
Acquisitions du CDI, en janvier-février 2017, selon le classement suivant : 

 

000 - Informatique, information, ouvrages généraux  
100 - Philosophie  

200 - Religion  

300 - Sciences économiques et sociales  

400 - Langues 

500 - Sciences théoriques  

600 - Sciences appliquées  

700 - Arts et loisirs 

800 - Littérature  

900 - Histoire-Géographie  

Manuels CPGE + Orientation 

Divers : BD 

 

A l’intérieur de chaque discipline les documents sont classés par cote. 

 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 
 

Sur la logique et la théorie de la science 

Cavaillès, Jean 

L'auteur dessine les lignes directrices de sa théorie en confrontation avec quatre grandes théories de la science : 

celle de Kant, de Bolzano, de Carnap et de Husserl. Il définit les conditions de la formation des structures 

conceptuelles qui font l'ossature de la science : le caractère normatif des règles qui gouvernent la logique, le 

rôle décisif de la démonstration, l'autonomie de la science... 

1 CAV 

 

Essai philosophique sur l'entendement humain : livres I et II 

Locke, John 

Œuvre la plus étudiée de ce philosophe anglais, initiant les courants de l'empirisme et de la psychologie comme 

science, dont les deux premières parties présentent l'acte fondateur de la thèse sensualiste : la critique de 

l'innéisme et la source empirique de toute idée. 

1 LOC 

 

Oeuvres. 3, Ethique 

Spinoza, Baruch 

1 SPI 

 

Oeuvres. 4, Traité politique ; Lettres 

Spinoza, Baruch 

1 SPI 

 

Harcèlement en milieu scolaire : victimes, auteurs : que faire ? 

Romano, Hélène 



A partir de témoignages de professionnels de terrain, d'élèves et de parents, l'auteure propose des repères qui 

permettent aux professionnels et aux parents de repérer et comprendre le processus maltraitant, notamment afin 

de savoir ce qu'il faut dire et de quelle manière. 

155.5 ROM 

 

Textes essentiels de la pensée chinoise : Confucius et le confucianisme 

Confucius 

Une anthologie des grands textes confucianistes où l'humain trouve sa place dans un ordre naturel à respecter. 

1 CONF 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

Introduction à la sociologie 

Ferréol, Gilles / Noreck, Jean-Pierre 

Synthèse présentant les courants de pensée, les méthodes et les principales subdivisions de la sociologie, ainsi 

que les différents processus de socialisation. 

301 FER 

 

La démographie mondiale 

Pison, Gilles 

Un ouvrage documentaire sur ce sujet central du monde contemporain, présenté sous forme de fiches de cours, 

de mots et de chiffres clés, et illustré d'articles du journal Le Monde. 

En cours de cotation 

 

Dictionnaire des inégalités 

Un dictionnaire de 500 entrées pour comprendre les inégalités sociales : entre classes et sexes, âges et 

générations, nationalités et groupes ethniques, selon les espaces, etc. 

En cours de cotation 

 

Présumées coupables : les grands procès faits aux femmes 

Extraits d'audiences de femmes anonymes ou célèbres, de la fin du Moyen Age au XXe siècle, pour revivre les 

procès des sorcières, empoisonneuses, avorteuses, infanticides, terroristes ou femmes tondues à la libération. 

Cette étude historique souligne la partialité sexiste des procédures judiciaires. 

305.4 GAU 

 

Styles : critique de nos formes de vie 

Macé, Marielle 

Une réflexion sur les nouvelles manières d'être au monde, sur leurs formes, leurs modalités, leurs gestes et leurs 

allures. L'auteure décrypte les mouvements sociaux récents, tels que Occupy Wall Street, Podemos ou Nuit 

debout, comme des manières de donner du sens à sa vie selon ses engagements, ses attentes, ses revendications 

et ses idées. 

306 MAC 

 

 

L'anti-guide des prénoms ou Comment mettre du piment dans la vie de son enfant 

Ligue des officiers d'état civil 



L'origine, les statistiques et les tendances de tous les prénoms inventés ou à l'orthographe originale : Bruce-Lee, 

Marveen Jean-Claude Junior ou encore Séquoia. 

394 ANT 

 

 

LANGUES 
 

Eléments de linguistique générale 

Martinet, André 

Présentation synthétique des concepts fondamentaux de la linguistique et l'évolution de la recherche dans cette 

discipline, avec des exercices d'application pour en illustrer les principes et la méthode. 

