : aide métho-
dologique, essentiel 
du cours, exercices 
corrigés issus des 
sujets de concours. 

 
 

 

 

SCI 
610. 
73 

DEN 

Concours IFSI :  
grands thèmes sanitaires 
et sociaux  
Marie-Christine DENOYER 
Elsevier Masson  
(Le tout-en-un) 

 

Pour se préparer à 
l'épreuve écrite d'ad-
missibilité de culture 
générale et à l'épreuve 
orale d'admission. 
Propose des cours sur 
l'actualité sociale et 
sanitaire et des sujets 
corrigés. 
 
 

 

SCI 
610. 
73 
PEL 

Réussir l'exposé et 
l'entretien de motivation 
aux concours AS-AP :  
concours aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture  
Corinne PELLETIER 
Dunod (Je prépare. Concours 
paramédicaux) 

 

Pour préparer l'épreuve 
orale des concours 
d'entrée en écoles 
d'aides-soignants et 
d'auxiliaires de puéri-
culture. L'ouvrage offre 
une présentation des 
épreuves, une métho-
dologie, des outils pour 

enrichir sa culture générale, des 
connaissances générales sur les 
métiers, des conseils sur l'attitude à 
adopter face au jury. 
 

 

 

 

SCI 
610. 
73 
REF 

Grands problèmes 
sanitaires et sociaux : 
concours IFSI  
Patrick REFALO 
Masson (Mémo-fiches) 

 

Ce manuel permet de 
réviser les principaux 
thèmes de culture 
générale dans le 
domaine sanitaire et 
social, en vue du 
concours IFSI. Les 
thèmes sont présentés 
sous forme de fiches 
contenant des données statistiques, des 
définitions, une synthèse accompagnée 
de tableaux, des schémas, des 
graphiques, des extraits de sujets 
d'examen, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
610. 
73 

ROU 

Concours infirmier : 
entrée en IFSI, actualité 
sanitaire et sociale  
Elisabeth ROUSSEAU-
PROUDHOM 
Vuibert  

 

Les candidats peuvent 
préparer la nouvelle 
épreuve écrite 

d'admissibilité 
(questions sur un 
texte) et l'épreuve 
orale d'admission de 
culture générale 
sanitaire et sociale 

(exposé suivi d'un entretien) du 
concours d'entrée en IFSI. Sous forme 
de fiches synthétiques, l'ouvrage décline 
les grands thèmes sanitaires et sociaux 
actualisés avec des entraînements 
corrigés émaillés de conseils. 
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SCI 
610. 

9 
PIC 

Le Beau livre de la 
médecine : des sorciers 
guérisseurs à la 
microchirurgie  
Clifford A. PICKOVER 
Dunod  

 

Présente en 250 
étapes les grandes 
avancées de la 
médecine et les 
savants qui ont fait 
progresser les 
connaissances du 
corps et des 
maladies. Un court 
récit descriptif est accompagné d'une 
illustration évocatrice pour chaque idée. 
 

 
 

 

 

SCI 
610. 
951 
MAS 

Guérir par la médecine 
chinoise : des protocoles 
thérapeutiques simples 
applicables au quotidien  
Philippe MASLO 
Marabout (Santé) 

 

Présentation des princi-
paux éléments de cette 
médecine : la pharma-
copée comprenant la 
phytothérapie, l'acu-
puncture et la moxi-
bustion, la diététique 
énergétique, le massage 
traditionnel, le qi gong. 

Propose aussi des conseils, classés par 
affection, pour venir à bout de petits 
maux courants. 
 

 
 

 

 

SCI 
612. 
67 

LAG 

Bien vieillir, c'est 
possible, je l'ai fait !  
Gilbert LAGRUE 
O. Jacob (Santé) 

 

Un médecin de 91 ans 
présente les grands 
principes de son hygiène 
de vie et invite à 
prendre certaines 
mesures concernant 
notre mode de vie et 
nos comportements 
quotidiens afin de 
profiter d'une existence active et 
autonome le plus longtemps possible. 

 

 

 

SCI 
613. 

2 
THU 

Détox  
Thomas M. THUST 
Vigot (Santé & bien-être) 

 

Assainir votre orga-
nisme en douceur 
pour retrouver 
énergie et vitalité. 
Respirer à nouveau la 
santé, la forme et la 
vitalité en saisissant 
toutes les occasions 
de débarrasser l'orga-
nisme de ses toxines, acides et autres 
impuretés. 
 

