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SCI 
500 
NUI 

La Nuit comme vous  
ne l'avez jamais vue  
Excelsior Publications S.A. 
(Science et vie. Hors-Série) 

 

Quand le soleil 
disparaît derrière 
l'horizon, c'est tout un 
autre monde qui 
émerge et qui 
s'installe. Si nous ne 
prenons pas garde à 
tout ce que la nuit 
révèle du monde et de 
nous-mêmes, les 

scientifiques, eux, l'ont étudiée dans 
toutes ses dimensions. Belle, sauvage, 
dangereuse, opaque, foisonnante, vitale 
et inépuisable d'enseignements. 
Suivons-les dans cette exploration. 
 

 
 

 

 

SCI 
500. 
82 
PIG 

Les Femmes  
du laboratoire  
de Marie Curie  
Natalie PIGEARD-MICAULT 
Glyphe  

 

En 1906, Marie Curie 
devient la première 
femme dirigeant un 
laboratoire de 
recherche. Jusqu'en 
1934 elle accueillera 
45 étudiantes et 
chercheuses de tous 
pays. Découvrir la vie 
de chacune d'elles, 
c'est aussi raconter l'évolution de la 
place des femmes dans la vie 
scientifique. 
 

 

 

 

SCI 
501 
DIE 

Dieu et la science  
Excelsior Publications S.A. 
(Science et vie. Hors-Série) 

 

On a cru longtemps 
que la religion était 
une entrave, un frein 
au développement de 
la pensée scientifique. 
Si Copernic, Kepler, 
Bruno, Newton, Galilée 
et autres ont cherché à 
comprendre le monde, 

à observer sa marche et à décortiquer 
son horlogerie interne, c'était d'abord 
pour honorer le créateur d'un monde 
fascinant. Pour se rapprocher de Dieu ! 
 

 

 
 

 

SCI 
502 
BAR 

Chroniques  
de science improbable  
Pierre BARTHELEMY 
Dunod  

 

Une sélection de 
chroniques parues dans 
les supplément 
"Sciences et Techno" du 
Monde. A partir de 
questions scientifiques 
en apparence 
saugrenues, l'auteur 
décrit d'improbables 
expériences mises en oeuvre par de très 
sérieux chercheurs. 
 

 

 

 

SCI 
509 
MUI 

Sciences minute :  
200 concepts clés 
expliqués en un instant  
Hazel MUIR 
Contre-Dires  

 

Une introduction 
simple et 
accessible à tous 
sur 200 sujets 

scientifiques 
divisés en grands 
domaines : 
chimie, biologie, 

astronomie, 
médecine, biotechnologie, sciences de la 
Terre... Vous pourrez ainsi combler vos 
lacunes, parfaire vos connaissances et 
devenir un "as des sciences" en une 
seule minute par jour. 
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SCI 
510 
LEV 

Stéphane Douady :  
le Chant des dunes  
Pierre-Oscar LEVY 
CNRS, (CIRCO : 
la recherche nous est contée) 

 

1 DVD. Stéphane Douady, 
mathématicien, physicien est directeur 
de recherche au CNRS. Devant les 
spectateurs enthousiastes du Théâtre 
Mouffetard, à l'aide de pommes de pin 
des Landes, de choux romanesco, 
d'ananas et de feuilles d'automne, il 
nous fait découvrir les spirales tournant 
dans un sens et dans l'autre et qui 
correspondent à la suite de Fibonacci, 
une suite mathématique célèbre. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

BEG 

Mathématiques : 
méthodes et exercices 
BCPST 1re année  
Arnaud BEGYN 
Dunod (J'intègre ) 

 

Entraînement en 
mathématiques pour 
les étudiants en 1re 
année de classe 
préparatoire biologie, 
chimie, physique et 
sciences de la Terre. 
Avec le détail des 
méthodes à retenir 
(chacune renvoyant 

aux exercices correspondants), des 
énoncés d'exercices classés par niveau 
de difficulté, des indications pour la 
résolution de chaque énoncé, et les 
corrigés détaillés de tous les exercices. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

BEY 

Formulaire PTSI : maths, 
physique, chimie, SII  
Patrick BEYNET 
Ellipses (Prépas sciences) 