410 MAR 

 

Vocabulaire thématique anglais-français : le monde d'aujourd'hui : société, environnement, économie, 

politique, technologie, santé 

Gandrillon, Daniel 

108 fiches thématiques rassemblant une liste de vocabulaire et des mots intégrés à des phrases. 

424 

 

The English textbook : prépas scientifiques 

Pour se préparer aux épreuves d'anglais des concours d'entrée des grandes écoles scientifiques : présentation des 

épreuves orales et écrites, rappel des notions essentielles en grammaire, vocabulaire et civilisation, sujets 

corrigés, etc. 

424 

 

Réussir la synthèse de documents en anglais aux concours d'écoles d'ingénieurs 

Burens, Sylvie 

Un ouvrage complet permettant un travail autonome pour aborder tous les aspects de la préparation à la 

synthèse de textes en anglais. 

424 

 

Anglais scientifique pour les prépas : vocabulaire, lexique, fiches méthodes 

Baldit-Dufays, Catherine / Durand, Marie-Annik 

Pour préparer les épreuves écrites et orales d'anglais des concours d'entrée des écoles d'ingénieurs, des listes 

thématiques de termes et expressions scientifiques et techniques, des fiches méthodologiques, etc. 

424 

 

English for today's world : science : CPGE, licence, master 

Dubé, Jean-Michel / Marshall, William / Aslanides, Sophie 

Méthode intensive pour étoffer ses acquis et éprouver ses compétences sur des exercices types. 

424 

 

L'anglais : comment traduire ? 

Perrin, Isabelle 

Une méthodologie de la version qui, plutôt que de proposer des modèles à imiter, expose une démarche 

structurée applicable à tous les niveaux. Classes préparatoires et premier cycle universitaire. 

424 

 



L'expression écrite en anglais en classes préparatoires 

Nowak, Alain / Killian, Laura 

Ouvrage pour préparer et réussir l'épreuve d'expression écrite en anglais aux concours des grandes écoles. 

424 

 

Anglais, classes préparatoires scientifiques : annales 

Tolicetti, Martine / Watkins, Sylvie / Morin, Jacqueline 

Sélection des sujets posés aux concours des grandes écoles d'ingénieurs avec, pour chacun des sujets, un corrigé 

commenté et détaillé. Comporte des conseils, des compléments de vocabulaire, des explications sur des faits de 

langue. 

424 

 

Le thème anglais aux concours commerciaux et scientifiques : corrigés commentés : 200 sujets d'annales 

Lewis, Stephen 

200 sujets corrigés et commentés des thèmes proposés ces dix dernières années à l'épreuve d'anglais des 

concours des grandes écoles scientifiques et commerciales. 

424 

 

La version aux concours scientifiques : corrigés commentés 

Gusdorf, Florent 

Rassemble 200 sujets corrigés et commentés classés par thèmes des versions proposées aux différents concours 

d'entrée en écoles scientifiques de ces dix dernières années. 

424 

 

Journal'ease vocabulaire : tous les mots qu'il vous faut pour lire aisément un journal anglais ou 

américain 

Andreyev, Judith 

Les 1.300 mots les plus fréquemment utilisés dans la presse anglaise et américaine, pour aborder la lecture des 

textes concernant le monde économique, social ou politique. 

428 

 

The big picture : vocabulaire de l'actualité en anglais 

Thomson, Jean-Max 

Un manuel pour maîtriser le vocabulaire anglais lié à l'actualité, afin de comprendre les grands thèmes du 

monde contemporain et leurs enjeux, comme la bioéthique, la mondialisation, la démocratie, Internet, le 

terrorisme, etc. Chaque chapitre est composé de mots et d'expressions, de courts textes illustrant le thème, et de 

séries de phrases à traduire dans les deux sens. 

428 

 

Lost in translation : l'anglais d'aujourd'hui dans les médias 

Giggins, Paul / Turner-Guill, Elizabeth / Fichaux, Fabien 

Réunit un millier d'idiomatismes de l'anglais contemporain (expressions, verbes à particules et proverbes) avec 

exemples d'emploi dans des contextes liés à l'actualité. 

428 

 

L'antifaute : anglais 

Dumong, Michel 

261 points de grammaire et/ou de vocabulaire résolus. 

428 



 

Manuel de thème italien : licence, master, concours 

Livi, François 

Présentation d'une méthodologie du thème et de sujets de concours récents corrigés et commentés. Propose 60 

textes littéraires français traduits et commentés. La dernière partie offre 20 textes à traduire. 

