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Informatique. Programmation. Langages de programmation
Titre: Apprenez à programmer en C
Auteur(s): Nebra, Mathieu
Année: 2015
Résumé : Pour ceux qui débutent en programmation cet ouvrage permet de réaliser rapidement des programmes, d'installer un
environnement de développement, de manipuler les concepts de base et avancés du C. Il est aussi possible de télécharger les codes sources
en ligne grâce à des codes inclus dans le livre.

Cote: 004 NEB

Titre: Initiation à la théorie des graphes
Auteur(s): Roux, Christian
Année: 2009
Résumé : Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier à la théorie des graphes. Conçu pour comprendre facilement les bases, il
permet de débroussailler un peu le terrain avant d'aborder des notions plus complexes. Les novices, sans culture mathématique
particulière, peuvent donc le lire sans crainte de se trouver perdus, en tout cas jusqu'au chapitre 4 à partir duquel quelques connaissances
sur les matrices puis, plus loin, sur les probabilités et les suites sont nécessaires. La théorie est complétée par des paragraphes "pratiques
" (utilisation de logiciels), historiques (biographies succinctes de mathématiciens) et autres, y compris des adresses de sites Internet où
des compléments pourront être trouvés ainsi que des types d'exercices non étudiés ici. La théorie des graphes étant au programme de spécialité mathématiques
des terminales ES, des sujets complets sur les graphes donnés au baccalauréat sont proposés à partir du chapitre 2. Et pour permettre aussi à tous de bien
comprendre les notions étudiées, chaque chapitre contient des exercices corrigés et des exemples détaillés qui sont autant d'exercices. Enfin, l'introduction donne
des exemples de problèmes, plus ou moins concrets, qui peuvent être résolus par les graphes et montrent une utilisation possible de ces objets mathématiques
souvent méconnus.

Cote: 004 ROU

Titre: Architecture des machines et des systèmes
Auteur(s): Cazes, Alain ; Delacroix, Joëlle
Année: 2015

informatiques : cours et exercices corrigés

Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de premier cycle informatique et il constitue également un bon ouvrage de référence pour
les étudiants d'IUT et les élèves ingénieurs. Il présente le fonctionnement d'un ordinateur au niveau matériel et au niveau système
d'exploitation. Ainsi, l'ordinateur est étudié depuis son niveau le plus haut - celui du langage de programmation et celui de l'interface du
système - jusqu'à son niveau le plus bas - celui de l'exécution binaire et des composants électroniques. Pour chaque fonction ou
composant de la machine, les notions de base sont présentées, puis les concepts sont approfondis. Des exemples sont donnés s'appuyant
sur des architectures à base de processeurs connus, ainsi que sur des systèmes d'exploitation tels que Unix, Linux, Windows ou encore
MVS. Un chapitre est consacré aux réseaux : leurs particularités, leurs usages et leur interconnexion.

Cote : 004.22 CAZ

Titre: L'algorithmique: votre passeport informatique pour la programmation
Auteur(s): Warin, Bruno
Année:2002
Résumé : Cet ouvrage présente et explique les concepts fondamentaux de l'algorithmique : de l'affection jusqu'aux fichiers et pointeurs.
Un livre qui présente l'algorithmique en un ensemble cohérent, progressif, réellement expliqué et construit autour d'un ensemble de
concepts le plus restreint possible. En d'autres termes : 1. Qui ne demande qu'un minimum de pré-requis et indique clairement ceux
nécessaires. 2. Qui soit sans tour de passe-passe, c'est-à-dire sans utilisation de termes ou de concepts qui ne soient au préalable
expliqués et définis. 3. Qui explique chaque concept simplement mais complètement. D'une part d'une manière intuitive et d'autre part
d'une manière formelle, de sorte que non seulement chaque forme d'esprit y trouve une juste explication, mais encore qu'elle se trouve
enrichie par la présence d'une explication parallèle. 4. Qui traite des concepts plutôt que de telle ou telle mise en œuvre particulière. Le niveau d'étude de ces
notions est généralement universitaire, typiquement le premier cycle, mais c'est un public plus large qui est visé. En effet, la précision des définitions et le souci de
justification dans les explications intéresseront les lecteurs confirmés qui trouveront là un cours prêt à l'emploi

Cote: 005.1 WAR

Titre: SQL : les fondamentaux du langage
Auteur(s): Godoc, Eric
Année: 2014
Résumé : Ce livre sur les fondamentaux du langage SQL s'adresse aux développeurs et informaticiens débutants appelés à travailler avec
un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBDR) pour stocker et manipuler des données. Son objectif est de décrire les
ordres principaux les plus utilisés du langage SQL (indépendamment des déclinaisons réalisées par les éditeurs de SGBDR) pour permettre
au lecteur de prendre en main rapidement une base de données relationnelle et être capable de créer des tables, de les interroger, de les
modifier, d'insérer et de supprimer des lignes. Le livre débute par un bref historique sur la création de la norme SQL puis présente
quelques notions sur le modèle relationnel. Ensuite, chaque chapitre aborde une subdivision de SQL ; la création et la manipulation des tables puis la gestion des
données dans ces tables. L'auteur enchaîne avec les fonctions SQL, la sécurité des données et les notions de transactions et termine en abordant des thèmes un peu
plus complexes comme les chargements en masse, les imports et exports de tables, les trigger, le PL/SQL ainsi que les erreurs les plus couramment rencontrées