 

Ce manuel de révision 
couvre l'ensemble du 
programme de PTSI, 
avec un résumé du 
cours, une mise en 
valeur des formules à 
connaître et un 
classement thématique 
des notions 
indispensables. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
510. 
76 

CON 

Maths : visa pour la 
prépa MPSI, PCSI, PTSI, 
BCPST, ECS  
Guillaume CONNAN 
Dunod (J'intègre ) 

 

Des cours et des 
exercices pour 
réviser les notions 
essentielles du pro-
gramme de mathé-
matiques du lycée : 

limites-continuité, 
dérivation, com-
plexes, suites, in-
tégration, équations 

différentielles, géométrie euclidienne, 
arithmétique, probabilités, initiation au 
calcul numérique avec Scilab. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

LAR 

Mathématiques : 
méthodes et exercices 
ECS 1re année  
Cécile LARDON 
Dunod (J'intègre ) 

 

Cet ouvrage propose 
un entraînement 
progressif et 
complet. Il est 
accompagné de 
méthodes simples à 
retenir, présentées 
de façon 
synthétique, de 500 
énoncés d'exercices, 

avec indice de difficulté et d'indications 
pour bien démarrer. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

MAT 

Mathématiques tout-en-
un, ECS 2e année : cours 
et exercices corrigés : 
prépas commerciales  
Dunod (J'intègre ) 

 

Ce manuel contient 
tout le programme de 
mathématiques des 
filières économiques et 
commerciales 
scientifiques : algèbre, 
combinatoire et 
informatique, algèbre 
linéaire, analyse, 
probabilités et statis-
tique. Avec des compléments en ligne. 
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SCI 
510. 
76 

MON 

Mathématiques : 
méthodes et exercices 
MPSI  
Jean-Marie MONIER 
Dunod (J'intègre ) 

 

Recueil d'exercices 
corrigés adaptés au 
programme  des 
classes supérieures 
MPSI. Contient des 
rappels de cours 
détaillés, nombreux 
exercices d'entraî-
nement résolus. 
Edition conforme 
aux programmes 2013. 
 

 
 

 

 

SCI 
512 
LEH 

L’Univers des nombres :  
de l'Antiquité à Internet  
Hervé LEHNING 
Ixelles  

 

Ce livre invite à 
redécouvrir plusieurs 
figures emblématiques 
des mathématiques : 
Pythagore, Thalès, 
Euclide, Al Kwarizmi, Al 
Kindi, etc., et à percer 
les mystères des 
nombres entiers, 
décimaux, rationnels, 

réels, complexes. 
 

 
 

 

 

SCI 
520 
FRE 

3 minutes pour 
comprendre les 50 plus 
grandes observations  
en astronomie  
François FRESSIN 
Courrier du livre  

 

Un ouvrage de 
vulagarisation 
"intelligente", qui 
vous aidera à 
comprendre les 50 
plus grandes 
observations 
astronomiques de 
l'Histoire, expliquées 
de manière claire et 
accessible, en 300 mots et une image, 
le tout facilement assimilable en moins 
de 3 minutes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
523. 

1 
UNI 

Univers : les 100 
nouvelles images qui 
racontent toute l'histoire  
Excelsior publications S.A.  

 

 Les astronomes 
rivalisent d'inventivité 
pour réaliser les 
images qui changeront 
le cours de l'histoire 
des sciences. Dans 
400 ans, c'est sûr, la 
matière noire n'aura 
plus de secrets pour 
les scientifiques ! 
 

 
 

 

 

SCI 
530. 
11 

COX 

Pourquoi E=mc2 ? :  
et comment ça marche ?  
Brian COX 
Dunod (Quai des sciences) 

 

Introduction à la théorie 
de la relativité. Expose 
les étapes de la mise au 
point de l'équation 
E=mc2 par Einstein, 
son apport à la 
compréhension de 
l'Univers, l'énergie, la 
masse, etc., et présente 
les recherches menées 

grâce au Grand collisionneur de hadrons 
(LHC), accélérateur de particules situé à 
Genève, sur les conditions de la 
naissance de l'Univers. 
 

