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BANDES DESSINEES

-

BERTHO (Pascal), CORBOZ (Yannick). – La Brigade verhoeven : Rosie. 2018. – Rue de Sèvres.

-

CHAUVEL (David). – Wollodrin Tome 1 : le Matin des Cendres 1ère partie. 2011. – Delcourt.

-

CHAUVEL (David). – Wollodrin Tome 2 : Le Matin des Cendres 2ème partie. 2011. – Delcourt.

-

CHAUVEL (David). – Wollodrin Tome 3 : Le Convoi 1ère partie. 2012. – Delcourt.

-

CHAUVEL (David). – Wollodrin Tome 4 : Le Convoir 2ème partie. 2013. – Delcourt.

-

LE GOUEFFLEC (Arnaud), BERTAIL (Dominique). – Mondo Renverzo Tome 1 : Cornelia et Lindbergh.
2018. – Fluide Glacial.

Classe 0 : GENERALITES

-

CAPO-CHICHI (Ch.). – La lettre de motivation. 2e éd. 2018 (Emploi). – Studyrama.

-

LAHARY (P.). – 100 modèles de CV et 100 lettres de motivation. 2018. (Emploi). – Studyrama.

-

RAS (P.). – Le grand livre de la lettre de motivation. Ed. 2018/2019 (Projet professionnel). – Studyrama.

Classe 3 : SCIENCES SOCIALES
Sociologie
-

SABATIER (J.M.). – Prendre la parole en public : les secrets d’une intervention réussie. 2016. – Dunod.
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Classe 3 : SCIENCES SOCIALES
Droit : Finances publiques et Droit fiscal (343…)
-

ADAM (François), FERRAND (O.), RIOUX (R.). – Finances publiques. 4e éd. 2018. (Amphi). - Dalloz Sirey.

-

CHOUVEL (F.). – Finances publiques 2019. 22e éd. 2019. Cadre juridique du budget – conception et
vote – ressource. (Mémentos LMD). – Gualino Ed.

-

Cours des comptes. La situation et les perspectives des finances publiques. (Finances et comptes
publics) 2018. – Documentation Française (La).

-

DAMAREY (S.). – L’essentiel des finances publiques. 7e éd. 2019 à jour de la loi de finances 2019.
(Carrés Rouge). – Gualino Ed.

-

GUYON (Laurent). – Fiches de Finances publiques locales. (Fiches). 2018 – Ellipses Marketing.

-

Mémento pratique Fiscal 2019. – F. Lefebvre.

-

MESSAOUD (S.). – Le droit fiscal général en tableaux. 2019 (Le droit en fiches et tableaux). – Ellipses.

-

PELLET (Rémi). – Droit financier public. Tome 1, Monnaies, banques centrales, dettes publiques. 2 e éd.
2018 (Thémis Droit). – PUF.

-

WASERMAN (Franck). – Les finances publiques. 9e éd. 2018 (Découverte de la vie publique). –
Documentation Française.

Classe 3 : SCIENCES SOCIALES
Droit : Droit social (344…)
. Droit du travail, Sécu…
-

AUZERO (G.), BAUGARD (D.), DOCKES (E.). – Droit du travail 2019. (Précis). – Dalloz.

-

BOTTARO (F.). – Droit du travail Ed. 2018/2019. (Les essentiels du Sup’). – Vuibert.

-

CAVAILLE (J.P.). – Le droit du travail en 350 questions : droits et obligations dans les relations
individuelles et collectives de travail. 7e éd. 2019 – Gereso.

-

DUQUESNE (F.). – Droit du travail 2019 (Mémentos). - Gualino.

-

ETIENNOT (P.), ETIENNOT (A.). – Droit du travail : cours & exercices. (Spécial droit). –Ellipses Marketing.

-

FARDOUX (O.). – Fiches de droit pénal du travail. (Fiches). 2018. – Ellipses.

-

GRANDGUILLOT (Dominique). – L’essentiel du droit de la sécurité sociale. Ed. 2019 (Les Carrés). 18 e éd.
2019. – Gualino Ed.

-

GRANDGUILLOT (D.). – L’essentiel du droit du travail. Ed. 2019 (Les Carrés). – Gualino.

-

GRANDGUILLOT (D.). – Droit social : 41 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires. 9 e
éd. 2018/2019. (Les Carrés DCG). – Gualino.
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-

Le guide du manager. Le droit du travail pour répondre à vos équipes au quotidien. Ed. 2019 / LEROUX
(Dominique), … - Ed. Législatives.

