
Acquisitions du CDI, en septembre-octobre 2014, 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 

Divers 

 

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

 

 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 

 

 

Essai sur les données immédiates de la conscience 

Bergson, Henri / Worms, Frédéric 

H. Bergson applique ici une méthode neuve d'investigation de la conscience que l'on a de son moi, étudie les 

fonctions psychologiques dégagées de tous les artifices accumulés par la théorie et expose les prémices de sa 

théorie de la connaissance. 

1 BER 

 

Contre la méthode : esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance 

Feyerabend, Paul 

Plaidoyer pour un savoir libertaire contre tout carcan méthodologique, se fondant sur une analyse des coups de 

force qui ont fondé l'évolution de la science. 

1 FEY 

 

De la recherche de la vérité : livre II 

Malebranche, Nicolas de / Pellegrin, Marie-Frédérique 

Paru en 1674, 'De la recherche de la vérité', d'où est extrait le livre II ('De l'imagination') a fait aussitôt naître 

une polémique. Si, comme Descartes, Malebranche retient qu'on ne peut connaître que grâce aux idées claires 

et distinctes, il pense en revanche que ce n'est pas le cogito qui sert de point de départ à leur connaissance mais 

la lumière divine. 

1 MAL 

 

Conjectures et réfutations : la croissance du savoir scientifique 

Popper, Karl Raimund 



Ce titre contient l'essentiel de l'oeuvre philosophique de Popper (1902-1994), allant du rationalisme critique à 

la réflexion politique. Il prolonge, par de nouveaux développements, son oeuvre célèbre 'Logique de la 

découverte scientifique'. 

1 POP 

 

Eloge de l'oisiveté 

Russell, Bertrand 

Dans la tradition de Swift et Stevenson, Bertrand Russell manie le paradoxe pour s'attaquer aux fondements de 

la civilisation moderne dans ce bref texte de 1919. Sa réflexion à la fois philosophique et politique s'exprime 

avec humour, légèreté et ironie. 

1 RUS 

 

Cinq siècles de pensée française 

Journet, Nicolas 

Panorama de la pensée française de Montaigne à Michel Serres et Bruno Latour. En cinq chapitres (le temps 

des philosophes, l'invention des sciences de l'homme, les maîtres à penser...), les principaux penseurs, 

philosophes, sociologues et anthropologues sont présentés, chacun en quelques pages. En fin d'ouvrage, petit 

dictionnaire bio-bibliographique. 

109 JOU 

 

Philosophie des sciences. 1 

Andler, Daniel / Fagot-Largeault, Anne / Saint-Sernin, Bertrand 

Dresse un état des lieux le plus contemporain de la philosophie des sciences, alors que les avancées 

scientifiques des dernières décennies bouleversent les savoirs, la perception que l'on peut avoir du monde et la 

philosophie. Ce volume traite de la gnoséologie et des ordres de la nature. 

121 AND 

 

Philosophie des sciences. 2 

Andler, Daniel / Fagot-Largeault, Anne / Saint-Sernin, Bertrand 

Les auteurs veulent dresser un état des lieux le plus contemporain de la philosophie des sciences, alors que les 

avancées scientifiques des dernières décennies bouleversent les savoirs, la perception que l'on peut avoir du 

monde, et la philosophie. Ce volume traite des ordres de la nature et des concepts transversaux. 

121 AND 

 

La philosophie des sciences au 20e siècle 

Barberousse, Anouk / Kistler, Max / Ludwig, Pascal 

En dix chapitres, cet essai synthétise les questions centrales de la philosophie des sciences : le fondement 

empirique, le problème de l'induction, la connaissance incertaine, les lois de la nature, explication et causalité, 

la mise à l'épreuve du monde, la dynamique de la science, pour une approche cognitive des sciences, unité ou 

diversité des sciences, le corps et l'esprit. ©Electre 2014 

121 BAR 

 

Eléments d'épistémologie 

Hempel, Carl 

Cet ouvrage présente les notions fondamentales en la matière : hypothèses, lois, concepts, théories, etc. 

©Electre 2014 

121 HEM 

 

Les philosophes et la science 



Wagner, Pierre 

Etudie les rapports entre la philosophie et la science sous quatre grandes problématiques : qu'est-ce que la 

science, critiques et limites de la science, science et naturalisme, science et histoire et société. 