 
 

 

 

SCI 
539 
PAR 

3 minutes pour 
comprendre les grandes 
théories d'Einstein  
Paul PARSONS 
Courrier du livre  

 

Ouvrage de 
vulgarisation sur la 
vie, les théories et 
l'influence de celui 
qui révolutionna la 
physique. La 
structure de la 
matière, la relativité 
générale, le monde 
quantique, la théorie 
des champs unifiés, etc., chaque double 
page présente un aspect de l'histoire 
personnelle ou de l'apport scientifique 
d'A. Einstein en 3 courts paragraphes à 
lire en 3 minutes. 
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SCI 
546 
TRO 

3 minutes pour 
comprendre les 50 
éléments les plus 
répandus en chimie  
Courrier du livre  

 

Les éléments chimiques 
composent tout ce qui 
vit et respire, mais 
connaissez-vous le 
tableau périodique, 
également appelé table 
de Mendeleïev ? Ce 
petit guide présente les 
50 éléments chimiques 
les plus répandus. 
Illustré de nombreux dessins et 
schémas explicatifs, vous trouverez, au 
fil des pages, le portrait des grands 
chimistes qui ont transformé la 
connaissance scientifique et résolu le 
mystère de la vie 
 

 

 

 

 
 

 

 Santé - Médecine  

 
 

 

 

 

SCI 
610. 
73 

MOI 

Actualité sanitaire  
et sociale :  
concours AS, AP, IFSI  
Anne-Laure MOIGNAU 
Foucher (Pass' Foucher. 
Concours paramédical) 

 

Pour préparer les 
grands thèmes 
d'actualité aux 
concours d'entrée en 
institut de formation 
en soins infirmiers et 
en école d'aides-
soignants, d'auxiliaires 
de puériculture grâce 
à 50 fiches de cours 

synthétiques et 400 QCM corrigés. 
 

 

 

 

SCI 
612. 

3 
DEJ 

Le Ventre, notre 
deuxième cerveau  
Cécile DEJEAN 
ARTE  

 

1 DVD. Le ventre, un 
concentré 
d'intelligence ? Notre 
ventre contient 200 
millions de neurones. 
Ces derniers veillent à 
notre digestion et 
échangent des 
informations avec notre 
cerveau. Les 
chercheurs commencent à décrypter 
cette conversation secrète. On savait 
que ce que l'on ressentait pouvait agir 
sur notre système digestif. On découvre 
que l'inverse est vrai aussi : notre 
"deuxième" cerveau joue avec nos 
émotions... 
 

 
 

 

 

SCI 
612. 
78 

HAA 

Vox confidential :  
une enquête inédite sur 
les mystères de la voix 
humaine  
Christophe HAAG 
M. Lafon (Document) 

 

Un témoignage sur la 
dyslexie éclairant les 
dimensions humaine et 
concrète des épreuves 
liées à ce trouble. 
L'auteure, elle-même 
dyslexique, est 
directrice d'un centre de 
formation. 

 

 
 

 

 

SCI 
612. 
78 

REV 

La Voix et soi : ce que 
notre voix dit de nous  
Joana REVIS 
Solal (Voix, parole, langage) 

 

Synthèse sur la voix, sa 
physiologie, ses aspects 
médicaux, son évolution 
et ses spécificités selon 
le genre et l'âge, ses 
caractéristiques socio-
culturelles et géogra-
phiques, son rapport 
avec la personnalité et 
les émotions, son 
pouvoir sur autrui. 
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SCI 
612. 
82 

TRO 

3 minutes pour 
comprendre les  
50 plus grands  
mécanismes du cerveau  
Courrier du livre  

 

Grâce à cet ouvrage 
de vulgarisation, 
vous allez enfin 

comprendre 
comment travaillent 
vos 90 milliards de 
neurones pour 
produire la 
perception, l'action, 
la cognition, 

l'émotion, mais aussi la façon dont se 
construit votre personnalité ou 
comment le cerveau agit lorsque vous 
dormez... 
 

 

 

 

 

SCI 
613 
DEU 

200 questions de la vie, 
200 réponses de la 
science  
Solar  

 

Pour tout savoir 
sur le corps 
humain et la 
santé à travers 
200 questions et 
réponses sur le 
cerveau, les 
gènes, 
l'anatomie, les 
maladies, les 
sens, etc. 
 