 
 

 

 

SCI 
614 
CAM 

Vérités sur les maladies 
émergentes : fatigue 
chronique, fibromyalgie, 
spasmophilie, 
électrosensibilté, 
dépression, maladies 
auto-immunes, allergies, 
sclérose en plaques, 
autisme, Alzheimer  
Françoise CAMBAYRAC 
Mosaïque-Santé (Vérités) 

 

Des témoignages et des 
données scientifiques 
qui révèlent les dégâts 
causés par le mercure 
présent en particulier 
dans les amalgames 
dentaires. L'auteure qui 
a retrouvé la santé 
après neuf ans de 
maladie fait la lumière sur les vraies 
causes des maladies émergentes 
comme la fibromyalgie ou la 
spasmophilie. 
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SCI 
615. 

5 
DOG 

Prenez en main votre 
santé. 3 : innovations 
majeures : les maladies 
les plus dévastatrices, les 
remèdes actuels les plus 
puissants  
Michel DOGNA 
G. Trédaniel  

 

Prolonge les deux 
premiers volumes en 
traitant des maladies 
les plus graves 
(malaria, cancer, sida, 
etc.) et de leurs 
traitements la plupart 
du temps méconnus 
des médecines 

traditionnelles. 
 

 

 

 

 

SCI 
615. 
533 
MOU 

Soigner autrement :  
ces mains qui guérissent  
Jean-Paul MOUREAU 
Seuil (Essais) 

 

L'auteur évoque son 
parcours et sa 
conception du soin. 
Après des études de 
médecine, il se forme à 
l'étiopathie, discipline 
mise au point par C. 
Trédaniel en 1963, 
thérapie manuelle qui 
recherche les causes de la pathologie 
avant de traiter ses symptômes, et qui 
n'utilise aucun médicament. 
 

 

 

 

 

SCI 
615. 
85 

BOU 

Essentiel de la 
sophrologie... à travers 
20 questions !  
Marie-Claire BOUTHORS 
Puits Fleuri (Essentiels) 

 

A travers des réponses à 
des questions, cet 
ouvrage définit la 
sophrologie, explique 
quels sont les courants 
philosophiques qui l'ont 
inspirée, ses champs 
d'application, ses grands 
principes, ses techniques, 

indique le déroulement d'une séance-
type ou comment se former à sa 
pratique. 

 

 

 

SCI 
615. 
85 

DAV 

Sophrologie facile :  
30 exercices simples, 
relaxants et dynamisants  
Yves DAVROU 
Marabout (Santé) 

La sophrologie s'inspire 
des techniques du yoga, 
de la méditation et de la 
relaxation. L'auteur 
propose 30 exercices et 
une méthode accessible 
à tous. 

 

 
 

 

 

SCI 
615. 
85 

GAR 

Explorez vos 5 sens pour 
vous relaxer intensément  
Clarisse GARDET 
Audiolib  

 

1 CD MP3. Comment 
se régénérer et 
échapper aux 

conséquences 
néfastes du stress que 
nous subissons 
quotidiennement ? 
Grâce à cet outil 
extraordinaire qu'est 
la sophrologie ! 

Chaque séance du CD se concentre sur 
un de nos sens (toucher, odorat, goût, 
ouïe, vue) pour nous aider à retrouver 
des souvenirs positifs, et à nous enrichir 
de nouvelles sensations agréables. 
 

 
 

 

 

SCI 
615. 
85 

PAY 

Sophrologie  
Agnès PAYEN DE LA 
GARANDERIE 
Eyrolles  
(Développement personnel) 

 

Une synthèse 
d'introduction pratique 
aux principes et aux 
bienfaits de la 
sophrologie à travers 
un programme 
d'exercices à suivre au 
quotidien, le but étant 
de réconcilier le corps 
et l'esprit. 
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SCI 
616. 
042 
JUL 

Deux petits pas sur  
le sable mouillé  
Anne-Dauphine JULLIAND 
Saint-Léger Productions  
(A temps et contretemps) 

 