121 WAG 

 

Pourquoi aime-t-on la musique ? : oreille, émotion, évolution 

Bencivelli, Silvia 

Le point sur la capacité qu'a la musique d'émouvoir, voire de soigner, et sur ses rapports avec le langage. 

Pourquoi aime-t-on la musique, quels plaisirs procure-t-elle ? Nos préférences musicales sont-elles déterminées 

par la biologie plus que par nos habitudes et notre culture ? Et quelles sont celles des animaux et des nouveaux-

nés dans ce domaine ? 

152 BEN 

 

Le raisonnement 

Houdé, Olivier 

Un ouvrage pour comprendre comment l’être humain pense et construit son raisonnement dès l’enfance, se 

basant sur Aristote, Descartes, Piaget ou Kahneman, mais aussi sur les découvertes les plus récentes en matière 

de sciences cognitives, de psychologie expérimentale ou d'imagerie cérébrale. ©Electre 2014 

153.4 HOU 

 

La méditation 

Midal, Fabrice 

L'auteur définit la pratique méditative en explorant les racines de la discipline, en étudiant les textes fondateurs 

et en faisant un panorama des diverses formes de méditation selon les spiritualités. Il interroge également les 

autres domaines comme la philosophie, les arts et les neurosciences. ©Electre 2014 

158 MID 

 

Aristote : le philosophe et les savoirs 

Crubellier, Michel / Pellegrin, Pierre 

Présente l'oeuvre d'Aristote, sa réflexion sur l'homme et sa manière de connaître et d'appréhendrer le réel. 

1C ARI 

 

Bachelard 

Bontems, Vincent 

Présentation de la pensée de G. Bachelard, ce philosophe des sciences qui exerça une forte influence sur la 

tradition épistémologique française du XXe siècle. 

1C BAC 

 

Michel Foucault : le philosophe archéologue 

Guigot, André 

Ce philosophe a transformé le paysage intellectuel français par ses études critiques de l'ensemble des sciences 

de l'homme et de la philosophie. Il a confronté le savoir scientifique sous toutes ses formes (médecine, 

psychiatrie, psychologie, histoire, droit) à l'archéologie et à la généalogie du pouvoir qui fonde ces disciplines. 

1C FOU 

 

 

RELIGION 

 



 

Islam et judéo-christianisme 

Ellul, Jacques 

Opuscule rédigé dans le contexte de la première guerre du Golfe (1991), sous le titre 'Les trois piliers du 

conformisme'. Le sociologue et théologien protestant, décédé en 1994, critique les arguments invoqués pour 

démontrer la parenté entre le christianisme et l'islam. En trois parties : Nous sommes tous des fils d'Abraham, 

Le monothéisme et Des religions du Livre. 

201 ELL 

 

Les grandes religions 

Reeber, Michel 

Cette synthèse s'attache à faire connaître le monde des religions et à analyser les caractères propres à chaque 

tradition religieuse : les notions élémentaires, les courants, les attitudes et leurs approches, les mutations 

contemporaines du religieux, les nouveaux mouvements, politique, religion et conflictualité, etc. ©Electre 

2014 

201 REE 

 

La Bible TOB intégrale 

Ce volume de la traduction oecuménique de la Bible contient des introductions générales, une introduction à 

chaque livre, des notes essentielles, un tableau chronologique, un tableau synoptique, un glossaire et des cartes. 

220 BIB 

 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

 

Le dictionnaire des sciences humaines 

Mesure, Sylvie 

Anthropologie, sociologie, psychologie, droit... toutes ces disciplines constituent et construisent les sciences 

humaines. Pour décrypter le monde contemporain, 350 auteurs français et étrangers ont rédigé 565 articles, 

monographies, essais ou synthèses qui reflètent les orientations et les enjeux, mais aussi la fécondité des 

travaux actuels. Deux index enrichissent cet ouvrage. 

U 300 

 

Pierre Bourdieu 

Champagne, Patrick 

Présentation de P. Bourdieu (1930-2002), intellectuel engagé dont l'oeuvre a influencé la sociologie moderne. 

301.1 BOU 

 

La reconnaissance : des revendications collectives à l'estime de soi 

Les auteurs abordent le concept de reconnaissance dans les sociétés contemporaines. A partir des différentes 

théories défendues par les penseurs, de Rousseau à Honneth en passant par Hegel ou Marx, ils évoquent les 

débats qui agitent la société moderne : reconnaissance au travail, dans le couple, dans le domaine judiciaire et 

sociétal, etc. ©Electre 2014 

302.3 REC 

 



Non c'est non : petit manuel d'autodéfense à l'usage des femmes qui en ont marre de se faire emmerder 

sans rien dire 

Zeilinger, Irène 

Guide sur la prévention des violences commises sur les femmes. 