 

 

 

SCI 
613. 

2 
BUR 

De la drogue  
dans nos assiettes ?  
Rémy BURKEL 
France Télévisions  

 

1 DVD. Nous sommes tous accros à 
l'alimentation industrialisée qui 
représente 80% de ce que nous 
"ingurgitons". Le réalisateur, un franco-
américain, sillonne l'Europe et 
l'Amérique pour comprendre comment 
l'addiction alimentaire s'est généralisée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
613. 
286 
POU 

Guide des aliments 
antioxydants : plus de 
500 aliments classés 
selon leur pouvoir 
antioxydant  
Juliette POUYAT-LECLERE 
T. Souccar  

Les aliments recèlent un 
grand nombre 

d'antioxydants 
permettant de lutter 
contre le stress oxydatif 
qui accélère le 
vieillissement et favorise 
le développement des 
maladies. Cet ouvrage 
explique de quelle façon 

ce que l'on mange influence l'équilibre 
oxydants-antioxydants, et présente une 
liste de 500 aliments et leurs bénéfices : 
baies de goji, céréales, fruits, noix, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
613. 
79 

HOL 

Je dors bien ! : comment 
retrouver un sommeil 
profond et réparateur  
Maria HOLL 
J. Lyon  

 

Des exercices simples 
et des conseils inspirés 
des médecines 
occidentale et orientale 
permettent de trouver 
le repos sans avoir 
recours à des 
médicaments. A base 
de relaxation et de 
rituels 
d'endormissement, la méthode de 
pleine conscience aide à retrouver le 
sommeil. Le CD contient trois séances 
de relaxation à écouter pendant ou 
après les exercices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
614. 

3 
CAS 

Le Vaccin selon Bill Gates  
Frédéric CASTAIGNE 
Arte  

1 DVD. Face aux ravages 
du paludisme, qui fait 
chaque année plus de 
200 millions de malades 
et près d'1 million de 
morts, une course 
scientifique se déroule à 
l'échelle de la planète 
depuis plus de cinquante 

ans pour mettre au point un vaccin. 
Pour la première fois aujourd'hui, un 
candidat-vaccin est à l'aube d'être 
commercialisé. Son nom de code : le 
RTS,S. Ce documentaire didactique et 
très complet plonge au cœur des 
principaux projets de vaccins 
antipaludiques et, au-delà, interroge sur 
le "système Gates". 
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SCI 
615. 
533 
CAS 

La Fureur de guérir  
Alain CASSOURRA 
O. Jacob  

 

A partir de son 
expérience avec un 
patient psychotique, 
pour qui les séances 
d'ostéopathie ont été le 
seul moyen de trouver 
un peu d'apaisement, 
l'auteur décrit 
comment pendant six 
ans, poussé dans ses 

retranchements, il a inventé une 
thérapie aux frontières de la médecine 
du corps et de l'analyse. 
 

 
 

 
 
 
 

 

SCI 
615. 
902 
DEL 

Produits chimiques, 
l'overdose : allergies, 
troubles digestifs,  
fatigue chronique, 
douleurs inexpliquées, 
trous de mémoire  
Célestine DELORGHON 
Mosaïque-Santé  

 

Aujourd'hui les 
molécules de synthèse 
sont présentes dans 
tous les produits 
industriels. L'auteure de 
cet ouvrage est victime 
de MCS, une pathologie 
se caractérisant par une 
intolérance aux odeurs, 
des problèmes digestifs, 
cutanés, des douleurs articulaires, une 
immense fatigue. Cette maladie, liée à 
l'environnement, se développe depuis 
quelques années. Témoignage assorti 
de conseils pour se préserver. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
616 
LEB 

120 réponses d'un 
médecin de terrain aux 
pathologies d'aujourd'hui  
Gérard LEBORGNE 
Dauphin (Santé) 

 

Sous forme d'un carnet 
de bord, ce guide décrit 
120 pathologies qui 
vont des urgences aux 
maladies chroniques. Il 
détaille,  la prévention, 
l’hygiène de vie, les 

médecines 
complémentaires et les 
traitements possibles. 

 

 
 

 

 

SCI 
616. 