Cote: 005.133 GOD

Titre: Programmation Objective-C : le guide Big Nerd Ranch
Auteur(s): Hillegass, Aaron ; Soulard, Hervé
Année: 2013
Résumé : Vous souhaitez vous lancer dans le développement d'applications pour iOS ou pour Mac À Ce livre d'introduction à Objective-C,
le langage des environnements Apple, réveillera le programmeur qui sommeille en vous. Son approche pédagogique est originale et
efficace : développez des applications pour comprendre le code, et non l'inverse ! Aaron Hillegass a pensé ce livre grâce à sa longue
expérience de formateur. Il a compris que rien n'est plus motivant pour le débutant que de passer immédiatement à la pratique pour
apprendre la programmation. Ce livre vous donnera toutes les armes pour apprendre un langage de programmation, l'Objective-C, et
pour créer vos premières applications. Compatible avec Xcode 4-5, iOS 6, et OS X 10-8 (Mountain Lion), ce guide détaille de nombreux projets d'applications. Il vous
fera entrer dans l'univers de la programmation pour iPhone, iPad, iPod et Mac OS X grâce à un style engageant, et vous aidera à rester motivé tout en vous
amusant.

Cote: 005.133 HIL

Titre: AutoCAD 2016 : conception, dessin 2D et 3D, présentation
Auteur(s): Gouez, Jean-Yves ; Le Frapper, Olivier
Année: 2015
Résumé : Ce livre sur AutoCAD 2016 a pour but de vous faire découvrir puis maîtriser la grande majorité des fonctionnalités 2D et 3D
d'AutoCAD, des plus simples au plus avancées. Il est destiné à des lecteurs possédant idéalement déjà de bonnes bases de dessin technique
et présente toutes les possibilités offertes par cette puissante application de CAO/DAO sur un métier précis au travers des multiples
exercices afin d'offrir à tout lecteur un ouvrage facilement adaptable à son activité. Les premiers chapitres s'intéressent plus
particulièrement à l'interface, à l'environnement de travail, aux outils de visualisation, aux outils de sélection avancés, aux outils de dessin
et de construction de dessins de tout type. Ils abordent également la conception paramétrique et la gestion des objets ainsi créés. Les chapitres suivants s'attardent
sur tous les éléments qui peuvent compléter ou automatiser la conception et le dessin jusqu'à la présentation détaillée : saisies et recherches dynamiques, poignées
dynamiques multifonctions, gestion avancée des calques, des blocs, blocs dynamiques et éléments de bibliothèque, gestion des tableaux, des champs, des
références externes, calques sous-jacents DWF, DGN ou PDF, intégration d'images, gestion dynamique des systèmes de coordonnées, gestion et extraction des
attributs, utilisation du Cloud, intégration de données cartographiques... Les techniques de navigation 3D et modélisation 3D volumiques et surfaciques sont
détaillées et illustrées d'exemples précis ; les styles visuels et paramètres associés présentent les nombreuses possibilités d'affichage (filaire, masqué, conceptuel,
réaliste, etc...) ; l'importation et l'exportation de nombreux formats CAO (Catia, Step, Iges, ProE, SolidWorks, JT, NX, Parasolid, Rhino) sont présentées ; les
fonctionnalités avancées de mise en plan automatique des modèles 3D, de création de coupes, sections et vues de détail sont également détaillées.

Cote : 005.36 GOU

Titre: AutoCAD LT 2016 : des fondamentaux à la présentation détaillée autour de projets professionnels
Auteur(s): Gouez, Jean-Yves ; Le Frapper, Olivier
Année: 2015
Résumé : Ce livre sur AutoCAD LT 2016 a pour but de vous faire découvrir puis maîtriser toutes les possibilités offertes par cette puissante
application de Conception/Dessin Assisté(e) par Ordinateur (CAO/DAO). Il est destiné à des lecteurs possédant idéalement des
connaissances en dessin technique. La réalisation de projets professionnels permet au lecteur de mettre en pratique au fil des chapitres les
connaissances acquises. Les premiers chapitres s'intéressent plus particulièrement à l'environnement de travail, à l'interface, aux outils de
visualisation afin de mieux maîtriser ensuite la construction de dessins de tout type et la gestion des objets ainsi créés. Les chapitres
suivants s'attardent sur tous les éléments qui peuvent compléter ou automatiser la conception et le dessin jusqu'à la présentation détaillée : saisies et recherches
dynamiques, poignées dynamiques multifonctions, gestion avancée des calques, des blocs et blocs dynamiques, des éléments de bibliothèques, utilisation du dessin
paramétrique, des hachures, des aplats et dégradés de couleur, des annotations, des cotations, cotations automatiques et lignes de repère, gestion des données
annotatives, des tableaux et formules, des champs automatisés, des références externes, gestion des calques sous-jacents PDF, DGN, DWF et images, gestion des
systèmes de coordonnées, utilisation du Cloud, intégration de données cartographiques... Enfin, vous sont présentées toutes les fonctionnalités permettant de gérer

et présenter vos projets, de configurer les mises en page et les impressions, d'exporter ou d'importer d'autres formats graphiques (dont les formats DXF, DGN, DWF
et PDF), de publier sur le Web et de personnaliser les options ainsi que les palettes d'outils et groupes de fonctions, ou encore les propriétés rapides et espaces de
travail personnalisés proposés par AutoCAD LT 2016. Les nombreux exercices permettent au lecteur d'utiliser les fonctionnalités de dessin et de construction et
d'organiser les données de projets professionnels pertinents. Le lecteur peut ainsi créer un tableau de surfaces, créer et utiliser concrètement des éléments de
bibliothèque. Il exploite les références externes et habille le projet avec les annotations, cotations, repères et hachures adéquats. Enfin, il prépare l'impression pour
présenter le projet.

