
Acquisitions du CDI, en septembre-octobre 2016, 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 
 

Les vertus de l'échec 

Pépin, Charles 

Un petit traité de sagesse sur l'échec, illustré de nombreux exemples, allant de De Gaulle à Steve Jobs, en 

passant par les Beatles et J.K. Rowling. Dans cet essai, le philosophe montre comment tirer partie des échecs, 

inhérents à la nature humaine, et rebondir vers une authentique réussite. 

158 PEP 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

Qui gouverne le monde ? : l'état du monde 2017 

Avec la fin du communisme, la mondialisation et la révolution numérique , le monde a changé radicalement 

depuis vingt ans. Différents chercheurs et journalistes analysent ces bouleversements et proposent de nouvelles 

perspectives pour comprendre qui gouverne le monde désormais. 

320.9 ETA 

 

Histoire du terrorisme : de l'Antiquité à Daech 

Une histoire du terrorisme, dont la perception a évolué au cours du temps, depuis l'Antiquité jusqu'à ses formes 

actuelles, en passant par l'anarchisme du XIXe siècle ou le terrorisme d'Etat, avec une grande place accordée 

aux enjeux de l'islamisme radical. 

327.16 TER 

 

Images économiques du monde 2017 

Une synthèse géographique des données économiques et géopolitiques fournissant des statistiques à jour sur les 

entreprises, les hommes, les aires régionales et les différents pays. Le dossier 2017 analyse ce qui est devenu la 

première activité économique mondiale : le tourisme. Avec un accès aux cartes en version numérique. 



330.9 IMA 

 

LANGUES 
 

Savoir rédiger 

Le Lay, Yann 

Règles de base de l'expression écrite, présentées sous la forme de fiches structurées et illustrées d'exemples, 

afin d'éviter les erreurs, les répétitions, de déjouer les difficultés de la langue française, de rédiger tous types de 

documents et d'adapter ses textes en fonction des destinataires. 

448 LAY 

 

SCIENCES APPLIQUEES 
 

Médicaments, polémiques et vieilles querelles 

Lefebvre, Thierry / Raynal, Cécile 

Une histoire de la pharmacie, à travers quinze récits sur la fabrication, la distribution et la démocratisation du 

médicament : le destin du chanvre indien et celui de l'aspirine, la défiance de la population vis-à-vis de la 

vaccination, la contestation de l'efficacité de l'homéopathie par les autorités médicales, etc. 

615 LEF 

 

LITTERATURE 
 

Généralités 
 

La tragédie française : règles classiques, passions tragiques 

Forestier, Georges 

Une analyse de l'évolution de la tragédie française depuis son apparition au XVIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIe 

siècle. L'auteur analyse notamment les fondements du système de la représentation classique, les 

caractéristiques de la dramaturgie française, les modalités d'intégration et de fonctionnement des caractères et 

des passions. 

842.3 FOR K 

 

Romans 
 

Point de lendemain ; Suivi de La petite maison ; Le baron Denon 

Point de lendemain relate avec esprit et allégresse une aventure survenue à l'auteur une certaine nuit de 1776. 

Conte libertin, l'oeuvre est ici proposée dans ses versions de 1777 et 1812. La Petite maison tire son titre d'une 

institution mondaine qui caractérise le libertinage et le luxe du XVIIIe siècle : c'est là que se donnent rendez-

vous les amants. 

R DEN 

 

Désorientale 

Djavadi, Négar 

Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un 

enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents, 

opposés aux différents régimes en place. Un récit qui évoque l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, 

l'exil, l'homosexualité, l'identité et la transmission. Premier roman. 



R DJA 

 

La succession 

Dubois, Jean-Paul 

Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en emportant avec lui 

un fragment du cerveau du dictateur et s'est installé à Toulouse. A Miami où il s'est établi, Paul est partagé entre 

le bonheur et un sentiment persistant d'inadaptation. Il rentre en France à la mort de son père et tombe sur 

d'étranges carnets. 

R DUB 

 

Ecoutez nos défaites 

Gaudé, Laurent 

Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la recherche d'un ancien tireur d'élite américain soupçonné de 

trafics, rencontre une archéologue iranienne qui tente de sauver les richesses des musées des villes bombardées. 

Ressassant les épisodes guerriers du passé, ils s'accordent sur la vanité de toute conquête. 