4 
ALL 

Plaisir du sucre  
au risque du prédiabète  
Réginald ALLOUCHE 
O. Jacob  

 

Ce livre examine le 
rapport au sucre, les 
troubles qu'il provoque, 
comme le diabète et 
renseigne sur les 
traitements du futur. 
Un test permet de 
vérifier sa 
consommation. Dix 
commandements 
diététiques sont proposés pour 
apprendre une hygiène de vie et éviter 
ou retarder la maladie. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
61 

CLA 

Guérir la prostate :  
sans médicaments  
ni opération  
Larry CLAPP 
Macro Editions (Nouvelles 
pistes thérapeutiques) 

 

Cet ouvrage fournit un 
tableau complet des 
techniques médicales 
conventionnelles les 
plus récentes et 
présente les nouvelles 
approches 
thérapeutiques sans 
risques ni effets 
collatéraux. 
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SCI 
616. 
61 

PHI 

Rééducation périnéale 
masculine :  
mode d'emploi  
Ghislaine PHILIPPE 
R. Jauze  

 

Des informations pour 
comprendre les 
mécanismes des 
troubles prostatiques et 
permettre de les 
dédramatiser auprès 
des patients. L'auteur 
expose en détail les 
différents protocoles de 
rééducation disponibles 

assortis de conseils d'application et 
d'études de cas. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
855 
IDE 

Vivre et composer  
avec la dyslexie :  
les mots mauxdys  
Agnès IDEALE 
Chronique sociale  

 

Un témoignage sur la 
dyslexie éclairant les 
dimensions humaine et 
concrète des épreuves 
liées à ce trouble. 
L'auteure, elle-même 
dyslexique, est 
directrice d'un centre 
de formation 
accueillant des jeunes 
et des adultes. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
86 

JAQ 

Dépendances : 
comprendre, agir, aider : 
guide pour les proches  
et les employeurs  
Philippe JAQUET 
Favre  

 

Un ouvrage expliquant 
les addictions de façon 
didactique à travers les 
mécanismes physiques 
et psychologiques de la 
dépendance, les 
manières d'agir, les 
mots à utiliser et les 
attitudes utiles au 
changement. L'auteur 

aborde les addictions de façon claire et 
précise, en utilisant l'alcoolisme comme 
modèle de compréhension. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
865 
ABO 

Le Guide pratique de la 
cigarette électronique : 
vapoter avec plaisir  
Olivier ABOU 
MA Editions  

 

Conseils pour choisir et 
utiliser sa cigarette 
électronique et les 
recharges. Avec des 
indications pour 
fabriquer soi-même ses 
liquides à vapoter. Ce 
guide vous permettra 
de faire les bons choix 
en fonction de vos 

besoins. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
865 
ETT 

La Vérité sur la cigarette 
électronique  
Jean-François ETTER 
Fayard  

 

Docteur en science 
politique, diplômé en 
tabacologie, l'auteur 
milite pour l'utilisation 
de la cigarette 
électronique et estime 
qu'elle peut réduire la 
mortalité due au 
tabagisme. Il explique 
comment elles sont 
conçues, quelles sont les normes et 
réglementations à appliquer, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
865 
PRE 

La Cigarette 
électronique : enfin la 
méthode pour arrêter  
de fumer facilement  
Philippe PRESLES 
Versilio  

 

Les clés pour arrêter de 
fumer grâce à la 
cigarette électronique. 
Ancien fumeur et 
médecin, l'auteur 
revient sur les méfaits 
du tabac tout en 
expliquant l'addiction du 
fumeur, les avantages 
de la e-cigarette, les 

pièges à éviter. 
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SCI 
617. 
95 

MAY 

Livre noir de 
l'esthétique : chirurgie, 
laser, Botox, un business 
à haut risque  
François MALYE 
Calmann-Lévy  

 

Enquête de terrain sur 
le monde de la chirurgie 
et de la médecine 
esthétique avec ses 
produits controversés 
comme le botox, ses 
ratés, ses procès. 
L'auteur entraîne le 
lecteur d'une clinique 
low-cost de Tunisie, à 

Châteauroux où 300.000 euros ont été 
dépensés pour un épilateur laser, en 
passant par Hollywood où l'actrice Kate 
Winslet a fondé une ligue contre la 
chirurgie esthétique. 
 