305.42 ZEI 

 

L'inquiétant principe de précaution 

Bronner, Gérald / Géhin, Etienne 

Les auteurs mettent en évidence une nouvelle forme de populisme, le précautionnisme, qui sert de prétexte 

idéologique au combat parfois violent contre diverses innovations technologiques. Ils exposent les mécanismes 

intellectuels qui amènent à une surévalution des risques et les faits historiques qui ont fait entrer dans le droit le 

principe de précaution. ©Electre 2014 

363.1 BRO 

 

Les inégalités scolaires 

Felouzis, Georges 

L'auteur dresse un constat de la situation du système scolaire français, en mettant en avant les inégalités 

scolaires et en s'attachant à comprendre ce qui les creuse. ©Electre 2014 

379 FEL 

 

Les enquêtes PISA 

Felouzis, Georges / Charmillot, Samuel 

Les enquêtes PISA comparent les compétences des élèves à 15 ans dans 65 pays pour la compréhension de 

l'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. Pour mieux comprendre les polémiques qu'elles 

génèrent et leur véritable impact sur l'élaboration des politiques éducatives, les auteurs proposent un éclairage 

sur ces programmes d'évaluation et montrent leurs résultats. ©Electre 2014 

379 FEL 

 

 

 

LANGUES 

 

 

L'orthographe 

Fayol, Michel / Jaffré, Jean-Pierre 

L'ouvrage propose une synthèse des connaissances actuelles sur l'orthographe et sa formation, la façon de la 

transmettre et ce qui peut en faciliter l'acquisition. ©Electre 2014 

441 FAY 

 

 

 

 

SCIENCES  

 

 

Acoustique des instruments de musique 

Chaigne, Antoine / Kergomard, Jean 



A partir de nombreux exemples illustrés, les auteurs explicitent les phénomènes complexes à l'oeuvre dans les 

instruments de musique. Ils font le point sur les travaux les plus récents en acoustique, en facture instrumentale 

et en prise de son. Cette édition propose des contenus supplémentaires sur les derniers résultats de la recherche 

dans le domaine, en particulier autour du piano. ©Electre 2014 

534 CHA 

 

Darwin n'est pas celui qu'on croit : idées reçues sur l'auteur de L'origine des espèces 

Tort, Patrick 

Les différentes idées reçues sont confrontées à l'analyse attentive de l'oeuvre naturaliste et anthropologiste de 

Darwin et à sa théorie aujourd'hui avérée de l'ascendance commune des espèces, exposée publiquement le 24 

novembre 1859 dans son célèbre ouvrage : 'De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle'. 

576.82 TOR 

 

La nature au café du commerce : préjugés et lieux communs sur la faune et la flore 

Noblet, Jean-François 

L'auteur, engagé dans la protection de l'environnement, déconstruit les idées reçues sur la nature : les serpents 

seraient gluants, le lierre tuerait les arbres, les plantes envahissantes devraient être exterminées à tout prix, etc. 

577 NOB 

 

A la conquête des virus 

Saluzzo, Jean-François 

L'histoire des hommes et des femmes qui, du début du 20e siècle aux années 1990, ont consacré une bonne 

partie de leur vie à identifier les virus responsables de fléaux, comme les fièvres hémorragiques, la fièvre 

jaune, le syndrome respiratoire aigu, etc. 

579 SAL 

 

50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation 

Dufumier, Marc 

L'auteur, agronome, remet en cause les discours alarmistes, d'un côté et les discours de l'agriculture et de 

l'alimentation industrielles de l'autre, pour faire le point sur l'assiette du consommateur d'aujourd'hui : les 

techniques de conservation et de préparation des aliments, les techniques agricoles, etc. 