Cote : 005.36 GOU

Titre: Bases de données : concepts, utilisation et développement
Auteur(s): Hainaut, Jean-Luc
Année: 2015
Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants des premiers cycles en informatique ainsi qu’à tous ceux qui désirent s’initier à la
discipline des bases de données. Il est constitué de trois parties : • La première partie décrit les concepts fondamentaux des bases de
données : structures de données, modèle relationnel et normalisation, technologie et SGBD. • La deuxième partie décrit les différents
aspects du langage SQL, depuis les formes et fonctions élémentaires jusqu’aux fonctions avancées du modèle relationnel objet et de la
programmation d’applications ainsi qu’aux SGBD NoSQL. • La troisième partie décrit les techniques et les méthodes de construction de
bases de données relationnelles et relationnelles objet. On y trouve également une introduction à la rétro-ingénierie des bases de
données. Plus de 300 exercices, la plupart accompagnés de leurs corrigés, et des études de cas sont proposés dans les chapitres et leurs annexes. Cette édition
constitue une révision majeure de l’édition précédente, et inclut de nombreuses mises à jour pour être conforme à l’état de l’art en 2015.

Cote : 005.74 HAI

Le moi
Titre: Soi-même comme un autre
Auteur(s): Ricoeur, Paul
Année: 2015
Résumé : Tenu pour le réfléchi de toutes les personnes grammaticales ' comme dans l'expression le souci de soi ', le soi renvoie
immédiatement à la question de son identité : Qui est le locuteur du discours ' Qui est l'agent ou le patient de l'action ' Qui est le
personnage du récit ' Qui porte la responsabilité d'un acte ' Cette interrogation sur l'identité conduit à renouveler l'ancienne dialectique
du Même et de l'Autre, puisque l'autre se dit de multiples façons et que le soi peut aussi être considéré en tant qu'autre.Les dix études qui
composent cet ouvrage sont une réflexion sur le sens et le destin des philosophies du sujet.Paul Ric'ur (1913-2005)Philosophe, auteur
d'une 'uvre considérable, il a consacré sa réflexion à l'analyse du sujet, de son action et de son rapport au temps, et a noué un dialogue constant avec les sciences
humaines

Cote: 126 RIC

Sciences sociales. Communication. Développement de la science et de la technologie. Institutions économiques. Production.

Titre: Le principe responsabilité: une éthique pour la civilisation technologique
Auteur(s): Jonas, Hans ; Greisch, Jean
Année: 2013
Résumé : Les morales traditionnelles sont devenues inopérantes en particulier pour les décideurs politiques. Hans Jonas propose une
reformulation de l'éthique autour de l'idée de responsabilité, sous ses différents aspects (naturelle et contractuelle), et voit dans les
parents et les hommes d'état deux modèles essentiels ; il discute les idéaux de progrès et les utopies (d'où le titre qui rappelle Le Principe
espérance d'Ernst Bloch) et dessine une philosophie de l'"espérance responsable" fondée sur le respect. L'accueil réservé à cette grande
oeuvre - des philosophes aux décideurs politiques et des pédagogues aux scientifiques - témoigne de l'actualité d'une telle réflexion.

Cote : 300 JON

Titre: Communiquer en anglais : guide pratique à l'usage des scientifiques
Auteur(s): Baud, Dorothée ; Hillion, Lauriane
Année: 2008
Résumé : Vous souhaitez publier dans une revue scientifique internationale, qui exige un anglais irréprochable À Vous devez présenter vos
travaux à un colloque aux Etats-Unis, et vous aimeriez que l'auditoire oublie que vous êtes francophone À Un collègue vous invite à venir
visiter son laboratoire à Edimbourg, et vous devez préparer votre voyage rapidement À Cet ouvrage s'adresse à vous ! Il s'articule autour
des différentes tâches que le scientifique, qu'il soit néophyte ou aguerri, doit accomplir en anglais : publier, participer à des congrès,
communiquer avec ses pairs, et séjourner en pays anglophone. Pour relever ces défis, il trouvera dans ce guide les outils linguistiques dont il
a besoin, grâce à une présentation en anglais des activités du chercheur, assortie de la traduction des termes à connaître, et complétée par des listes de vocabulaire
thématiques, des rappels de grammaire et des conseils en français.

Cote: 302.2 BAU
Titre: Dynamique des communications dans les groupes
Auteur(s): mado, Gilles ; Guittet, André
Année: 2012
Résumé : Le groupe familial, la classe d'école, le groupe de travail, l'équipe sportive représentent des ensembles humains que nous
approchons sans cesse. Toute communication est échange de signes, de symboles, et met en jeu des rapports d'influence, des
mouvements affectifs. Comment s'organisent ces échanges au sein d'un groupe À Quelle est leur dynamique repérable et inconsciente et
comment parvenir à la discerner et l'analyser À L'éthologie, la linguistique, la psychanalyse, l'anthropologie et la psychologie nous aident
à approcher cette réalité. Les groupes humains contiennent et produisent le meilleur et le pire : création, coopération et autonomie d'un
côté, enfermement, sectarisme et aliénation de l'autre. Refuges contre l'anxiété, la solitude, voire l'oppression, ils figurent aussi au coeur des projets, de l'action, du
développement. Cet ouvrage désormais classique, réactualisé dans cette 6e édition, s'adresse aux étudiants, formateurs, travailleurs sociaux, psychologues et
responsables d'équipes.

