Acquisitions du CDI – janvier à mars 2019 - 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
Culture générale
A l’intérieur de chaque discipline les documents sont classés par cote.
INFORMATIQUE, INFORMATION, OUVRAGES GENERAUX
Informer, s'informer, déformer ? : construction de l'information : recueil de textes et d'images
Un recueil pour apprendre à décrypter l'information, incluant trois fiches de lecture et d'évaluation, ainsi qu'un
dossier thématique à télécharger sur le site.
070 TOM

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE
L'utopie
Thomas More (saint)
Le voyageur Raphaël Hythlodée dresse dans une première partie le portrait d'un monde imaginaire où règnent la
tolérance et la liberté, puis dans la seconde, il décrit plus précisément l'île d'Utopie dont le système politique,
économique et social est mis en opposition avec l'Angleterre d'Henri VIII.
1 MOR

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Lexique de sciences économiques et sociales
Clerc, Denis / Piriou, Jean-Paul
Utile aux élèves de première et de terminale ES, ce lexique définit les notions essentielles de l'économie et des
sciences sociales. Il comprend 1.700 entrées.
U 300

Dictionnaire d'économie et de sciences sociales
Echaudemaison, Claude-Danièle
2.000 termes essentiels définis : gestion, finance, comptabilité, anthropologie, démographie et dossiers
thématiques : le monde en mouvement de la révolution industrielle à la mondialisation, la révolution
numérique ; et la disparité économique mondiale.
U 300
Dictionnaire de sciences économiques et sociales
Agostino, Serge d'
2500 termes définis, certains ont été ont réactualisées en fonction des données économiques et sociales les plus
récentes ; et relativement aux nouveaux programmes (2019).
U 300
L'économie en 100 mots d'actualité
Degryse, Christophe
Dictionnaire encyclopédique de 100 notions-clé de l'actualité économique (6e Edition), 2019) : mécanismes,
institutions, politiques, stratégies d'entreprise, enjeux sociaux. Présentation des grands théoriciens de
l'économie. Avec Index.
U 330
Les 100 mots de l'économie
Betbèze, Jean-Paul
Introduction au vocabulaire de base et au vocabulaire du rôle économique de l'Etat - présentation des concepts
desgrands théoriciens.
330.03

LANGUES
Le thème anglais : aux examens et aux concours CPGE. Prépas économiques, scientifiques et littéraires.
Cascade, Joël
Manuel cpge. Dédié à l'épreuve du thème ; 72 sujets d'annales 2006 à 2017 donnés aux concours des grandes
écoles économiques, littéraires et scientifiques. Avec corrigés détaillés.
425 CPGE
The English textbook : prépas scientifiques - 2e édition
Hocmard, Gérard
Manuel cpge utile aux élèves des classes préparatoires scientifiques de 1e & 2e années. Présentation des
épreuves aux concours, rappel de notions essentielles en grammaire, vocabulaire et civilisation. Sujets, corrigés.
428 CPGE
Dossiers de civilisation allemande : 5e édition revue & actualisée
Férec, Laurent / Ferret, Florence
Manuel cpge. Vingt dossiers bilingues exposent l'histoire, la géographie, la situation politique, démographique,
économique, religieuse et sociale de l'Allemagne (Edition 2018). Thèmes : environnement, condition féminine,

Europe, partis politiques, médias, système éducatif...Bilan des rapports Est-Ouest quinze ans après la
réunification.
438 CPGE
La grammaire pour tous
Une description complète, découpée en paragraphes numérotés, de toutes les règles de grammaire et de syntaxe
de la langue française (notions de base, fonctions dans la phrase, nom et groupe nominal, etc.), illustrées
d'exemples.
445 GRA
1.000 phrases grammaticales contextualisées pour travailler son espagnol, niveau B2-C1
Besnard-Javaudin, Eugenio
Manuel cpge. Un entraînement systématique pour dépasser les difficultés rencontrées dans les épreuves
d'espagnol des principaux concours et examens : syntaxe grammaticale contextualisée.
465 CPGE
Précis de civilisation espagnole et ibérico-américaine du XXe siècle à nos jours :
licence, master, CPGE ; 142 cartes mentales, 38 dossiers pays, 30 dossiers thématiques
Poux, Carole / Anzemberger, Claire
Manuel cpge rédigé en langue espagnole. Pour mieux connaître la culture des pays, ou de thèmes de société ou
d'actualité (Edition 2018). 68 dossiers de synthèse avec encadrés lexicaux, 142 cartes mentales.
468 CPGE