459 

 

 

SCIENCES  
 

L'histoire des sciences pour les nuls 

Jullien, Vincent 

Des mathématiques à la physique en passant par la biologie et les sciences de la Terre, ce panorama retrace 

l'évolution des grandes disciplines depuis l'Antiquité. Il permet de comprendre le mouvement des planètes, les 

lois de l'évolution des espèces ou la théorie de la relativité. 

509 JUL 

 

 

SCIENCES APPLIQUEES 
 

Abrégé illustré d'histoire de la médecine 

Dedet, Jean-Pierre 

L'histoire de la médecine de la préhistoire à nos jours. L'ouvrage est divisé en cinq grandes parties 

chronologiques (de la préhistoire au Ve siècle, du VIe au XIVe siècle, du XVe au XVIIIe siècle, le XIXe siècle, 

le XXe siècle et l'époque contemporaine) et présente les repères essentiels, les grandes découvertes et les 

personnalités marquantes. 

610 DED 

 

Les 4 saisons de la bonne humeur : un programme annuel de santé pour le corps et l'esprit 

Lejoyeux, Michel 

Recommandations et techniques naturelles pour augmenter la production de la sérotonine, hormone de la bonne 

humeur et réduire celle du stress grâce à des conseils alimentaires et un programme d'activités : exercices, 

loisirs, musique à écouter et tableaux à admirer. 

613 LEJ 

 

 

ARTS ET LOISIRS 
 

Forcenés 

Bordas, Philippe 

En une quarantaine de chapitres, l’auteur dépeint de grands moments de l’histoire du cyclisme jusque dans les 

années 1970 et explore les passerelles entre le cyclisme et la littérature française. 

796.6 BOR 

 

Plonger : s'initier et pratiquer 

Le Guen, Francis 

Un guide pratique et pragmatique pour plongeurs chevronnés ou débutants, qui répond à toutes leurs questions : 

comment se former, quel matériel choisir, comment plonger en sécurité, où plonger et que voir, etc. 



797 LEG 

 

L'aventure est derrière votre porte 

Mercier, Daniel 

Récit autobiographique d'une vie dédiée à la mer et à la plongée. L'auteur retrace son enfance et la découverte 

de sa passion, puis ses aventures en divers points du globe, en quête de sites exceptionnels pour plonger. Enfin, 

il évoque la création en 1973, à son initiative, du festival mondial de l'image sous-marine à Antibes et son 

évolution. 

797 MER 

 

 

LITTERATURE 

 

Généralités 
 

Palimpsestes : la littérature au second degré 

Genette, Gérard 

801 GEN K 

 

Essais 
 

Lire dans la gueule du loup : essai sur une zone à défendre, la littérature 

Merlin-Kajman, Hélène 

Essai sur l'avenir de la littérature et sa transmission. Mettant en lumière son rôle ainsi que les valeurs cognitives 

et esthétiques qu'elle véhicule, il souligne l'importance de promouvoir et de valoriser la littérature dans les 

sociétés démocratiques, plaidant pour un partage transitionnel des textes littéraires. 

801 MER 

 

Romans 
 

La veille de presque tout 

Arbol, Víctor del 

Rongé par les rumeurs et les remords, l'inspecteur Ibarra est appelé au chevet d'une femme grièvement blessée 

qui ne veut parler qu'à lui. Ils remontent ensemble le temps où leurs vies se sont entremêlées. 

R ARB 

 

Toutes les vagues de l'océan 

Arbol, Víctor del 

Lorsque Gonzalo Gil apprend que sa soeur s'est donné la mort dans des circonstances tragiques, des secrets de 

famille ressurgissent. C'est alors pour lui l'occasion de découvrir l'homme qu'était son père, de l'enfer du goulag 

des années 1930 à la Barcelone affairiste contemporaine. Grand prix de littérature policière 2015 (roman 

étranger). 

R ARB 

 

Molécules 

Bégaudeau, François 

Annecy, 1995. Jeanne Deligny, 44 ans, infirmière, est retrouvée morte sur le palier de son appartement. Le 

crime n'ayant aucun motif apparent, les enquêteurs ont du mal à avancer. Mais la découverte tardive d'une pièce 



à conviction permet de trouver un suspect : Gilles Bourrel, un ancien petit ami de la victime, qui avoue être 

l'auteur de l'homicide, selon lui involontaire. 