Cote 302.3 AMA

Titre: Technique et idéologie: un enjeu de pouvoir
Auteur(s): Sfez, Lucien
Année : 2002
Résumé : La technique qui, aujourd'hui, s'est ennoblie en " technologie " est au centre des dispositifs de pouvoir. Elle est fortement
politique, alors qu'elle se dissimule derrière les objets techniques porteurs de rationalité et de progrès, nous dit-on. C'est pour cette raison
que les gouvernements du monde développé, en panne d'idées nouvelles, croient trouver dans les nouvelles technologies un appui pour
l'élaboration du consensus. Mais loin de se réduire à des objets, la technologie est une série de grands discours ou récits de légitimation de
l'ordre existant. Ces récits dispersés, toujours changeants, souvent non fondés, s'enracinent en imageries, en métaphores osées ou
métonymies abusives. Le projet de ce livre est d'analyser le récit du techno-politique, ses imageries techno-sociales ou techno-naturelles, et leur mode envahissant
de fonctionnement dans tous les milieux dirigeants. La technique serait-elle devenue instituante de l'Etat et de la société À Rien n'est moins sûr

Cote 303.483

Titre:

Le dialogue avec la technologie: étude des communications

Auteur(s): Mucchielli, Alex
Année : 2006
Résumé : La vie de l'homme contemporain, dans les sociétés développées, ne se conçoit plus sans un recours multiforme et croissant à
des dispositifs socio-techniques de plus en plus puissants, sophistiqués et impérieux. Nous consultons Internet, nous nous formons à
distance, échangeons ou achetons sur des sites spécifiques... De cet environnement, on a dit tout et son contraire: émancipation et
multiplication à l'infini des pouvoirs de l'humanité, ou stade suprême de l'aliénation À Ce qui est certain, c'est qu'avant tout débat
philosophique se pose la question du bon usage. Difficile d'y parvenir sans " capitaliser " sur ce que nous enseignent les sciences de
l'information et de la communication. L'homme n'est plus entièrement déterminé par l'organisation interne de son psychisme
(psychologisme), ni par les contraintes de la situation (sociologisme) : il est poussé dans telle ou telle direction par des " émergences de
sens ", qu'il crée lui-même, à travers ses interactions avec le dispositif socio-technique dans lequel il se trouve. Avancer dans l'exploration de ces nouveaux dédales
du sens est le propos de cet ouvrage novateur, qui pose les bases d'une approche " par les messages signifiants ", échangés entre l'homme et les dispositifs. La
méthode proposée ouvre des pistes fécondes pour tous les professionnels, étudiants, chercheurs, qui cherchent à évaluer et à améliorer les dispositifs sociotechniques (sites intranet, internet, e-learning...).

Cote : 303.483

Titre: La logique de l'usage: essai sur les machines à communiquer
Auteur(s): Perriault, Jacques ; Schaeffer, Pierre
Année : 2008
Résumé : Sous les yeux étonnés de leurs parents, les enfants font leurs devoirs en regardant la télévision et manipulent l'ordinateur avec
une immédiate dextérité. En revanche, ils passent un temps considérable au téléphone pour échanger une quantité d'information très
faible. Mais les adultes ne font-ils pas de même À Utilisent-ils toujours à bon escient ces machines à communiquer que sont l'appareil
photo, la radio, la télévision, le téléphone, l'ordinateur ou le minitel À Les inventeurs n'ont pas cessé d'imaginer des machines à produire
des simulacres pour l'ouïe et la vue. C'étaient, jadis, la lanterne magique et le phonographe. Ce sont aujourd'hui la télévision haute
définition et le disque compact. Face à ces découvertes, le public est toujours profane. Il respecte rarement les injonctions des techniciens
et détourne bien souvent l'appareil de sa fonction première. Précurseur de ce qu'on nomme l'ethnotechnologie, Jacques Perriault raconte ici l'histoire de ces
pratiques et montre que la façon de se servir des machines à communiquer s'est en fait construite progressivement. Face à la logique technicienne, les usagers ne
sont pourtant pas incohérents. Au-delà des rejets et des détournements, ils suivent et génèrent une logique singulière : la logique de l'usage

Cote : 306 PER
Titre: Gaz et pétrole de schiste: révolution planétaire et déni français
Auteur(s): Andlauer, Alexandre
Hecker, Christophe
Année :2015
Résumé : Mais peut-on sérieusement regarder avec autant de mépris un phénomène ayant d'ores et déjà eu un tel retentissement
planétaire sur les aspects énergétique, économique et géopolitique À Qu'on se le dise, nous entrons dans une nouvelle ère : cette d'un
monde où les Etats-Unis sont les premiers producteurs de pétrole, d'un baril moins cher, d'un pic pétrolier repoussé aux calendes
grecques, d'une renaissance économique outre-Atlantique, d'une Russie affaiblie, de la fin de la mainmise de l'OPEP sur le marché
pétrolier... Et pourtant en France, on évacue tout cela d'un revers de main, alors qu'au même moment, de nombreux pays explorent leur
sous-sol en vue d'exploiter leurs hydrocarbures de schiste. A cause d'un traitement en dilettante, le débat français en est au point mort, tué dans L'oeuf par la loi du
13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique. Nous aurions pourtant d'importantes ressources sous nos pieds qui nous permettraient de retrouver cette
compétitivité qui nous fait tant défaut. Alors sommes-nous vraiment 66 millions de Français à avoir raison seuls contre le monde entier ou sommes-nous tout
simplement dans le déni À Alexandre Andlauer et Christophe Hecker ont mené l'enquête en France et aux Etats-Unis. Pendant près de 2 ans, ils ont passé au peigne
fin la question du gaz et du pétrole de schiste. Ils rendent accessible à tout un chacun ce sujet complexe en nous livrant une analyse passionnante loin de nos
certitudes franco-françaises, et lèvent le voile sur l'omerta qui règne sur cette question pourtant essentielle.