631.5 DUF 

 

 

 

LITTERATURE 

 

Romans 

 

Le petit chemin de Saint-Cloud ou L'année d'agreg 

Benoît, Jean-Louis 

Le récit de la vie quotidienne d'Albin Rocher, un normalien qui prépare l'agrégation de philosophie à l'Ecole 

normale supérieure de Saint-Cloud. Entre le décès de sa mère et une rencontre amoureuse douloureuse, l'année 

se révèle remplie de bouleversements pour le jeune homme, aussi bien sentimentaux que spirituels. ©Electre 

2014 

R BEN 

 

Meursault, contre-enquête 

Daoud, Kamel 



Le frère de l'Arabe tué par Meursault, dans "L'étranger" de Camus, a soif de reconnaissance, cinquante ans 

après les faits, dans l'Algérie contemporaine. Premier roman. Prix des Cinq continents de la francophonie 

2014. ©Electre 2014 

R DAO 

 

Le règne du vivant 

Ferney, Alice 

Un journaliste norvégien embarque sur un bateau en compagnie de militants qui s'opposent à la pêche illégale 

en zone protégée. Ils sont dirigés par le charismatique Magnus Wallace, qui lutte avec des moyens dérisoires 

mais possède un redoutable sens de la communication. ©Electre 2014 

R FER 

 

Un monde flamboyant 

Hustvedt, Siri 

Harriet Burden, une plasticienne méconnue de son vivant, disparaît. Un professeur d'esthétique mène l'enquête 

auprès de ceux qui l'ont côtoyée de près ou de loin. ©Electre 2014 

R HUS 

 

Les douze tribus d'Hattie 

Mathis, Ayana 

Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16 ans, arrive de Géorgie avec sa mère et ses soeurs. Aspirant à une vie 

nouvelle, elle épouse August. Cinq fils, six filles et une petite-fille naissent de ce mariage. Ces douze tribus 

racontent l'histoire américaine du 20e siècle. Premier roman. ©Electre 2014 

R MAT 

 

Autour du monde 

Mauvignier, Laurent 

Rencontrer une fille au Japon, sauver un homme sur un bateau, nager avec les dauphins, jouer au casino en 

Slovénie... Tous les personnages ont un point commun, leurs regards se tournent vers le tsunami au Japon en 

mars 2011. Ils se rendent compte qu'ils vivent dans le même monde et que malgré des lieux éloignés chacun est 

prisonnier de son histoire. ©Electre 2014 

R MAU 

 

Petits meurtres entre mathématiciens 

Michaelides, Teukros 

Pour résoudre le meurtre de son ami Stefanos Kanartzis, le mathématicien grec Michael Igerinos plonge dans 

ses souvenirs de jeunesse, en 1900, lors de leur participation commune au 2e Congrès international de 

mathématiques, à la Sorbonne. David Hilbert y fit la présentation de ses fameux vingt-trois problèmes. Igerinos 

et Kanartzis côtoyaient alors l'élite scientifique du Paris de la Belle Epoque. ©Electre 2014 

R MIC 

 

Les faibles et les forts 

Perrignon, Judith 

Les drames et les bonheurs d'une modeste famille afro-américaine vivant en Louisiane. Dana, la mère élève 

seule ses enfants : Marcus, qui ne songe qu'à partir, Jonah, passionné de sport, Deborah qui vient de découvrir 

la sensualité et la petite Vickie dont s'occupe sa grand-mère Mamy Lee. Inspiré d'un fait divers. Prix Folies 

d'encre 2013. ©Electre 2014 

R PER 

 

Itawapa 

Petit, Xavier-Laurent 

Une aventure qui entraîne Talia au coeur de l'Amazonie, à la reherche de sa mère dont elle n'a plus de 

nouvelles. 

R PET 

 

L'amour et les forêts 



Reinhardt, Eric 

Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de ses lectrices. Il fait la connaissance de 

Bénédicte Ombredanne, une femme de 35 ans visiblement blessée par l'existence. Elle lui raconte les tourments 

de sa vie conjugale et le harcèlement que lui fait subir son mari, un pervers narcissique, qui l'a amenée à 

développer un cancer. ©Electre 2014 

R REI 

 

Pas pleurer 

Salvayre, Lydie 

Dans ce roman deux voix s'entrelacent. La première est celle de Georges Bernanos, témoin direct la guerre 

civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les nationalistes et l'Eglise catholique. La seconde est celle 

de Montse, mère de la narratrice, qui conserve pour seul souvenir l'allégresse des jours radieux de l'insurrection 

libertaire. Prix Goncourt 2014. Prix du Salon Le livre sur la place 2014 (Nancy). ©Electre 2014 

R SAL 

 

Et rien d'autre 

Salter, James 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jeune officier Philip Bowman rentre à New York et se fait 

embaucher dans une maison d'édition. Ce roman retrace quarante années de la vie de cet homme qui devient 

directeur littéraire, fréquente l'intelligentsia new-yorkaise et multiplie les relations amoureuses. Il déploie 

