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Environ 20 000 livres, vidéos, CD-Roms uniquement documentaires, à feuilleter ou à étudier...
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Espaces du pôle Sciences & Société

De l'information, des ouvrages de réflexion, des analyses du monde de notre temps, des guides pratiques... Chaque
espace thématique combine les livres, la vidéo, les CD-Roms pour vous offrir la meilleure approche du sujet.

Vous y trouverez

•

Espace Sciences et techniques : l'informatique, les sciences pures, la santé et le bien-être, la technologie,
dans des titres accessibles à tous ou plus spécialisés.
Si vous cherchez un guide sur le yoga ou un beau livre sur les paquebots, cet espace est le vôtre.

•

Espace Société : les sociétés d'ailleurs ou d'autrefois, mais aussi les questions de notre temps et les grands
débats actuels, le droit, la pédagogie, la vie politique

•

Espace Histoire : à-côté des dernières parutions sur les grandes périodes de notre histoire et de celle des
autres continents, l'histoire contemporaine offre en permanence une actualisation du devenir des points chauds
du globe, pour mieux comprendre l'actualité.

•

Espace Economie : vous y trouverez des aides à la recherche d'emploi, des outils de gestion et
d'auto-formation, les essais dont tout le monde parle, et des ouvrages de bases théoriques.

•

Espace Nature et Environnement : des dernières découvertes de la biologie contemporaine aux conseils
pratiques pour réussir un beau jardin, tout sur notre planète et ses milieux, y compris l'action de l'homme et les
problèmes liés à la pollution.

•

Espace Presse Actualité : l'info sous toutes ses formes ; 120 titres français et étrangers imprimés, relatifs à
l'actualité nationale et internationale et à tous les domaines de la connaissance.
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