Cote : 338 AND

Titre: Gaz de schiste: le vrai du faux
Auteur(s): Fondation GoodPlanet ; Blond, Olivier
Année : 2014
Résumé : Les gaz de schiste sont des gaz naturels non conventionnels dont l'extraction est difficile et qui, pour cela, cause divers problèmes
environnementaux. Cette alternative énergétique, dont les Etats-Unis sont les pionniers, divise l'opinion publique. Qui va en profiter '
Combien d'emplois cette industrie pourrait-elle créer ' Quels sont les risques d'exploitation de cette ressource et quelle est leur importance '
Comment peser le pour et le contre ' En étudiant ce qui s'est réellement passé aux Etats-Unis et juger dans quelle mesure le phénomène est
transposable en France. Un ouvrage qui donne les outils pour y voir clair sur le sujet et forger sa propre opinion, grâce aux bases de la
connaissance et de l'histoire récente du gaz de schiste. Olivier Blond est journaliste. Il a créé la page Ecologie de Courrier international et
l'émission de télévision Vu du Ciel (avec Yann Arthus-Bertrand), sur France 2. Il est actuellement directeur éditorial de la fondation GoodPlanet, dirigée par Yann
Arthus-Bertrand. Il dirige le Magazine GoodPlanet, un site d'information sur le développement durable (www.goodplanet.info) et a publié 15 livres sur le sujet. La
fondation GoodPlanet, créée et présidée par Yann Arthus-Bertrand, a pour but de promouvoir le développement durable. Elle prône une vision humaniste des
questions environnementales et vise à mettre l'écologie au c'ur des consciences. La fondation est reconnue d'utilité publique.

Cote : 338 FON

Problèmes sociaux et aide sociale en général. Education

Titre: Sociologie de l'expertise de l'intervention sociale: modèles et éthiques de l'ingénierie dans le champ

social
Auteur(s): Barbant, Jean-Christophe
Année : 2011
Résumé : Dans un contexte de complexification des dispositifs de l'action sociale et éducative au sein desquels agit une pluralité d'" experts
" (chefs de projet, chargés de mission, ingénieurs sociaux...), cet ouvrage interroge les modèles d'analyse et d'intervention mobilisés par ces
acteurs sociaux. Jean-Christophe Barbant développe une analyse originale des imaginaires, des postures et des ethos professionnels de ces
" nouveaux " experts sociaux. Il élabore une " sociologie de l'expertise de l'intervention sociale " dans le champ de la formation au sein
duquel sont décrits quatre modèles dominants. Le premier modèle des expertises du développement social est associé à l'imaginaire de la performance et d'une
éthique de la conviction. Le second modèle de l'ingénierie et de la gestion du social est lié à l'imaginaire de la maîtrise et d'une éthique de la responsabilité. Le
troisième modèle de la production du social est construit à partir de l'imaginaire de la connaissance et d'une éthique de la sagesse. Enfin, le quatrième modèle de la
transformation sociale développe un imaginaire de la prospective et une éthique de la réflexivité. Cet ouvrage présente donc l'intérêt de proposer une modélisation
éclairante des différentes approches de l'expertise dans l'intervention et l'ingénierie sociales. Il souligne également les atouts et les limites de l'appareil de
formation et la nécessité de concevoir des agencements d'expertises complexes associés à de fortes références éthiques et déontologiques

Cote : 361 BAR

Titre: Ingénierie sociale et recherche: un diplôme d'Etat d'avant-garde, le DEIS
Auteur(s) Naud, Laetitia :
Année : 2015
Résumé : Réalisé par une praticienne-chercheure, cet ouvrage propose une analyse originale d'un nouveau rôle professionnel émergeant
dans le champ de l'intervention sociale. Ce rôle avant-gardiste s'élabore au cours de la formation au Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale,
concomitant avec différents masters professionnels. Il s'agit d'un rôle sociopolitique stratégique qui tend à concrétiser des modes d'actions
liés à la territorialisation et à la démocratie : la transversalité, la coopération, la coproduction et la participation. L'analyse de la formation
au DEIS et la mise en perspective de l'exercice de l'activité d'ingénierie sociale, soulèvent des enjeux actuels, des tensions professionnelles,
des conflits historiques constituant des freins au développement de l'action sociale et de la recherche en travail social, tout en suggérant
des manières de les défier. Connaître et comprendre le rôle professionnel attendu et exercé par les cadres titulaires du DEIS permet de questionner l'évolution des
logiques de recherche et de les reconsidérer afin de co-construire des connaissances en faveur de l'action. Ainsi, cet ouvrage participe aux réflexions de tous les
acteurs du champ social qui aspirent à la rénovation des pratiques et des politiques sociales et médico-sociales

Cote : 361 NAU
Titre: L'ingénierie sociale: expertise collective et transformation sociale
Auteur(s) : Penven, Alain
Année): 2013
Résumé : Un ouvrage de synthèse permettant de comprendre les enjeux contemporains de l'ingénierie sociale et d'identifier des approches
méthodologiques utiles à la définition d'actions collectives. L'auteur positionne l'ingénierie sociale comme une expertise collective de
transformation sociale. Elle trouve son sens et sa légitimité davantage dans une dimension politique de production d'espaces et d'actions
publiques que dans la mobilisation d'une technologie de la résolution de problèmes sociaux. Cet ouvrage est un guide pratique à l'usage
des acteurs qui agissent dans le cadre des politiques éducatives et sociales ou qui s'investissent dans des initiatives associatives ou
coopératives de lutte contre les inégalités et les risques sociaux. En abordant ainsi de manière dynamique les fondements et les enjeux de
l'ingénierie sociale, il les encourage à renouveler, grâce à la réflexivité, ici et maintenant, les pratiques de l'intervention sociale.