-

HESS-FALLON (Brigitte), MAILLARD-PINON, SIMON (A.M.). – Droit du travail. Ed. 2019 (Aide –mémoire).
25e éd. 2019. – Sirey.

-

LANTERO (Caroline). – Le droit des patients (Systèmes). 2018. – LGDJ.

-

Mémento pratique social 2019. – F. Lefebvre.

-

MINE (M.). – Le grand livre du droit du travail en pratique. 2018. – Eyrolles.

-

MOULY (J.). – Droit du travail. 8e éd. 2018. (Lexifac). – Bréal.

-

NEUPREZ (V.), DEPREZ (M.). – Contrats de travail : l’essentiel. Ed. 2018/2019. – Edipro.

-

NOUREDINE-SAFATIAN (S.). – Droit du travail : relations individuelles. 5e éd. 2018. Enrick B.

-

NOUREDINE-SAFATIAN (S.). – Droit du travail : relations collectives. 5e éd. 2018 (Lexifiche). - Enrick B.

-

Ordonnances Macron : le nouveau droit du travail : comité social et économique, rupture du contrat
de travail, négociation collectives, …2018. - Ed. législatives.

-

PETIT (F. ). - L’essentiel du droit du travail : les relations individuelles. Ed. 2018. – Gualino.

-

PETIT (F.). – L’essentiel du droit du travail : les relations collectives. (Les carrés). 2018 – Gualino.

-

RAY (J.E.). – Droit du travail, droit vivant. Ed. 2019. (droit vivant). – Wolters Kluver.

Classe 3 : SCIENCES SOCIALES
Droit : Droit privé (346…)
. Civil, commercial et affaires, sociétés
-

AYNES (Laurent), CROCQ (Pierre). – Droit des sûretés. 12e éd. 2018. (Droit civil). – LGDJ.

-

BEIGNIER (Bernard). – Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage. 6 e éd. 2018.
(Cours). – LGDJ.

-

BENABENT (A.). – Droit de la famille. 4e éd. 2018 (Domat droit privé). – LDGJ.

-

BERRE (S.), FERRE-ANDRE (S.). – Successions et libéralités. 5e éd. 2018 (Hypercours). – Dalloz.

-

CHAGNY (M.). – Droit des assurances. 4e éd. 2018 (Manuels). – LGDJ.

-

CHATRY (Sylvain), LE CAM (Stéphanie). – Droit de la propriété intellectuelle. 2e éd. 2018 (Panorama du
droit). – Studyrama.

-

CHENEDE (François). – Le nouveau droit des obligations et des contrats. Consolidations, innovations,
perspectives. Ed. 2019-2020. (Dalloz référence). 2e éd. 2018. –Dalloz Sirey.

-

CHEYNET de BEAUPRE (Aline de). – Droit de la famille. (Tout-en-Un). 2019. – Ellipses Marketing.

-

COURBE (P.). – Droit des personnes, de la famille et des incapacités. 10 e éd. 2018 (Mémentos). –
Dalloz.
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-

DELAVAQUERIE (G.). – Droit des obligations. (Mes TD de droit). 2019. – Ellipses Marketing.

-

DESHAYES (O.), GENICON (Th.), LAITHIER (Y.M.). – Réforme du droit des contrats du régime général.
Commentaire article par article. 2e éd. 2018. – Lexis Nexis / Litec.

-

Dictionnaire du Contrat / Denis Mazeaud, Romain Boffa… 2018. (Les dictionnaires LGDJ). – LGDJ.

-

EGEA (Vincent). – Droit de la famille (Manuel). 2e éd. 2018. – Lexis Nexis / Litec.

-

FABRE-MAGNAN (Muriel). – Droit des obligations. Tome 2, Responsabilité civile et quasi contrats. 4 e éd.
2019 (Thémis Droit). – PUF.

-

FRISON-ROCHE (A.M.). – GPA : dire oui ou dire non. 2018 (Thèmes et commentaires). – Dalloz.

-

GRANDGUILLOT (B.), GRANDGUILLOT (F.). – L’Essentiel du droit des sociétés, sociétés commerciales,
autres sociétés, groupements. Ed. 2019. 17e éd. (Les Carrés). – Gualino Ed.