R BEG 

 

Nocturne du Chili 

Bolano, Roberto 

Alors qu'il croit que son heure a déjà sonné, le prêtre Icabache, qui est aussi critique littéraire, revient sur son 

passé et celui de son pays, le Chili. Dans un delirium tremens en prise à la mégalomanie, le père rencontre des 

personnages-clés de l'histoire des 50 dernières années et se souvient. Un éclairage qui pose une question 

essentielle : que peut faire la littérature face aux ténèbres ? 

R BOL 

 

Les nuits difficiles 

Buzzati, Dino 

26 nouvelles dégageant un puissant sentiment d'étrangeté. 

R BUZ 

 

Don Quichotte de la Manche. 1 

Cervantes Saavedra, Miguel de / Viardot, Louis 

Dans l'Espagne du début du 17e siècle, l'épopée poétique de l'ingénieux hidalgo de la Mancha, un fou idéaliste 

et candide. Ayant lu trop de romans de chevalerie, il est parti en guerre contre le monde avec son écuyer Sancho 

Panza ; en fait, un paysan qui essaie en vain de le ramener à plus de raison. 

R CER 

 

Don Quichotte de la Manche. 2 

Cervantes Saavedra, Miguel de / Viardot, Louis 

Dans l'Espagne du début du 17e siècle, l'épopée poétique de l'ingénieux hidalgo de la Mancha, un fou idéaliste 

et candide. Ayant lu trop de romans de chevalerie, il est parti en guerre contre le monde avec son écuyer Sancho 

Panza ; en fait, un paysan qui essaie en vain de le ramener à plus de raison. 

R CER 

 

Madame Diogène 

Delsaux, Aurélien 

Une vieille dame atteinte du syndrome de Diogène a transformé son appartement en un terrier bourré de 

détritus, dans lequel elle navigue à vue, dans l'oubli du reste du monde, voisins, nièce ou services sociaux qui 

frappent pourtant à sa porte. Premier roman. 

R DEL 

 

Récit des temps perdus 

Fakinos, Aris 

Au milieu des oliviers et des cyprès, des bulldozers détruisent les vestiges grecs du début du siècle et 

ensevelissent une époque. L'auteur écoute son grand-père faire renaître ces temps perdus et recueille ses 

souvenirs. 

R FAK 

 

L'amie prodigieuse : enfance, adolescence 

Ferrante, Elena 

A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études 

brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue par son 



institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des chemins qui se croisent ou 

s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016 (roman hors Québec). 

R FER 

 

Elles ont fait l'Antiquité : vingt-cinq scènes de vie d'intellectuelles grecques et romaines 

Gaudefroy, Olivier 

25 nouvelles, comme autant de portraits de femmes intellectuelles de la période antique : poétesses, savantes, 

philosophes, artistes et femmes politiques. Chaque récit est complété par un résumé biographique et des 

données historiques situant le contexte de la nouvelle. 

R GAU 

 

Un de Baumugnes 

Giono, Jean 

Deuxième volet de la trilogie de Pan après Colline et avant Regain. L'accent est mis sur les sentiments humains 

et la conquête d'un bonheur simple. 

R GIO 

 

Le bal mécanique 

Grannec, Yannick 

Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus, à Dessau, donne un bal costumé. C'était avant que les nazis 

ne dévorent l'Europe, et donc à une époque où l'on pouvait encore croire au progrès, à l'art et au sens de 

l'histoire. Durant ce bal, une jeune femme, Magda, danse, boit et aime. 

R GRA 

 

Demian : histoire de la jeunesse d'Émile Sinclair 

Hesse, Hermann 

Depuis sa plus tendre enfance, Emile Sinclair est partagé entre le monde familier et ordonné de sa famille 

bourgeoise aux valeurs anciennes et l'univers cru et violent des petites gens, des voleurs et des prostituées. A 

l'école il rencontre Max Demian qui lui enseigne la marque de la révolte, pour se trouver. Ecrit en 1919, ce livre 

raconte la difficulté d'être un et unique. 

R HES 

 

Histoires douces amères 

Maupassant, Guy de 

R MAU 

 

Vol de nuit 

Saint-Exupéry, Antoine de / Gide, André 

L'action se passe en Amérique du Sud, pendant la période héroïque de l'Aéropostale. Prix Femina 1931. 

R SAI 

 

L'attrape-cœurs 

Salinger, Jérôme David 

Holden Caulfield, 16 ans, est renvoyé de la pension où il ne fait pas grand-chose. Aussi désoeuvré que 

désabusé, il traîne dans les rues de New York au lieu de rentrer chez lui. Il raconte son histoire : la douleur qui a 

suivi la mort de son frère, ses difficultés d'adaptation et la grande tendresse qu'il voue à sa petite soeur. 