 
1 CD MP3. Une mère 
témoigne de la 
maladie de sa fille. 
Thaïs a 2 ans lorsque 
les médecins 
découvrent qu'elle est 
atteinte d'une maladie 
génétique orpheline : 
la leucodystrophie. Ce 
récit rend compte de 

leur vie quotidienne, des visites chez le 
médecin, des moments de joie, ainsi 
que de l'aventure de l'Association 
européenne contre les leucodystrophies. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
08 
FLE 

Décodage biologique des 
maladies : l'encyclopédie 
des correspondances 
symptômes-émotions  
Christian FLECHE 
Le Souffle d’Or  

 

Cette encyclopédie 
propose un panorama 
des maladies et leurs 
correspondances avec 
les symptômes et les 
ressentis biologiques. 
Fonctionnel et 
exhaustif, cet ouvrage 
de référence guidera 
les thérapeutes, les 
chercheurs et toute personne désireuse 
de prendre sa santé en mains. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
13 

BRA 

L’Hypertension 
artérielle : toutes les 
parades pour la prévenir 
et la soigner  
Michel BRACK 
Alpen éditions  
(C'est naturel, c'est ma santé) 

Guide pratique pour 
prévenir et soigner 
cette maladie des 
artères, évaluer ses 
risques et l'éviter grâce 
à une alimentation et 
une hygiène de vie 
adaptées. L'auteur 
présente aussi les 
médicaments et montre 

comment bien suivre la posologie 
prescrite pour éviter les complications. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
831 
LES 

Et au bout... la vie ! : 
quand l'Art vient en aide 
à la Mémoire  
Ilena LESCAUT 
L’Harmattan  

 

1 DVD. Le 
message de ce 
film est celui 
d'une approche 
humaniste vis-
vis de la 
personne qui se 
trouve démunie 
face à la 
maladie de type 
Alzheimer et qui peut encore vivre des 
moments sublimes jusqu'au bout... 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
994 
TUR 

Nouvelle médecine du 
cancer : histoire et espoir  
Thomas TURSZ 
O. Jacob (Médecine) 

 

Un cancérologue fait le 
point sur l'état des 
recherches sur le 
cancer. Il décrit les 
derniers progrès 
accomplis dans la 
connaissance biologique 
et génétique des 
tumeurs, les nouveaux 
médicaments, la 

thérapie génique, etc., et évoque les 
perspectives s'offrant aux malades à 
travers la médecine personnalisée qui 
adapte les traitements en fonction de 
chaque cas. 
 

 
 

 

 

SCI 
617. 

Presbytie, la révolution 
chirurgicale : bien lire 
sans lunettes  
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7 
BOK 

sans lunettes  
Yves BOKOBZA 
Elcy  

 

Témoin du vieillis-
sement normal de 
l'oeil, la presbytie 
atteint des patients 
encore jeunes et 
actifs. Ce livre clarifie 
les différentes tech-
niques chirurgicales 
adaptées à chacun et 
permettant aux 
presbytes de se passer de correction 
optique. Il constitue un guide précieux 
pour tout candidat à cette chirurgie. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 

4 
PEL 

Aventures dans l'espace : 
20 récits authentiques  
Jean-François PELLERIN 
A2C médias (Histoires) 

 

L'auteur nous fait 
partager les joies de 
ces aventuriers de la 
troisième dimension. 
Vingt récits d'aventures 
dans l'espace : des 
débuts de l'ère spatiale 
aux héros du XXe 
siècle, jusqu'à 

l'exploration du IIIe millénaire vers 
d'autres rivages. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Techniques  

 
 

 

 

 

SCI 
609 
CIN 

50 [Cinquante] projets 
qui font du bien  
Excelsior publications S.A 
(Science et vie Junior. Hors-Série) 

 

Un Hors-série résolument optimiste. Ces 
cinquante projets dans le domaine de la 
science et de la technique forment un 
antidote à la sinistrose. Ils permettront 
d'améliorer notre quotidien, de lutter 
contre les gaspillages ou de mieux 
employer nos ressources,... 
 

 

 

 

SCI 
609 

De quand ça date ? : 
l'étonnante histoire de... 

 

Les objets ont une 
histoire. Miroir d'une 
époque, ils reflètent le 
génie des hommes, 
leur folle inventivité, 
leur rapport au monde. 
Des récits fourmillant 
d'anecdotes savoureu-
ses, de héros vision-
naires, créatifs et fantaisistes. 
 

 

 

 

SCI 
620. 