également le spectre de toute une génération, dans sa gloire et dans ses échecs. ©Electre 2014 

R SAL 

 

Les réputations 

Vasquez, Juan Gabriel 

Célèbre caricaturiste politique colombien, Javier Mallarino est à la fois craint et vénéré. Il a 65 ans et le pays 

vient de lui rendre hommage, quand la visite d'une jeune femme le ramène vingt-huit ans en arrière, à une 

soirée lointaine effacée de sa mémoire. Un roman sur les failles de la mémoire, mais aussi sur le pouvoir 

grandissant de l'opinion et des médias dans le monde. ©Electre 2014 

R VAS 

 

Samouraï Océan. 1, Le destin de Satchi 

Verlomme, Hugo 

Recueilli bébé sur le dos d'une tortue de mer, Satchi a grandi dans un village de pêcheurs. Auprès de son maître 

Anakumi, il a appris les techniques de combat, les codes d'honneur et la force mentale. Désormais, surnommé 

le Samouraï Océan, il se bat en compagnie de ses amis et de la belle Evolina pour défendre la mer des ravages 

de la pêche destructrice à base d'ondes subaquatiques. 

R VER 

 

 

Divers genres 

 

Un été avec Montaigne 

Compagnon, Antoine 

En 40 chapitres, le professeur A. Compagnon interprète l'auteur Montaigne sur un ton humoristique. ©Electre 

2014 

C MON 

 

Le royaume 

Carrère, Emmanuel 

Les débuts de la chrétienté ou comment, à la fin du Ier siècle, Paul et Luc transformèrent une petite secte juive 

en une religion qui allait conquérir le monde. Cette fresque historique fait revivre le monde méditerranéen 

d'alors, ses personnages, ses soubresauts religieux et politiques, et propose une réflexion sur le christianisme et 

ses valeurs. Prix littéraire du Monde 2014. ©Electre 2014 

E CAR 



 

Les mains libres 

Ray, Man / Eluard, Paul 

Les textes de P. Eluard entrent en résonance avec les propositions graphiques de Man Ray, témoignant d'une 

intuition active et partagée et d'une complicité artistique. 

P ELU 

 

Le bourgeois gentilhomme 

Molière 

Cette comédie fut d'abord un spectacle de cour où la danse et la musique de Lully contribuèrent aux 

divertissements royaux. Quant au bourgeois vaniteux, il suscite la moquerie mais illustre aussi la promotion 

d'une catégorie sociale, maîtresse de l'économie. Edition avec dossier pour approfondir la lecture d'une pièce 

étudiée au lycée. ©Electre 2014 

T MOL 

 

Paradis (avant liquidation) 

Blanc-Gras, Julien 

Un récit de voyage au coeur des îles Kiribati, menacées par la montée des eaux. Le journaliste écrivain dresse 

une galerie de portraits, des expatriés aux missionnaires en passant par les présidents, les ivrognes et les 

candidats au départ. 

V BLA 

 

Douze ans dans l'esclavage 

Northup, Solomon 

Témoignage d'un menuisier et violoniste noir enlevé en 1841 pour être vendu comme esclave. Il retrouve son 

statut d'homme libre au bout de douze ans et entreprend alors de raconter son histoire en analysant et en 

décrivant l'utilisation d'une main-d'oeuvre peu coûteuse, essentielle à l'économie agraire du sud des Etats-Unis. 

Adapté au cinéma par S. McQueen en 2013. ©Electre 2014 

V NOR 

 

Mes météores : combats politiques au long cours : mémoires 

Taubira-Delannon, Christiane 

Mémoires de Christiane Taubira, femme politique et auteure de la loi qui reconnaît la traite négrière et 

l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Elle revient sur son parcours, ses expériences personnelles et 

politiques et fait le point sur l'élection présidentielle de 2002 et sa candidature au nom du Parti radical de 

gauche. ©Electre 2014 

V TAU 

 

Kanopé 

Joor, Louise 

2137. La surpopulation a causé la destruction de la plupart des espèces. Dans une enclave, au coeur la forêt 

amazonienne, mise en quarantaine suite à une catastrophe nucléaire, survivent les derniers représentants du 

monde sauvage, ainsi que quelques révolutionnaires écologistes. Parmi eux, Kanopé, une orpheline, croise la 

route de Jean, un hacker traqué par les autorités. 