R GAU 

 

Repose-toi sur moi 

Joncour, Serge 

Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le recouvrement de 

dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se rencontrent car des corbeaux s'y sont installés. Leurs 

divergences pour régler ce problème les mènent à l'affrontement. Il finissent par apprendre à se connaître. 

R JON 

 

Révolution. 2, Les désordres 

Mantel, Hilary 

1791. La Révolution a fait voler en éclats la société française et la situation politique reste profondément 

instable. Danton et Camille Desmoulins voient Robespierre se radicaliser et ériger la terreur en système. Ils 

tentent de stopper leur ami. Mais inéluctablement, les révolutionnaires deviennent les victimes de la terrifiante 

machine qu'ils ont créée. 

R MAN 

 

L'affaire Arnolfini : enquête sur un tableau de Van Eyck 

Postel, Jean-Philippe 

Etude du portrait des époux Arnolfini de Jan Van Eyck, peint aux alentours de 1434 : composition, facture, 

dissémination de divers symboles nuptiaux et sociaux qui donnent vie aux deux personnages. 

R POS 

 

Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits 

Rushdie, Salman 

Tous les quelques siècles, les mondes des jinns et des hommes sont brièvement en contact. Au 12e siècle, 

Dunia, princesse jinnia, prend une apparence humaine et donne une importante descendance à Ibn Rushd. Neuf 

siècles plus tard, lorsqu'elle constate que les jinns obscurs veulent asservir la terre en répandant les fléaux du 

fanatisme, du terrorisme, de la corruption et du dérèglement climatique, elle décide de les combattre, aidée de 

quatre de ses descendants qui ont hérité de ses pouvoirs. 

R RUS 

 

Chanson douce 

Slimani, Leïla 



Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise pour s'occuper de leurs 

deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à 

un drame. 

R SLI 

 

Nos lieux communs 

Thomas, Chloé 

Sur les pas des étudiants d'extrême gauche, Bernard et Marie sont partis travailler en usine dans les années 

1970. Bien des années plus tard, Jeanne recueille leurs témoignages et celui de leur fils, Pierre, pour tenter de 

comprendre leurs parcours. Premier roman. 

R THO 

 

Vécu 
 

Lettre à D. : histoire d'un amour 

Gorz, André 

L'auteur du Traître revient avec cinquante ans de recul sur les années décisives de son histoire. Ce n'est pas la 

sienne seulement. Lettre d'amour à celle qui partagea sa vie pendant cinquante-huit ans, Dorine. 

V GOR 

 

Littérature antique 
 

Romans grecs et latins 

Brethes, Romain / Guez, Jean-Philippe 

Des romans antiques accompagnés d'un appareil critique permettant de comprendre leur contexte de création, 

de la Sicile à l'Egypte en passant par la Thessalie et l'Ethiopie. 

870.08 BRE 

 

Humour 
 

Les boloss des belles lettres : la littérature pour tous les waloufs 

Leclerc, Quentin / Pimpant, Michel 

Une sélection d’œuvres majeures de l’histoire de la littérature résumées en argot et en verlan. 

H LEC 

 

Iolo : connais-toi toi-même tu sais 

Leclerc, Quentin / Pimpant, Michel 

Les créateurs du projet Les boloss des belles lettres proposent sur un ton humoristique et décalé 50 résumés 

inédits de grands classiques de la littérature grecque et latine. 

H LEC 

 

Bande dessinée 

 

Le père Goriot, d'Honoré de Balzac 

Lamy, Thierry / Thirault, Philippe / Duhamel, Bruno 

Adaptation en bande dessinée du roman de Balzac (texte intégral) où un père est peu à peu dépouillé de tous ses 

biens par ses filles, qu'il aime d'une tendresse aveugle et où Eugène de Rastignac, noble désargenté mais 

ambitieux, tente de se faire une place au milieu de la bonne société. 

Bac BD 



 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 

L'ère des révolutions : 1789-1848 

Hobsbawm, Eric John 

Considère deux types de révolutions qui se produisent à la même époque : les révolutions politiques qui sont 

issues de la Révolution française et la révolution industrielle qui commence en Grande-Bretagne. 