5 
ROU 

Bienvenue dans  
le nanomonde  
Charles-Antoine de ROUVRE 
LCL Editions  

 

4 DVD. Sciences et 
technologies annon-
cent grâce aux nanos 
un monde fascinant, 
des domaines de 
recherche presque 
infinis et des 
perspectives miracu-
leuses. Rien dans 

notre monde n'échapperait aux nanos, 
une démesure qui semble parfois bien 
effrayante ! Qu'en est-il vraiment ? 
 

 
 

 

SCI 
629. 
13 

DES 

Les Ailes du défi : 
l'aventure de l'aviation  
Daphné DESROSIERS 
Place des Victoires  

 

Pour l'homme, 
voler, parcourir 
le monde dans 
les airs, fut un 
mythe, un rêve 
et, enfin, un défi. 
Voici une histoire 
de l'aviation et 
des évolutions 
techniques racontée par une femme 
pilote de ligne. En une impressionnante 
galerie de photographies largement 
inédites, agrémentées d'anecdotes 
savoureuses, l'auteure nous conte cette 
formidable aventure humaine. 

 

 

 



 8 

 

SCI 
629. 
13 

TRE 

Les Trésors du Musée  
de l'air et de l'espace : 
Paris-Le Bourget  
Le Cherche Midi  
(Ciels du monde) 

 

Ce dictionnaire pré-
sente les objets les 
plus symboliques des 
collections du Musée 
de l'air et de l'espace 
du Bourget. D'Alpha à 
Zoulou en passant par 
Dinosaure, Hélice ou 
Saut, chaque pièce 
retrace l'histoire de l'aviation à travers 
des anecdotes historiques, des 
techniques ou des personnalités. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 

4 
NAZ 

Voyager dans l'espace  
Yaël NAZE 
CNRS Editions  

 

Une histoire de la 
conquête spatiale 
et des recherches 
en aérospatiale 
pour envoyer dans 
l'espace hommes 
et robots explora-
teurs. L'auteure 
revient notam-

ment sur les nombreuses questions à 
résoudre avant de se lancer dans 
l'aventure spatiale (le moment du 
décollage, l'évaluation des risques pour 
les hommes et les machines, le choix du 
bon trajet, le coût, etc.). 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 
89 

WIL 

Survivre à une invasion 
robot : manuel pratique  
Daniel H. WILSON 
Orbit  

 

Ce guide de survie teinté 
d'humour dispense des 
conseils pour réprimer 
une mutinerie de robots 
tout en constituant une 
introduction à la robo-
tique contemporaine. 
L'auteur, docteur en 
robotique et intelligence 
artificielle, couvre tous les scénarios qui 
peuvent menacer l'homme ! 

 

 

 Informatique  

 
 

 

 

 

SCI 
004. 
09 

MCA 
BIO 

John McAfee : un 
terroriste moderne  
Joshua Davis 
Ed. Inculte (Temps réel) 

 

Enquête sur l'informa-
ticien inventeur du 
système antivirus 
McAfee (devenu Intel 
Security). L'auteur, 
journaliste au maga-
zine Wired, montre à 
la fois le génie et la 
noirceur de cette 

personnalité dépendante aux drogues et 
à l'alcool, et impliquée dans une affaire 
de meurtre particulièrement sordide. 
 
 

 

 

SCI 
004. 
16 

HEU 

Mes tout premiers pas 
avec mon ordinateur 
portable pour Windows 8  
Servane HEUDIARD 
First interactive  

 

Présentation du 
nouveau système 
d'exploitation de 
Windows pour les PC 
portables, avec des 
séquences pour 
accompagner le 
lecteur, des conseils 
et des tests de 
connaissances. 
 