BD JOO 

 

Paroles de Verdun : 21 février 1916-18 décembre 1916 

Un hommage aux soldats envoyés dans l'enfer de Verdun en 1916 à travers la mise en images de divers textes, 

dont des lettres de poilus. 

BD PAR 

 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 



 

Petite méthodologie de la cartographie 

Revert, Stéphane 

Un guide pratique pour élaborer des cartes selon les normes requises pour ce type de réalisations. ©Electre 

2014 

912 REV K 

 

La France : territoires et aménagement face à la mondialisation 

Colombel, Yves / Oster, Daniel 

Cet ouvrage est l'un des premiers à avoir intégré les conséquences territoriales des lois de décentralisation qui 

ont commencé à être mises en oeuvre il y a près de 30 ans. Il offre une synthèse des enjeux contemporains des 

territoires français. Pour chaque chapitre, il y a une introduction pour présenter les contextes et les enjeux, des 

repères chronologiques. 

914.4 COL 

 

Les pires décisions de l'histoire et les gens qui les ont prises 

Weir, Stephen 

Histoire de 50 erreurs stratégiques commises au niveau d'individus, de gouvernements, d'entreprises, etc., ayant 

eu de grandes répercussions et des effets durables : la guerre de Troie, la bataille de Little Big Horn, les purges 

staliniennes, le Grand bond en avant de Mao, le bug de l'an 2000, etc. ©Electre 2014 

929 WEI 

 

Images de propagande 1914-1918 ou L'art de vendre la guerre 

Pastor, Annie 

Compilation des meilleures affiches de propagande de la Grande Guerre, provenant de tous les pays 

belligérants. Chaque image est commentée et replacée dans son contexte historique. ©Electre 2014 

940.62 PAS 

 

Histoire de l'Allemagne (de 1806 à nos jours) 

Chapoutot, Johann 

Deux siècles de l'histoire tourmentée de L'Allemagne. Evénements politiques, vie culturelle, paroles 

d'Allemands. 

943.07 CHA 

 

Absolutisme et Lumières, 1652-1783 

Cornette, Joël 

L'image de Louis XIV reste attachée au triomphe de l'absolutisme. Sous son règne, autorité et contrôle 

monarchique s'imposent dans tout le royaume. Mais la volonté hégémonique du roi entraîne la France dans des 

guerres coûteuses et déstabilisatrices... Synthèse qui s'appuie sur les recherches les plus récentes. ©Electre 

2014 

944.3 COR K 

 

 

 

Manuels  

 

 

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 2de 



Batana, Michèle 

Les thèmes de ce manuel sont regroupés en trois parties : les acteurs de l'économie, les décisions de l'entreprise 

et les nouveaux enjeux économiques. Avec, pour chaque thème, un focus sur une ou plusieurs notions, une 

fiche de synthèse, un quiz et un jeu. ©Electre 2014 

Manuels 2aire 

 

Géographie, géopolitique du monde contemporain 

Destinés à ceux qui préparent les concours d'entrée dans les écoles de commerce et de management, 400 

questions et 46 exercices à choix multiples avec des réponses le plus souvent commentées. L'ensemble 

s'accompagne de 106 fiches visant à parfaire ses connaissances sur des sujets tels que l'économie mondiale, les 

grands équilibres mondiaux ou la géodynamique des grandes régions du monde. 

Manuels CPGE 

 

Histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain 

Une préparation à l'épreuve d'histoire, géographie et géopolitique au concours d'entrée des écoles de commerce 

et de management avec des conseils méthodologiques et l'essentiel des savoirs à maîtriser. ©Electre 2014 

Manuels CPGE 

 

La vérité 

Farago, France 

Pour préparer l'épreuve de culture générale des concours des prépas commerciales, cet ouvrage présente les 

notions liées liées au thème de la vérité et propose une méthodologie de la dissertation. Avec dix dissertations 

corrigées et de nombreux sujets pour s'entraîner. 
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Sciences industrielles de l'ingénieur MP-MP*, PSI-PSI*, PT-PT* 

Conforme au nouveau programme, ce manuel destiné à tous les étudiants des classes préparatoires 

scientifiques, rassemble un cours complet de sciences industrielles de l'ingénieur avec ses fiches de synthèse et 

de nombreux exercices corrigés pour préparer efficacement les épreuves écrites et orales. Des ressources 

complémentaires sont disponibles en ligne. 
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