Cote : 361 PEN
Titre: Cours de didactique du français langue étrangère et seconde
Auteur(s): Cuq, Jean-Pierre ; Gruca, Isabelle
Année : 2008
Résumé : Dans la continuité de sa première édition, le Cours de didactique du français langue étrangère, revu et augmenté, se propose de
donner aux étudiants, aux jeunes chercheurs et aux enseignants en formation continue une vue générale des connaissances en français
langue étrangère, accompagnée d’un grand nombre d’informations pratiques. Les connaissances ont été actualisées et complétées à la
lumière des publications les plus récentes, notamment dans les domaines de l’évaluation et du français langue seconde. La première partie
montre comment la didactique du FLE s’est peu à peu structurée en discipline autonome à cause de la diffusion de son objet linguistique, la
langue française, et par la réflexion méthodologique qui l’a fait admettre dans les mentalités comme une langue étrangère. Elle définit ses références majeures et
ses relations avec les disciplines voisines. Mais elle s’attache surtout à décrire l’appareil conceptuel qui lui est propre : les diverses situations d’apprentissage et
d’enseignement, la classe et ses acteurs. La deuxième partie est consacrée au deuxième niveau de l’analyse, qui est celui des méthodologies et des méthodes, et
aux concepts et notions qui leur sont attachés : les compétences de compréhension et d’expression, l’évaluation et les certifications. Elle s’attache aussi aux
méthodologies particulières : le français langue seconde, l’enseignement du français langue étrangère aux jeunes enfants et le français sur objectifs spécifiques. La
troisième partie du Cours examine une série de concepts de niveau hiérarchiquement inférieur, outils d’intervention comme la grammaire, le lexique, la littérature,
les documents authentiques ou la traduction. On arrive ainsi au niveau le plus pratique de l’analyse, celui de la pédagogie, avec quelques-unes des techniques
principales et des activités de la classe de langue et des technologies qui permettent de les mettre en œuvre.

Cote : 370 CUQ

Titre: Formation et développement: vers une ingénierie de la formation

?

Auteur(s): Aubégny, Jean
Année : 1989
Résumé : Cet ouvrage témoigne, à travers une action particulière d’ingénierie de la formation, du questionnement de ces acteurs de
changement que sont les formateurs , mais aussi des points d’appui qu’ils trouvent dans les théories actuelles des sciences sociales.
L’ingénierie de la formation n’est pas une nouvelle mode créée ex nihilo. Ni une panacée capable de répondre à tous les problèmes de
développement qui se posent actuellement aux organisations développement éducatives à la société. Elle peut apporter une contribution
significative à l’élucidation de la place et des fonctions de la formation dans l’évolution sociale, si elle arrive à devenir un lieu de production
de savoir capable de prendre en compte, sur un mode itératif, la double fonction critique du savoir universitaire et du savoir social

Cote : 370 FOR
Grammaire de l'anglais standard. Usage de l'anglais standard. Usage du français standard
Titre:

Bled anglais: études supérieures : classes préparatoires, université, grandes écoles

Auteur(s): Sussel, Annie ; McKeown, Sophie
Année : 2015
Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des classes préparatoires, de l'université, des écoles d'ingénieurs et des écoles supérieures de
commerce. C'est un excellent outil de remise à niveau pour la préparation aux tests de langue standardisés (TOEFL, TOEIC, IELTS). Les types
d'exercices et leur niveau sont particulièrement adaptés aux examens et concours auxquels ce public est confronté. Les exemples choisis
par les auteurs et les textes proposés en entraînement permettent de se familiariser avec le vocabulaire de la presse anglo-saxonne. Tous
les points-clés en grammaire et en conjugaison. Une révision de la méthodologie de la traduction (thème et version), de la synthèse de
documents et de l'expression écrite et orale. Plus de 200 exercices corrigés : tests de connaissances, annales des concours d'entrée aux grandes écoles, versions,
thèmes grammaticaux, thèmes suivis, contractions et exercices d'expression

Cote : 425 SUS

Titre: L'anglais de la communication scientifique
Auteur(s): Crestani, Rémi ; Driscoll, Tim
Année : 2011
Résumé : Vous évoluez dans le monde scientifique et vous souhaitez développer votre vocabulaire en anglais À Cet ouvrage est pour vous.
Il vous sera utile que vous soyez professionnel (consultant, coach, chercheur...), étudiant souhaitant poursuivre dans la recherche ou
encore traducteur, interprète, enseignant ou journaliste spécialisé. Plus qu'un lexique, L'anglais de la communication scientifique est un
véritable outil professionnel qui expose l'ensemble du vocabulaire et des compétences métiers au travers de trois chapitres : Les études et
les domaines scientifiques ; Les acteurs de la communication scientifique ; Les situations des communications écrites, orales ou
électroniques.

Cote : 428 CRE
Titre: Comprendre la grammaire: une grammaire à l'épreuve de la didactique du FLE
Auteur(s): Camussi-Ni, Marie-Armelle ; Coatéval, Annick
Année : 2013
Résumé : Décryptant les questions de grammaire à partir des erreurs fréquemment rencontrées par les apprenants, cet ouvrage est un outil
pragmatique indispensable pour les enseignants et futurs enseignants de FLE et de FLS. Les auteurs interrogent le système de la langue
française en fonction des difficultés qui se posent chez les apprenants non-francophones, difficultés que tout enseignant a rencontrées ou
rencontrera dans sa pratique. La description d’énoncés erronés introduit l’analyse du système et fonde une démarche didactique qui permet
d’éviter les écueils de l’apprentissage. Les progressions didactiques proposées constituent des canevas que l’enseignant pourra adapter aux
besoins de son public. Tout à la fois grammaire et manuel de formation à une démarche didactique de l’enseignement de la langue, cet
ouvrage de fond constitue un outil pédagogique et didactique précieux permettant de mieux comprendre la grammaire.