 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XMA 

A la découverte de Mac 
OS X Mavericks : spécial 
grands débutants !  
Matthieu LAVANT 
Eyrolles (Cahier) 

 

L'auteur propose 66 
exercices  progressifs 
faits de captures 
d'écran et des 
méthodes efficaces 
pour maîtriser son 
ordinateur, surfer sur 
Internet, gérer sa 
photothèque, 
envoyer des e-mails, graver un CD. 
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SCI 
004. 
165 
MAC 
XMA 

OS X Mavericks  
pour les nuls  
Bob LEVITUS 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Un guide pour 
découvrir le 
nouveau système 

d'exploitation 
d'Apple. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
165 
WOZ 
BIO 

iWoz  
Steve WOZNIAK 
Globe  

 

Le parcours d'un 
Américain, enfant 
rêveur et passionné 
dans les années 1960 à 
l'époque où les 
ordinateurs prennent la 
place d'une pièce 
entière, puis à force de 
travail et 
d'acharnement, créateur du premier 
micro-ordinateur en 1977. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
36 

PLO 

Tout sur le cloud 
personnel : travaillez, 
stockez, jouez et 
échangez... dans le nuage  
Guillaume PLOUIN 
Dunod  

 

Présentation du cloud 
computing, univers 
virtuel de stockage de 
données sur Internet, 
et des différentes 
solutions qu'il propose 
au grand public : 
solutions logicielles, 
protection des 
données, stockage, 

gestion, consultation de documents, etc. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 2 
BAR 

Blogueur professionnel : 
une activité 
rémunératrice à plein 
temps pour changer de 
vie, les clés pour 
s'enrichir avec son blog  
Julien BARTHET 
L’Harmattan  

 

Toutes les étapes pour 
créer son blog, le lancer, le 
référencer et aussi le 
monétiser et le revendre. 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 2 
GOO 

Google, un ami qui ne 
vous veut pas que du 
bien  
Pascal PERRI 
Anne Carrière (Essai) 

 

En 8 chapitres, 
l'économiste montre 
comment Google tisse 
la toile d'un contrôle 
permanent des 
individus et menace le 
pluralisme 
démocratique comme 
la notion de propriété 
intellectuelle, tout cela 
en faisant preuve d'un banditisme fiscal 
éhonté. L'enquête recense l'ensemble 
des plaintes et condamnations déjà 
déposées contre l'entreprise à travers le 
monde. 
 

 

 

 

SCI 
004. 
68 

LOW 

Les Réseaux  
pour les nuls  
Doug LOWE 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Pour découvrir les 
réseaux informa-
tiques, du réseau 
personnel au réseau 
d'entreprise avec 
connexion serveur. 
Donne des conseils 
pour choisir et 
administrer son 
réseau. Présente les 

environnements Linux, Windows 2012 
Server et Windows XP, 7 et 8. 
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SCI 
004. 
692 
LOT 
8.5 

Lotus Notes 8.5 : 
utilisateur  
Patrick ANTOULY 
ENI (Référence bureautique) 

 

Présentation de 
l'ensemble des 
fonctionnalités de 
l'environnement de 
travail Lotus Notes 
8.5 (base Courrier, 
Agenda, gestion des 
documents, réplica-
tion des bases de 
documents et 
sécurité). 
 

 

 

 

SCI 
004. 
692 
OUT 
013 

Outlook 2013 : fonctions 
de base  
ENI (Référence bureautique) 

L'ouvrage présente 
les fonctions que 
tout utilisateur de 
ce logiciel doit 
connaître pour 
envoyer et recevoir 
des messages, 
gérer ses contacts 
et son calendrier. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 

7 
LAV 

L’Imprimante 3D : une 
révolution en marche  
Benjamin et Matthieu 
LAVERGNE 
Favre  

 

Présentation de 
l'impression 3D, de ses 
applications industrielles 
ou médicales, des 
possibilités offertes aux 
particuliers, des 
perspectives 
économiques de cette 
technologie, etc. 

 

 

 

SCI 
005. 
133 
JAV 
7 

Java 7 : les bases  
du langage et de la 
programmation objet  
Thierry GROUSSARD 
ENI (TechNote) 

 

Les bases 
nécessaires pour se 

familiariser 
rapidement avec le 
langage Java et 
pour apprendre à 
développer sous 
Java. 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
133 
VBA 
013 

VBA Office 2013 : Visual 
Basic pour Applications, 
programmer Word, Excel, 
Access, Outlook et 
PowerPoint  
Dominique MANIEZ 
Dunod (Formation à...) 