SCIENCES
Néandertal, mon frère : 300.000 ans d'histoire de l'homme
Condemi, Silvana / Savatier, François
L'homme de Néandertal n'a pas complètement disparu et est plus apparenté à l'homme qu'il n'y paraît. Selon
cette thèse, Les auteurs questionnent la génétique et la paléoanthropologie pour dresser le portrait de cet ancêtre
de l'homme.
599.9 CON
Qui a tué Neandertal ? : enquête sur la disparition la plus fascinante de l'histoire de l'humanité
Pincas, Éric
Sous la forme d'une fiction mettant en scène un chaman capable de se projeter dans le passé, les différentes
hypothèses de la disparition de l'homme de Neandertal sont passées en revue. Ces cinq récits sont enrichis
d'entretiens avec des spécialistes.
569.9 PIN

LITTERATURE
Généralités
Maîtriser la dissertation littéraire générale : méthodologie, 40 sujets corrigés :
université, classes préparatoires, concours
Tourrette, Éric

Manuel CPGE littéraires : méthodologie de la dissertation. sujets d'entraînement. Corrigés (rédigés ou plans
détaillés). Conseils de vocabulaire et syntaxe.
807 K
La passion de l'impossible : une histoire du récit au XXe siècle
Rabaté, Dominique
Un essai consacré à l'apparition de l'idée d'une littérature impossible dans la modernité littéraire française au
XXe siècle ; les écrivains se détournent du roman pour s'engager dans le genre du récit. Rabaté propose des
éléments de définition à l'étude des oeuvres de Bataille, Blanchot et Beckett.
840.9 RAB
Romans
Frère d'âme
Diop, David
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un terrible assaut lancé un
matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand
la violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en
Afrique. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 2018.
R DIO
La migration des coeurs
Condé, Maryse
Une adaptation très libre des Hauts de Hurlevent, pleine de violence et de sensualité, dont l'action se situe entre
La Havane et la Guadeloupe après l'abolition de l'esclavage. Née en Guadeloupe, ayant trouvé ses racines en
Afrique, l'auteur vit actuellement à Harvard. Grand prix littéraire de la Femme (1986), prix Anaïs-Nin de
l'Académie française (1988), prix Puterbaugh (Etats-Unis, 1993).
R CON
Vingt-quatre heures de la vie d'une femme
Zweig, Stefan
Scandale dans une pension de famille sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle : la femme d'un pensionnaire
s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'était resté qu'une journée. Le narrateur tente de comprendre
cette créature sans moralité, aidé par les confidences d'une vieille dame anglaise très distinguée. Avec un
dossier et un groupement de textes sur le jeu et les passions.
Vingt-quatre heures de la vie d'une femme
Zweig, Stefan
R ZWE
Théâtre
Vingt-quatre heures de la vie d'une femme : adaptation théâtrale de Vingt-quatre heures de la vie d'une
femme de Stefan Zweig
Schmitt, Eric-Emmanuel
Scandale dans une pension de famille sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle : la femme d'un pensionnaire
s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'était resté qu'une journée. Le narrateur tente de comprendre
cette créature sans moralité, aidé par les confidences d'une vieille dame anglaise très distinguée.
T SCH
Vécu
Une rose et un balai
Simonet, Michel

Un recueil poétique évoquant le métier de cantonnier et proposant une réflexion sur la façon de vivre et de se
comporter de l'être humain.
V SIM