Cote : 448 CAM
Titre:

Le français sur objectif universitaire

Auteur(s): Mangiante, Jean-Marc ; Parpette, Chantal
Année : 2011
Résumé : Cet outil multimédia se situe au croisement de l'analyse de discours, de la méthodologie et de l'enseignement. Il s'adresse aux
enseignants de français longue étrangère amenés à élaborer des programmes d'intégration d'étudiants étrangers dans l'université
française. Le livre étudie les aspects institutionnels et pédagogiques de cette intégration et, après l'examen d'un corpus disciplinaire très
varié, analyse les principales tâches universitaires à réaliser par les étudiants. Le DVD-Rom propose une quarantaine de séquences
pédagogiques traitant la compréhension des cours magistraux et la rédaction des sujets d'examens. Chaque séquence est constituée d'un
extrait vidéo de cours magistral, d'une interview d'enseignant, ou de documents écrits, accompagnés d'une fiche pédagogique. En
complément, le lecteur pourra trouver sur le site internet des PUG les fiches pédagogiques enseignants et les corrigés ; sont également présentes de nouvelles

séquences et des grilles-guides d'élaboration d'activités. 8 travers ces nombreuses illustrations, cet ensemble offre aux enseignants un outil de formation ou
français sur objectif universitaire que chacun pourra adapter à son propre contexte.

Cote : 448 MAN
Titre: Guide de communication en français
Auteur(s): Martins, Cidalia ; Mabilat, Jean-Jacques
Année : 2014
Résumé : Vous souhaitez progresser en français et vous sentir à l'aise pour communiquer en toutes situations ' Ce guide est fait pour vous !
Riche, pragmatique et illustré, il vous aidera à améliorer votre expression à l'oral comme à l'écrit. L'ouvrage comprend : - l'essentiel des
façons de dire dans les trois registres de langue (standard, soutenu, familier) - 75 dialogues-modèles pour illustrer et mémoriser es
phrases-clés de la vie quotidienne et professionnelle, - une sélection des codes culturels francophones et des expressions iagées les plus
courantes. Retrouvez ci-dessous tous les dialogues de l'ouvrage au format mp3. Cet ouvrage fait partie de la collection 100% FLE, la
collection pour progresser en français, 100% pratique, 100% actuelle !

Cote : 448 MAR
Mathématiques. Principes généraux des mathématiques. Modèles mathématiques (Simulation mathématiques)

Titre: Combien ? Mathématiques appliquées à l'informatique. Vol. 1: Algorithmes et théorie en

combinatoire
Auteur(s): Audibert, Pierre
Année : 2008
Résumé : Combien de façons de mélanger divers ingrédients, de chances de gagner à un jeu de hasard, de chemins possibles pour se rendre
d'un point à un autre sur un réseau routier À Autant de questions auxquelles Mathématiques appliquées à l'informatique répond. Cet
ouvrage en 3 volumes s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier aux théories combinatoires, sans oublier les étudiants de classes
préparatoires et d'université. Des applications concrètes telles que le Sudoku et les moteurs de recherche sont présentés et accompagnées
de traitements informatiques expérimentaux. A l'aide d'éléments théoriques de base et d'une multitude d'exemples, une montée progressive en puissance propose
un aperçu de l'état de l'art en la matière. La mise en œuvre de nombreux algorithmes et de programmes informatiques permet de confronter la théorie à
l'expérience. Cette approche non conventionnelle de la combinatoire renforce l'originalité de cet ouvrage.

Cote : 510 AUD

Titre: Combien ? Mathématiques appliquées à l'informatique. Vol. 2: Algorithmes et théorie des

probabilités
Auteur(s): Audibert, Pierre
Année : 2008
Résumé : Combien de façons de mélanger divers ingrédients, de chances de gagner à un jeu de hasard, de chemins possibles pour se rendre
d'un point à un autre sur un réseau routier À Autant de questions auxquelles Mathématiques appliquées à l'informatique répond. Cet
ouvrage en 3 volumes s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier aux théories combinatoires, sans oublier les étudiants de classes
préparatoires et d'université. Des applications concrètes telles que le Sudoku et les moteurs de recherche sont présentées et accompagnées
de traitements informatiques expérimentaux. A l'aide d'éléments théoriques de base et d'une multitude d'exemples, une montée progressive en puissance propose
un aperçu de l'état de l'art en la matière. La mise en oeuvre de nombreux algorithmes et de programmes informatiques permet de confronter la théorie à
l'expérience. Cette approche non conventionnelle de la combinatoire renforce l'originalité de cet ouvrage

Cote : 510 AUD
Titre:

Combien ? Mathématiques appliquées à l'informatique. Vol. 3: Algorithmes et théorie des graphes

Auteur(s): Audibert, Pierre
Année : 2008
Résumé : Combien de façons de mélanger divers ingrédients, de chances de gagner à un jeu de hasard, de chemins possibles pour se rendre
d'un point à un autre sur un réseau routier À Autant de questions auxquelles Mathématiques appliquées à l'informatique répond. Cet
ouvrage en 3 volumes s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier aux théories combinatoires, sans oublier les étudiants de classes
préparatoires et d'université. Des applications concrètes telles que le Sudoku et les moteurs de recherche sont présentées et accompagnées
de traitements informatiques expérimentaux. A l'aide d'éléments théoriques de base et d'une multitude d'exemples, une montée
progressive en puissance propose un aperçu de l'état de l'art en la matière. La mise en oeuvre de nombreux algorithmes et de programmes
informatiques permet de confronter la théorie à l'expérience. Cette approche non conventionnelle de la combinatoire renforce l'originalité de cet ouvrage.