 

Une présentation du 
langage de 
programmation VBA et 
de ses spécificités pour 
la suite Office 2013 de 
Microsoft. Illustré de 
nombreux exemples et 
de pas à pas, ce guide 
permet d'assimiler les 
concepts fondamentaux 
de la programmation avec ce langage et 
de construire progressivement des 
macros de plus en plus évoluées. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
36 

PRO 
013 

Microsoft Project 2013  
ENI (Référence Bureautique) 

 

Présentation du 
logiciel de gestion 
de projet pour 
découvrir les outils 
permettant de 
présenter un plan 
de projet à l'écran 
ou sur papier, 
suivre son 
avancement, ses 
coûts, etc. 
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SCI 
005. 
43 

UNI 
SHE 

Parlez-vous shell ? : 
initiation à la ligne de 
commande Unix  
Thomas HUGEL 
Ellipse  

 

Présentation des prin-
cipes et des commandes 
de base du système 
Unix, du système de 
fichiers et des processus 
aux scripts plus évolués 
et aux manipulations 
textuelles.  

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8 

Le Grand manuel  
de Windows 8  
Servane HEUDIARD 
First interactive  

Un guide pour découvrir 
Windows 8 et ses 
applications. 

 
 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

Mes tout premiers pas 
avec Windows 8.1  
Servane HEUDIARD 
Fisrt Interactive  
(Mes tout premiers pas) 

 

Un guide pour 
découvrir Windows 8.1 
et ses applications. 
Accessible à ceux qui 
n'ont jamais utilisé 
d'ordinateur. 

 
 

 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

Windows 8.1 :  
y a pas plus simple  
Henri LILEN 
First interactive  
(Y a pas plus simple) 

 

Des pistes et des 
astuces pour une plus 
grande maîtrise de la 
nouvelle mouture de 
Windows 8. 

 
 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

Windows 8.1  
Ruth MARAN et Diane 
KOERS 
Micro application  
(Maran Visuel) 

 

Un guide pour découvrir, 
étape par étape, 
Windows 8.1 : gérer ses 
fichiers, ses images, sa 
musique et ses vidéos, 
personnaliser Windows, 
partager son ordinateur, 
naviguer sur le web, 

communiquer par email, travailler en 
réseau, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

Windows 8.1 pour les 
nuls  
Andy RATHBONE 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Une présentation des 
fonctionnalités du 
nouveau système 
d'exploitation. Des 
explications pour mieux 
comprendre les 
messages d'erreur, 
utiliser les outils 
multimédias, gérer les documents 
numériques. Avec des astuces pour 
personnaliser le bureau et des conseils 
pour une meilleure sécurité. 
Entièrement mis à jour pour Internet 
Explorer 10. 
 

 

 

 

SCI 
005. 

5 
OFF 
013 

Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, OneNote 2013  
Daniel-Jean DAVID 
First interactive (Pris en main) 

 

Prise en main 
pédagogique, pratique et 
conviviale des principaux 
programmes dans Office 
2013 avec de nombreux 
pas à pas pratiques, des 
trucs et des astuces : 
écrire une lettre avec 
Word, faire un budget avec Excel, 
regrouper les documents et les 
plannings avec OneNote, faire un 
diaporama avec PowerPoint. 
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SCI 
005. 

5 
VIS 
013 

Visio 2013 : maîtrisez 
toutes les fonctions du 
logiciel  
ENI (Référence bureautique) 

 

Présentation de 
toutes les fonctions 
de ce logiciel de 
création de 
diagrammes et 
schémas : interface 
et espace de travail, 
création de 

diagrammes, 
formatage des formes, connexions, 
insertion d'annotations, impression, 
personnalisation de modèles, gabarits et 
formes. 

 
 

 

 

SCI 
005. 
52 

WOR 
013 

Word 2013 : fonctions de 
base  
ENI (Référence bureautique) 

 

Présentation des 
fonctions à connaître 
pour apprendre à 
gérer les documents, 
à saisir un texte puis 
à le mettre en forme 
avant de l'imprimer. 
Vous apprendrez 
aussi comment 
illustrer vos textes de tableaux et 
dessins. 

 
 

 

 

SCI 
005. 
54 

EXC 
013 

Excel 2013 : fonctions de 
base  
ENI (Référence bureautique) 

 

Ce livre présente les 
fonctions à connaître 
pour créer des 
tableaux et 
graphiques avec 
Excel 2013 : gérer 
les classeurs et les 
feuilles de calcul, 
saisir les données du 

tableau, les mettre en forme avant 
impression. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
005. 
58 

POW 
013 

Powerpoint 2013 : 
fonctions de base  
Myriam GRIS 
ENI (Référence bureautique) 

 

Présentation de 
toutes les fonctions 
de ce logiciel de 
présentation assistée 
par ordinateur : 
description de 
l'environnement et 
des modes d'affi-
chage, gestion des 

documents, exploitation des éléments 
d'une présentation, gestion du texte, 
création, modification et mise en valeur 
des objets... 