940.2 HOB K 

 

L'Europe et le monde :16e-18e siècle 

Lebrun, François 

Un panorama de trois siècles sous la domination de l'Europe : grandes découvertes, renforcement de l'Etat, fin 

de l'unité religieuse, naissance de la science moderne, etc. Tous les sujets de l'histoire politique, religieuse, 

sociale et culturelle sont abordés de manière synthétique. 

940.2 LEB K 

 

L'histoire des rois francs 

Grégoire de Tours (saint) 

Georges Florent Grégoire, né en 538, fut élu évêque de Tours à l'âge de trente-quatre ans. Pendant vingt ans, il 

gouverne un diocèse troublé par les luttes fratricides des rois, dont il rend compte dans des chroniques où l'on 

voit l'esprit francien succéder à la mentalité gallo-romaine. 

944.1 GRE K 

 

Histoire de la France. Origines et premier essor, 480-1180 

Le Jan, Régine 

Histoire de la France du haut Moyen Age, de la mort de Childéric, roi de Tournai, jusqu'à l'accession au trône 

de Philippe Auguste. Souligne l'évolution de la société, du pouvoir, de l'économie et de l'Eglise. 

944.1 LEJ K 

 

La France du XIXe siècle, 1814-1914 

Démier, Francis 

L'auteur retrace cette période capitale de l'histoire de France, de la chute de l'Empire napoléonien à la 

déclaration de la Grande Guerre, en prenant en compte l'évolution historiographique, depuis les travaux 

d'Ernest Labrousse jusqu'à l'histoire actuelle des représentations. 

944.5 DEM 

 

La Garde nationale, 1789-1872 

Dupuy, Roger 

Une présentation de la Garde nationale, institution centrale de la Révolution. L'essai examine son 

fonctionnement, ses valeurs, sa représentation en révolution et la resitue dans le contexte historique de la 

monarchie de Juillet et de la Seconde République. 

944.5 DUP K 

 

Manuels CPGE 
 

Sciences industrielles de l'ingénieur : MPSI, PCSI, PTSI : méthodes, exercices, problèmes 



Rappels de cours, conseils de méthode, exercices guidés et d'approfondissement, problèmes de synthèse et 

corrigés détaillés pour les élèves en classe préparatoire filière sciences de l'ingénieur. 

Manuels CPGE 

 

Physique PCSI 

Les points fondamentaux accompagnés d'exercices et de leurs corrigés. L'ouvrage propose l'ensemble du cours 

de physique des classes préparatoires aux grandes écoles. 

Manuels CPGE 

 

Physique tout-en-un PCSI : conforme au nouveau programme 

Jurine, Damien / Cardini, Stéphane / Sanz, Marie-Noëlle 

Ce volume couvre l'ensemble des programmes de physique de la filière physique, chimie et sciences de 

l'ingénieur. Il propose un cours et des exercices corrigés. Avec des compléments en ligne. 

Manuels CPGE 

 

La parole, auteur par auteur : culture générale, prépa ECE-ECS : concours 2017 

Un cours complet, des textes commentés et des dissertations rédigées pour se préparer au programme de culture 

générale des concours d'entrée aux grandes écoles commerciales, sur le nouveau thème de 2017. 

Manuels CPGE 

 

La parole : prépas commerciales ECS, ECE : thème de culture générale 2017 

Abensour, Alexandre / Tenaillon, Nicolas 

Un cours complet, des textes commentés et des dissertations rédigées pour se préparer au programme de culture 

générale des concours d'entrée aux grandes écoles commerciales, sur le nouveau thème de 2017 : subjectivité et 

objectivité, parole et vérité, parole et engagement, etc. 

Manuels CPGE 

 

Je réussis ma khâgne : les meilleures méthodes de travail, les conseils matière par matière, les stratégies 

pour les concours 

Frecaut, Guillaume / Payen de la Garanderie, Adèle / Pini, Paul-Etienne 

Pour offrir aux étudiants des classes préparatoires littéraires les moyens de gérer leur année et d'améliorer leurs 

chances de réussite aux concours, cet ouvrage propose une synthèse des méthodes et des savoir-faire propres à 

chaque type d'épreuve et des conseils spécifiques pour chaque matière. Il est illustré de nombreux exemples, de 

cas concrets et d'extraits de copies. 

Manuels CPGE 

 

 

 

 

 

 

 