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Atlas des risques en France : prévenir les catastrophes naturelles et technologiques
Géographie des risques naturels et technologiques en France et ses territoires d'outre-mer : tempêtes, risques
industriels, inondations, marées noires... Cet atlas aborde la prise en compte des risques, les politiques
développées pour faire face aux catastrophes, l'organisation de la gestion du risque : ses enjeux, ses acteurs, ses
coûts, ses obstacles.
910.17 VEY
Les nouvelles voies de l'Amérique latine : Revue internationale et stratégique 111
Gomez, Carole
918 NOU
L'Histoire en miettes : des Annales à la Nouvelle histoire
Dosse, François
Le fantastique renouveau de l'histoire insufflé par les Annales de Marc Bloch et Lucien Febvre ne s'est-il pas
dispersé en une Nouvelle histoire tous azimuts? L'auteur raconte, à partir de nombreux documents et de
témoignages, l'histoire de cette Histoire et des historiens à la lignée prestigieuse.
921 DOS
Le Vercors : forteresse ouverte
Wullschleger, Michel
Présente l'histoire du massif du Vercors, de son patrimoine naturel, animal, végétal et minéral et de ses
paysages façonnés par l'érosion ou la main de l'homme, depuis la préhistoire jusqu'aux voies modernes de la
spécialisation agricole et du tourisme.
944.99 WUL

Culture générale
Questions contemporaines : 40 fiches de culture générale et d'actualité : classes prépas, IEP, concours
Coutin, Willy
Manuel cpge et lycée. fiches de culture générale et d'actualité (économie, sciences humaines, politiques, droit,
journalisme, histoire, géographie...). Questions contemporaines (illibéralisme - fake news ou fausse information
- terrorisme islamiste - violences faites aux femmes - discrimination handicapés - biodiversité en péril - déchets
nucléaires - pour une nouvelle Europe et le développement du droit international, etc).
Culture
Toute l'actu 2018-2019 : France, Europe, international
Savary, Pierre
Tous les faits marquants de l'année 2018 en France, en Europe et dans le monde en matière de géopolitique,
d'environnement, d'économie, de sport, de santé ou encore de culture. Les auteurs abordent notamment la mise

en place du Brexit, le réchauffement climatique, l'évolution des lois bioéthiques en France, la crise politique
européenne de l'accueil des migrants ou encore la crise des Rohingyas.
Culture

Manuels CPGE
CCINP (ex CCP) physique, filière PC : 24 jours pour préparer l'oral du concours
Depaquit , Florence
Manuel cpge dédié à l'oral des concours : exercices, sujets analysés, corrigés détaillés, extraits de rapports du
jury, méthodes et formules. (2e Edition réactualisée, 2018).
Manuels CPGE

CCINP (ex CCP), chimie : filière PC
Chemin, Alexandre / Chemin, Isabelle
Manuel CPGE (2e Edition actualisée, 2018) dédié à l'oral des concours communs INP. Exercices , sujets
analysés, corrigés détaillés, extraits de rapports du jury, méthodes et formules à retenir.
Manuels CPGE

Chimie concours PC : CCINP (CCP), Mines-Ponts, Centrale-Supélec
Fontecave, Thomas / Milin, Eric
Manuel cpge dédié aux oraux des concours CCINP, Mines-Ponts, Centrale-Supélec : exercices, rappels de
cours, sujets-types, corrigés, conseils de rédaction, remarques issues des rapports de jurys.
Manuels CPGE
Physique, modélisation, chimie PC : annales corrigées des problèmes posés aux concours 2018 :
CCP, Centrale-Supélec, Mines-Ponts, X-ENS
Les sujets des épreuves écrites de physique et de chimie de la filière PC des grandes écoles, accompagnés de
conseils méthodologiques, de rappels et de corrigés commentés.
Manuels CPGE
Toutes les maths PSI, PSI*
Rohart, Vincent
Manuel CPGE PSI. Cours, 330 exercices (plus ou moins complexes, du cours à Polytechnique ou CentraleSipélec), corrigés détaillés, conseils de méthode.En annexe : les séries de Fourier (présente dans le programme
de Physique).
Manuels CPGE