-

HOUSSIER (Jérémy). – Droit des successions et des libéralités. 1ère éd. 2018 (Mémentos). – Dalloz Sirey.

-

HOUTCIEFF (D.). – Droit des contrats. 4e éd. 2018. (Paradigme). – Larcier.

-

MALAURIE (Philippe), AYNES (Laurent),… - Droit des contrats spéciaux. 10e éd. 2018 (Droit civil). – LGDJ.

-

MALAURIE (Philippe). – Droit des successions et des libéralités. 8e éd. 2018 (Droit civil). – LGDJ.

-

MALAURIE (Philippe), AYNES (Laurent), … - Droit obligations. 10e éd. 2018 (Droit civil). – LGDJ.

-

MORAND-DEVILLER (J.), FERRARI (S.). – Droit de l’urbanisme. 10e éd. 2018 (Les mémentos Dalloz). –
Dalloz Sirey.

-

MOTTURA (Yann). – Le droit des contrats en 60 questions. Tout comprendre sur l’élaboration,
l’application et la cessation d’un contrat. Ed. 2018-2019 (Les guides pratiques). 3e éd. 2019. – Gereso
Editions.

-

PERES (Cécile), VERNIERES (Ch.). – Droit des successions. 2018 (Thémis Droit). – PUF.

-

PIEDELIEVRE (S.). – Droit civil : tout le programme de la licence 1 : introduction à l’étude du droit, les
personnes, la famille. 2018. – Ellipses.

-

RAHER (Rémi), PRIOL (J.), ESNAULT (J.). – Juris’Data. 25 fiches pour comprendre et réviser le droit des
données numériques. (Juriscoach). 2018. – Enrick B. (Ed.).

-

RAVEL D’ESCLAPON (Thibault de). – Droit des sociétés. (Mes TD de droit). 2018 – Ellipses Marketing.

-

SAINT-ALARY HOUIN (Corinne). – Droit des entreprises en difficulté. 11e éd. 2018 (Domat droit privé). –
LGDJ.

-

SAVARIT-BOURGEOIS (Isabelle). – L’essentiel du droit de l’urbanisme. Ed. 2018-2019. (Les Carrés) 15e éd.
2018. – Gualino Ed.

-

SIMLER (Ph.). – Commentaire de la Réforme du droit des contrats et des obligations. 2e éd. 2018
(Actualité). – Lexis Nexis.

-

VANNIER (P.). – Le droit civil en 90 fiches. 5e éd. 2019 (Objectif fonction publique). – Ellipses.

-

VIVANT (Michel), BRUGUIERE (Jean-Michel). – Droit d’auteur et droits voisins. 4e éd. 2019 (Précis Dalloz).
– Dalloz Sirey.
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Classe 4 : LANGUES

-

HARVEY (Cassandra), LANGNER (Danuta). – Grammaire vocabulaire du test TOEIC. Pour maximiser
votre score ! (Les guides officiels du test TOEIC). 2018. – Hachette Education.

-

HARVEY (Cassandra), BARANY (Sandra Von), LANGNER (Danuta). – La bible officielle du test TOEIC. Le
meilleur tout-en-un pour réussir ! avec 4 CD audio (Guides officiels du test TOEIC). 2018 – Hachette
Education.

-

LEVY (Alain). – How TOEIC for success. Les clés pour réussir le TOEIC avec 1 CD audio (Visa langues).
2018 – Bréal.

-

LOUGHEED (L.). – Tests complets pour le TOEIC. 6e éd. 2018. – Pearson.

-

LOUGHEED (L.), HADMAN (S.). – Méthode complète pour le TOEIC. 6e éd. 2018. – Pearson France.

CLASSE 6 : SCIENCES APPLIQUEES
Comptabilité (657…)
-

BACHY (B.). – La boîte à outils de la comptabilité. 2e éd. 2018. (Boîte à outils). – Dunod.

-

DURAND (X.). – 60 schémas pour comprendre la comptabilité : bilan, immobilisations, TVA, paie,
impôts, … 2018. – Eyrolles.

-

FARJAUDON (A.L.). – Pro… en contrôle de gestion. 2018 (Pro en). – Vuibert.

-

OBERT (Robert), MAIRESSE (M.P.),… - Comptabilité approfondie DCG10. Tout-en-Un Ed. 2019. (Experts
Sup). – Dunod.
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