R SAL 

 



Vécu 
 

Je suis Tzigane et je le reste : des camps de réfugiés roms aux bancs de la Sorbonne 

Anina 

Anina, âgée de 22 ans, est Rom. Elle raconte son histoire : les squats et camps en Roumanie et en Italie avant 

d'arriver en France. La jeune femme, ayant envie de s'en sortir, apprend le français, passe son bac et suit des 

cours de droit à la Sorbonne. A travers son récit, elle décrit aussi sa communauté qui a une culture et une 

histoire. 

V ANI 

 

Journaux / Lettres 
 

Journal à rebours 

Colette 

Recueil de textes de Colette composé de son journal d'exode, de descriptions de Curemonte (en Corrèze), 

d'articles de presse et de quelques vignettes de Saint-Sauveur ou de Saint-Tropez. 

J/L COL 

 

Humour 
 

Petit fictionnaire illustré 

Finkielkraut, Alain 

Dictionnaire de mots-valises suivis de leur définition. L'auteur joue avec les mots et fait partager au lecteur son 

goût pour la poésie, l'humour et la philosophie. 

H FIN 

 

La fin du monde n'aurait pas eu lieu 

Ourednik, Patrik 

Gaspard Boisvert invente des slogans publicitaires pour Pernod Ricard. Il mène une vie banale mais il est aussi 

le petit-fils d'Adolf Hitler, ce qui remet en cause le sens de l'histoire. 

H OUR 

 

Poésie 
 

Le roman inachevé 

Aragon, Louis 

Dans cette méditation à la fois poétique et autobiographique, l'auteur évoque les passions et les rencontres qui 

ont animé sa jeunesse, ses engagement politiques et artistiques, Elsa et ses amis surréalistes. 

P ARA 

 

Une longue réflexion amoureuse 

Eluard, Paul 

P ELU 

 

Littérature étrangère 
 

Les aventures de Tom Bombadil = the adventures of Tom Bombadil 

Tolkien, John Ronald Reuel 

820 TOL 



Liberté sur parole = Libertad bajo palabra 

Paz, Octavio 

Poèmes écrits entre 1937 et 1958. 

860 PAZ 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 

Introduction à l'analyse géopolitique : histoire, outils, méthodes 

Zajec, Olivier 

Synthèse des repères essentiels à connaître pour mener une analyse géopolitique. L'auteur présente l'histoire de 

cette discipline, en expose les acteurs, les outils et fait un état de la géopolitique à l'heure des mutations du 

contexte géostratégique. 

911 ZAJ 

 

Etats-Unis : tribus américaines 

Hyman, Harold 

Un panorama de l'histoire, de la culture, des religions et des réalités socio-économiques des Etats-Unis. Des 

entretiens avec des connaisseurs du pays complètent l'ouvrage. 

917.3 HYM 

 

Vercingétorix 

Jullian, Camille / Duval, Paul-Marie 

L'historien de la Gaule retrace l'histoire des tribus arvernes ainsi que le destin du roi des Arvernes, 

Vercingétorix, chef du soulèvement contre l'occupation romaine en 54. 

936.92 JUL 

 

La vie quotidienne en Crète au temps de Minos (1500 ans avant J.-C.) 

Faure, Paul 

C'est à travers les mythes, les découvertes archéologiques, les inscriptions des tablettes, les comparaisons 

linguistiques, que Paul Faure ressucite les temps reculés du légendaire roi Minos, période heureuse et féconde 

de l'histoire de la Crète, dont les lois, la religion et la culture originales sont ici reconstituées et analysées à la 

lumière des découvertes récentes. 

938 FAU 

 

La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès 

Flacelière, Robert 

938 FLA 

 

Histoire mondiale de la France 

Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des temps préhistoriques aux attentats de 2015, narrant l'histoire 

d'une France en lien avec le reste du monde, revisitant la mémoire du roman national en l'élargissant dans une 

conception pluraliste de l'historiographie. 

944 BOU 

 

Tsiganes, six siècles de présence en Isère : la vie de bohème ? 

Un éclairage historique et contemporain sur la présence des Tsiganes en Isère, des bohémiens du XVIe siècle 

aux bidonvilles de l'agglomération grenobloise en passant par les roulottes installées sur l'Esplanade de 



Grenoble et les sédentaires occupant les logements vétustes de la montée de Chalemont au début du XXe siècle. 

Il interroge la survie de la culture de cette communauté pourtant opprimée. 