 

 

 

SCI 
618. 
178 
SOL 

Un Bébé nommé désir  
Adrien SOLAND 
France Télévisions  

 

1 DVD. En France, aujourd'hui, 70.000 
fécondations in vitro sont réalisées 
chaque année et 20.000 enfant naissent 
grâce à une technique médicale. Du don 
d'ovocytes au don d'embryon, en 
passant par les mères porteuses, 
l'émission raconte de formidables 
histoires de couples qui ont eu la chance 
d'avoir un enfant grâce à la science ou 
qui nous font part de leur combat pour y 
parvenir. 
 

 

 

 

SCI 
620. 

5 
LEN 

Nanotoxiques :  
une enquête  
Roger LENGLET 
Actes Sud  
(Questions de société) 

 

Etude sur la toxicité des 
nanotechnologies, qui 
devaient rendre la vie 
plus simple et plus 
saine. R. Lenglet montre 
comment les produits 
contenant des 
nanoparticules et 
utilisés quotidiennement 
(cosmétiques, sous-
vêtements, etc.) sont commercialisés 
sans tenir compte de l'obligation 
préalable d'évaluation de leur toxicité. 
Un danger pour la santé humaine. 
 

 

 

 

SCI 
621. 
48 

WAT 

La Face cachée  
de Hiroshima  
Kenichi WATANABE 
Artline Films  

 

1 DVD. 
Des 

coulisses 
du "Projet 
Manhatta

n" aux 
recherche

s secrètes menées au Japon, ce film 
dévoile l'histoire fascinante des 
scientifiques qui ont conçu la bombe 
nucléaire, dans le plus grand secret, en 
concluant un pacte avec les militaires et 
les industriels. Une relation triangulaire 
qui va mener le monde au feu 
atomique. 
 
 

 
 
 

 

 Informatique  

 
 

 

 

 

SCI 
004. 
16 

GOO 

L’Ordinateur  
pour les nuls  
Dan GOOKIN 
First interactive (Pour les nuls) 

 

La découverte des 
multiples facettes 
d'un ordinateur : le 
système 
d'exploitation sous 
Windows 8.1, les 
applications 
intégrées, l'Internet, 
les périphériques 
dont les 
imprimantes, les scanners, les caméras 
vidéo, et les ports de transfert rapides. 
A jour pour Internet Explorer 11. 
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SCI 
004. 
16 

HEU 

Mes tout premiers pas 
avec mon ordinateur 
portable pour Windows 
8.1 : pour grands 
débutants  
Servane HEUDIARD 
First interactive (Mes tout 
premiers pas) 

 

Un guide pour 
apprendre à utiliser 
le système d'exploi-
tation Windows 8.1 
sur un PC 
portable : clavier et 
écran tactile, écran 
d'accueil ; regarder 
des films, entre-
tenir et protéger 

l'ordinateur, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
16 

MUI 

Premiers pas sur PC avec 
Windows 8.1 et Internet 
pour les nuls  
Nancy MUIR 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Guide pour savoir utiliser un ordinateur 
sous le système 
d'exploitation 
Windows 8.1 et 
connaître ses 
applications web : 
connexion à 
Internet, envoi de 
messages, gestion 
des photographies 
numériques, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
16 

PRE 

Premiers pas en 
informatique pour les 
nuls : édition Windows 
8.1  
First interactive (Pour les nuls) 

 

Guide pour savoir 
utiliser un ordina-
teur sous le système 
d'exploitation Win-
dows 8.1, apprendre 
à naviguer sur 
Internet et maîtriser 
la photographie 
numérique. 

 

 
 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
165 
IMA 

iMac pour les nuls  
Edward BAIG C. 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Donne les concepts 
de base pour l’ 
utilisation de son 
iMac : manipulations 
courantes, mainte-
nance, présentation 
des logiciels les plus 
répandus, etc. 
Contient la nouvelle 
version du système 
d'exploitation Mac : OS X Mavericks. 
 