 
 

 

 

SCI 
005. 
74 

ACC 
013 

Access 2013 : fonctions 
de base  
ENI (Référence bureautique) 

 

Aborde toutes les 
fonctions pour la 
création et la 
gestion d'une base 
de données : 
description de 
l'environnement 
Access, création 
d'une base de don-
nées, création et exploitation des tables, 
formulaires et états, gestion des enre-
gistrements par l'intermédiaire d'une 
feuille de données et d'un formulaire. 

 
 

 

 

SCI 
005. 
74 

ACC 
013 

Access 2013 : fonctions 
avancées  
ENI (Référence bureautique) 

 

Guide pratique pré-
sentant les fonctions 
avancées d'Access 
2013 concernant les 
tables, les formu-
laires, les états, les 
contrôles, les requê-
tes, les tableaux ou 
graphiques croisés 
dynamiques, les macro-commandes, 
l'importation et l'exportation de 
données, l'interface. 
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SCI 
006. 
68 

PHO 
CC 

Adobe Photoshop CC, les 
meilleures astuces : 99 
fiches pratiques illustrées 
et expliquées pas à pas  
Jérôme LESAGE 
Micro application (100% visuel) 

 

Présentation étape par 
étape des fonctionnalités 
permettant de prendre en 
main rapidement ce 
logiciel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
GOO 
NX4 

Tout sur mon 
smartphone Google 
Nexus 4  
Patrick BEUZIT 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Présentation des 
fonctionnalités du 
smartphone Google 
Nexus 4, à travers 250 
questions/réponses. 

 
 

 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
IPH 
5 

iPhone 5S et 5C : 101 
fiches pratiques illustrées 
et expliquées pas à pas  
Alexandre BONI et Nicolas 
STEMART 
Micro application  
(100 % visuel) 

 

Pour découvrir les fonc-
tionnalités des types de 
smartphones : téléphonie, 
navigation sur Internet, 
gestion du courrier électro-
nique, téléchargement 
d'applications. 

 
 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
MIC 
SUR 

Tablettes Windows 8.1 : 
Surface Pro & Surface 
Pro 2  
Sylvain CAICOYA et Jean-
Georges SAURY 
Micro application (100% visuel) 

Guide pour apprendre à personnaliser et 
paramétrer sa tablette, à gérer des 
fichiers, à utiliser des applications du 
Windows store, etc. 
 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
SAM 
GN8 

Tablette Galaxy Note 8 : 
c'est facile   
Paul DURAND DEGRANGES 
First interactive (C’est facile ) 

 

Mode d'emploi de la 
nouvelle tablette Galaxy 
Note 8 pour un 
apprentissage par étape. 

 
 

 

 

SCI 
006. 

7 
SAM 
GS4 

Tout sur mon Samsung 
Galaxy S4  
Patrick BEUZIT 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Le smartphone Samsung Galaxy S4 est 
présenté en détail, afin de maîtriser 
toutes les applications possibles du 
téléphone. 
 

 

 

SCI 
006. 

7 
SAM 
TAB 

Samsung Galaxy Tab 3, 
Note 3 et Gear : 70 fiches 
pratiques illustrées et 
expliquées pas à pas  
Nicolas BOUDIER-DUCLOY 
Micro application  
(100 % visuel) 

 

Pour découvrir les fonc-
tionnalités disponibles 
sur la tablette Galaxy 
Tab 3 ou le smartphone 
grand format Galaxy 
Note 3 et les nouvelles 
possibilités offertes par 
l'ajout d'une montre Galaxy Gear. 
 

 

 

 

SCI 
006. 
74 

CSS 

CSS : techniques 
professionnelles pour 
une mise en page 
moderne  
Eric A. MEYER 
Pearson (Studio graphique) 

 

Ce manuel, écrit par un 
spécialiste, apprend à 
parachever des mises 
en page et des effets, 
tout en s'initiant aux 
problématiques actuel-
les et futures 
d'Internet, dont HTML5 
et CSS3. 

 

 