944.99 GUI 

 

Petite histoire de l'Afrique : l'Afrique au sud du Sahara de la préhistoire à nos jours 

Coquery-Vidrovitch, Catherine 

Présentation de l'histoire africaine subsaharienne avec ses étapes cruciales et pour chacune d'elles, quelques 

idées fondamentales qui s'attachent à déconstruire le cliché qui fait de l'Afrique un continent subalterne dans 

l'imaginaire occidental. 

960 COQ 

 

L'Algérie révélée : la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle 

Meynier, Gilbert 

L'histoire de l'Algérie durant la Première Guerre mondiale et jusqu'à la moitié du XXe siècle : la domination 

coloniale, l'économie dans la guerre, luttes et solidarités, etc. 

965 MEY K 

 

Fidel Castro : l'album photos 

L'actu (périodique) 

Recueil d'images et de témoignages illustrant cinquante ans de la vie du dirigeant cubain, de sa première 

tentative de putsch en 1953 à son hospitalisation en 2006. 

972 FID 

 

 

Manuels CPGE 
 

Aubigné, Les tragiques ; Racine, Bérénice ; Laforgue, Les complaintes ; Aragon, Aurélien : la poésie, 

l'oeuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur, l'œuvre et son lecteur 

Un ouvrage de préparation au sujet de composition de lettres du concours des Ecoles normales supérieures pour 

la session 2016-2017, à travers des analyses d'œuvres et de thèmes au programme. 

807 K 

 

Physique, modélisation, chimie PC : annales corrigées des problèmes posés aux concours 2016 : CCP, 

Centrale-Supélec, Mines-Ponts, X-ENS, 

Les sujets des épreuves écrites de physique et chimie de la filière PC des grandes écoles, accompagnés de 

conseils méthodologiques, de rappels et de corrigés commentés. 

Manuels CPGE 

 

Science et culture : repères pour une culture scientifique commune 

Morange, Michel / Kahane, Jean-Pierre / Sanchez-Palencia, Évariste 

Manuel de culture scientifique qui présente les méthodes et principes des sciences, les principales notions 

scientifiques, et propose huit textes illustrant l'évolution des sciences et leurs relations avec la culture. 

Manuels CPGE Cult. Gé. 

 

 

Orientation post-bac 
 

Classes prépa : 22 prépas passées au crible, les clés pour bien choisir 



Office national d'information sur les enseignements et les professions (France) 

Des articles et des témoignages apportent un éclairage sur les classes préparatoires : les conditions d'inscription, 

les différentes filières, les programmes, l'offre de formation et les débouchés. Les principaux concours sont 

présentés, avec les écoles concernées, les épreuves et leurs coefficients. Un guide pratique recense les 

coordonnées des classes préparatoires publiques et privées. 

KO-Ens. sup. 

 

Ecoles de commerce 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (France) 

Présentation en fiches des principales écoles de commerce (statut, admission, statistiques, spécialités, 

international et débouchés), complétée d'informations sur le choix de l'école, les concours d'entrée, l'insertion 

professionnelle des diplômés, la vie étudiante ou encore les admissions parallèles. 

KO-Ens. sup. 

 

 

Bande dessinée 
 

La différence invisible 

Dachez, Julie / Mademoiselle Caroline 

Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas à l'aise dans son environnement 

familier. En réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger. 

BD DAC 

 

Freaks'squeele. 2, Les chevaliers qui ne font plus ni ! 

Maudoux, Florent 

Chance, Xiong Mao et Ombre commencent le dernier semestre de leur première année à l'université des héros. 

Ils ont pour mission d'incarner leurs futurs ennemis et d'échafauder un plan de conquête du monde. 

BD F 

 

Freaks'squeele. 1, Etrange université 

Maudoux, Florent 

Chance, Xiong Mao et Ombre, trois étudiants de la Faculté des études académiques des héros, découvrent les 

vicissitudes de la vie universitaire : stress, concurrence, professeurs sadiques, etc. 

BD F 

 

Mots rumeurs, mots cutter 

Bousquet, Charlotte / Rubini, Stéphanie 

Léa entre en seconde. Mattéo est visiblement attiré par elle et ils commencent à se rapprocher, ce qui suscite la 

jalousie de ses camarades. Lors d'une soirée, elle joue à action ou vérité et se livre à un striptease. Une rivale la 

photographie. Le lendemain, elle commence à subir des brimades et des humiliations de plus en plus violentes. 

Un roman graphique sur le harcèlement scolaire. 

BD M 

 

 

 

 

 

 