 

 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XMA 

Prenez le contrôle  
de Mac OS X Mavericks  
Gérard TRILLES 
VTC (Tutorom) 

 

Le nouveau système 
Apple pour Macintosh 
« Mavericks », (du 
nom d’ une célèbre 
plage californienne). 
propose de nombreux 
changements. Cette 
formation s'adresse 
tout autant aux 
nouveaux venus dans 

l'univers d'Apple, qu'aux connaisseurs 
des anciennes versions de Mac OS X 
désireux de découvrir les nouveautés de 
la dernière version du système 
d'exploitation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 

678 2 
CHA 

Guide complet  
des réseaux sociaux : 
réseaux professionnels, 
supports mobiles, cas 
pratiques  
Mathieu CHARTIER 
First interactive  

 

Un guide présentant 
tout ce qu'il faut 
savoir pour booster 
efficacement sa 
présence sur les 
réseaux sociaux. Il 
permet notamment 
de découvrir et de 
maîtriser le web 
2.0, tout en prenant 
connaissance de la typologie des médias 
sociaux. 
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SCI 
004. 

678 2 
FAC 

Facebook mobile  
Yasmina et Sébastien 
LECOMTE 
First interactive C'est facile :) 

 

Un guide destiné aux 
débutants pour 
apprendre à bien 
paramétrer et utiliser 
Facebook sur son 
smartphone ou sa 
tablette. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 

678 2 
HAR 

60 règles d'or  
pour réussir son site web  
Jean-Marc HARDY 
Dunod  

 

Un guide pour 
apprendre à auditer la 
qualité de son site 
web et se poser les 
questions nécessaires 
à la réussite d'un 
projet en ligne. 60 
fiches en couleurs sont 
construites autour de 
problématiques liées à 
la qualité d'un site. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 

678 2 
LIN 

Linkedln  
Céline LAPPAS 
Diateino (101 questions) 

 

Présentation de 
Linkedln, premier 
réseau professionnel, 
rassemblant six millions 
de membres. Il permet 
d'optimiser sa carrière 
professionnelle et 
facilite la recherche 
d'emploi comme le 
recrutement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 

678 2 
MON 

Et si je me mettais  
aux réseaux sociaux ! :  
se lancer et les utiliser 
mode d'emploi  
Eyrolles (Et si) 

 

Présentation du 
fonctionnement et 
de l'intérêt 
stratégique des 
réseaux sociaux. Ce 
guide permet de 
faire un choix en 
fonction de son profil 
et d'apprendre à 
gérer son identité 
numérique à l'aide de cas et d'exercices 
pratiques. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 

678 2 
VIA 

Viadeo  
Diateino (101 questions) 

 

Présentation de Viadeo, 
réseau social profes-
sionnel rassemblant 
près de 55 millions de 
membres et des 
informations sur près 
de 50.000 entreprises. 
Il constitue un atout 
pour l'optimisation de 
sa carrière profes-

sionnelle comme pour la recherche 
d'emploi. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
131 
INF 

Option informatique 
MPSI, MP-MP* :  
tout-en-un  
Roger MANSUY 
Vuibert  

 

Cours complet 
d'informatique 
complété de fiches 
de synthèse et 
d'exercices corrigés. 
Ce manuel permet 
aux étudiants de 
classes préparatoires 
scientifiques 
d'acquérir et de 
consolider leurs connaissances et de 
préparer les épreuves écrites et orales 
des concours. 
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SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

Le PC pour tous :  
avec Windows 8.1  
Nicolas BOUDIER-DUCLOY 
Micro application  
(200 % visuel) 

 

Toutes les clés 
pour utiliser 

efficacement 
Windows 8.1 : 
utilisation des 
dossiers, des 
fichiers et des 

applications, 
communication via 
Internet, gestion 

de la musique, des vidéos et des 
photos. 
 

 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

Windows 8.1 : 103 fiches 
pratiques illustrées et 
expliquées pas à pas  
Sylvain CAICOYA 
Micro application (100 % 
visuel) 

 

Présentation des 
principales fonctions sur 
ordinateur et tablette 
du système 
d'exploitation : person-
nalisation, gestion des 
fichiers, installation et 
utilisation des 
programmes, utilisation 
d'Internet. 

 
 

 
 
 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

Le Grand manuel de 
Windows 8.1 : pour 
grands débutants  
Servane HEUDIARD 
First interactive (Mes tout 
premiers pas) 

 

La découverte du 
nouveau système 
d'exploitation 
Windows 8.1 et ses 
applications. 
Accessible à ceux 
qui n'ont jamais 
utilisé d'ordinateur. 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

A la découverte  
de Windows 8.1 : spécial 
grands débutants !  
Mathieu LAVANT 
Eyrolles (Cahier) 

 

Des exercices 
ludiques fournissent 
des méthodes pour 
exploiter le PC au 
quotidien, surfer sur 
Internet, gérer une 
photothèque, utiliser 
la messagerie, 
graver un CD, etc. 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8.1 

Apprendre Windows 8.1  
Michel MARTIN 
Elephorm (Apprendre par la 
pratique) 

 

1 DVD-Rom. Apprenez 
à utiliser Windows 
8.1 ! Le système 
d'exploitation le plus 
utilisé au monde est 
radicalement différent 
de ses prédécesseurs. 
Ce système vous 
permet d'améliorer 
votre productivité en 
exploitant à fond les possibilités de 
votre système. Appprenez de façon 
simple l'utilisation, la gestion ou le 
paramétrage de votre système. 
Débutant à intermédiaire. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 

8 
DAV 

Tout ce qu'il faut savoir 
pour protéger votre vie 
privée sur Internet  
Daniel-Jean DAVID 
First interactive  

 

Un panorama des 
menaces que peut 
réserver l'Internet, avec 
un point sur la 
législation. L'auteur 
donne des conseils pour 
se protéger contre les 
formes les plus 
fréquentes de 
vulnérabilité grâce à 

des antivirus, des protections réseau ou 
des outils d'anonymats. 
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SCI 
005. 

8 
GOU 

Guide anti-arnaque : 
acheter et vendre sur 
Internet en toute 
tranquillité  
Cédric GOURBAULT 
Eyrolles  

 

Ce guide fournit des 
conseils pour utiliser 
Internet au quotidien et 
y faire de bonnes 
affaires, tout en se 
protégeant des arnaques 
les plus courantes. 

 

 
 

 

 

SCI 
006. 
68 

PHO 
E12 

Adobe Photoshop 
Elements 12  
Nicolas BOUDIER-DUCLOY 
Micro application (100 % 
visuel) 

 

Présentation, étape par 
étape, de l'interface et 
des fonctionnalités du 
logiciel : calques, 
remplacement de 
couleur, retouche, 
effets visuels, etc. 

 

 
 

 

 

SCI 
006. 
68 
PIC 

Google Picasa : organisez 
et traitez vos photos 
gratuitement avec Picasa  
Gérard TRILLES 
VTC (Tutorom. Savoir-Faire) 

 

1 DVD-Rom 
Prenez en main 
rapidement Picasa 
grâce à ce tutoriel de 
moins d'1h. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
COM 

Comment être top geek  
Hugo image  

75 projets pour 
personnaliser ou 
transformer son 
matériel électronique : 
utiliser une 
imprimante comme 
une déchiqueteuse à 
papier, utiliser 
l'énergie solaire pour 
recharger son 
téléphone, créer un disque dur externe, 
projeter l'emblème de Batman avec une 
lampe USB, booster sa wi-fi avec un 
panier à vapeur, créer un tapis de souris 
lumineux, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
HIG 

High-Tech : s'équiper  
au juste prix, le guide 
d'achat 2014  
Institut National de la 
Consommation (60 millions de 
consommateurs. Hors-série) 

 

Au sommaire : les 
appareils mobiles, le 
matériel informatique, 
l'image et le son, le 
jeu vidéo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
SAM 
TAB 

Tablettes Galaxy Tab 3 : 
c'est facile :)  
Paul DURAND DEGRANGES 
First interactive (C'est facile :)) 

 

Douze courts chapitres 
qui permettent 
d'appréhender les 
notions indispensables 
de la tablette Samsung 
dans ses versions 7, 8 
et 10 pouces. Pour 
prendre en main la 
tablette, se familiariser 
avec l'interface 
TouchWiz, réaliser quelques réglages 
simples ou envoyer des emails. 
 

 

 