Cote : 510 AUD

Titre: Cours d'algèbre et d'algorithmique: applications
Auteur(s): Meunier, Pierre
Année : 2014

à la cryptologie du RSA et du logarithme discret

Résumé : Comment savoir si un nombre entier est composé ou premier, et dans le cas où il est composé, comment obtenir sa factorisation
primaire À Ces questions essentielles de la théorie des nombres sont au centre des préoccupations de tous ceux qui étudient une discipline
frontière entre les mathématiques et l'informatique : la cryptologie. Science des écritures secrètes, elle utilise des protocoles
mathématiques nécessitant une connaissance approfondie en algèbre : groupes, anneaux, corps finis, fractions continues, courbes
elliptiques, mais aussi en algorithmique : tests de primalité, algorithmes de factorisation. Puissamment aidés par l'ordinateur et la très
grande qualité de leurs travaux, les mathématiciens ont permis à la cryptologie moderne, " moteur de la théorie des nombres ", d'acquérir des lettres de noblesse
incontestables que cet ouvrage souhaite faire partager au public scientifique le plus large possible : étudiants en Classes Préparatoires, étudiants, candidats au
CAPES ou à l'Agrégation, ingénieurs, enseignants.

Cote : 511.8 MEU
Algèbre

Titre: Algèbre et théorie des nombres: théorie de Galois & codes, géométrie & arithmétique : niveau M1 et

M2
Auteur(s): Al Fakir, Sabah
Année : 2004
Résumé : Cet ouvrage est la suite de Algèbre et théorie des nombres. Cryptographie, Primalité paru dans la même collection. Il est
cependant largement indépendant de ce tome, grâce à des rappels fréquents. Il commence par un traitement classique de la théorie de
Galois avec ses deux volets : théorie des groupes et celle des extensions de corps. Certaines questions se trouvent ici particulièrement
approfondies, notamment le calcul du groupe de Galois d'une équation algébrique, le caractère algébriquement clos du corps des nombres
complexes, les bases intégrales des anneaux d'entiers des corps de nombres, le théorème de Dirichlet sur les nombres premiers dans une progression
arithmétique... Il se poursuit par une étude introductive à la théorie moderne des codes correcteurs d'erreurs : théorème de Shannon, problème central du codage,
codes linéaires et codes cycliques. La notion de classe cyclotomique dans un corps fini trouve ici des applications intéressantes. Le dernier tiers est consacré à la
géométrie et à ses liens avec l'arithmétique. Après une étude des groupes classiques et des géométries affines et projectives, on passe aux courbes algébriques
planes, aux courbes elliptiques et aux nombres congruents. On fait le point sur ces nombres dont la détermination reste un problème majeur de la géométrie
arithmétique et encore largement ouvert.

Cote : 512 ALF

Titre: Algèbre MP-MP* 2ème année: cours, exercices corrigés, conforme au nouveau programme 2014
Auteur(s): Antonini, Christophe
Année : 2015
Résumé : Cet ouvrage développe le programme d'algèbre de deuxième année des classes préparatoires scientifiques, de façon originale,
approfondie et fidèle. Le texte, rigoureux et pédagogique, permet à tous les étudiants de suivre pas à pas les démonstrations. Des figures,
ainsi que des algorithmes implémentés en Python, facilitent la compréhension et l'assimilation des notions abordées. Des exercices, dont les
corrigés sont très détaillés, permettent de vérifier l'acquisition des points clés de chaque chapitre. L'auteur a pris soin de replacer les
résultats présentés dans leur contexte historique, des notices biographiques évoquent les faits marquants de la vie des mathématiciens
cités. Dans les parties " compléments ", l'ouvrage aborde des théorèmes plus difficiles ou moins connus, destinés aux lecteurs souhaitant un
approfondissement des sujets classiques. L'ouvrage intéressera également les candidats au CAPES et à l'agrégation.

Cote : 512 ANT
Titre: 400 exercices corrigés d'algèbre avec rappels de cours pour Spé

MP-MP

Auteur(s): Aassila, Mohammed
Année : 2014
Résumé : Ce livre couvre l’ensemble du programme d’algèbre de la deuxième année MP-MP*. Il complète l’ouvrage d’analyse pour Spé
MP-MP* et les deux livres (analyse et algèbre) pour la classe de Sup du même auteur. L’auteur s’est efforcé, en rédigeant ces exercices, de
répondre à la question qui se pose à tous les candidats aux concours des grandes écoles : comment organiser rationnellement la recherche
de la solution d’un problème À Dans cet esprit, le présent ouvrage ne se limite pas à l’énoncé d’une collection de résultats à connaître,
mais se veut constituer un essai d’exposition par l’exemple d’une méthode de travail. Ce livre rendra aussi grand service aux étudiants en
licence ainsi qu’aux candidats au CAPES ou à l’agrégation.

Cote : 512 ASS
Titre: Exercices d'algèbre et d'analyse: 154 exercices corrigés de première année
Auteur(s): Balac, Stéphane ; Sturm, Frédéric
Année : 2015
Résumé : Ce livre d'exercices corrigés d'algèbre et d'analyse s'adresse de manière plus spécifique aux élèves de première année des cycles
préparatoires intégrés des écoles d'ingénieurs mais il peut être utilisé avec profit par tout étudiant se destinant à des études supérieures
d'ingénieur ou en licence scientifique. Les 154 exercices, intégralement corrigés, couvrent les cinq grandes parties de l'ouvrage "Algèbre
et analyse, Cours de mathématiques de première année" des mêmes auteurs : ensembles numériques fondamentaux, polynômes et
fractions rationnelles, algèbre linéaire, calcul différentiel et calcul intégral. Ensemble, ces deux volumes offrent un contenu cohérent
destiné à accompagner l'apprentissage quotidien des mathématiques au cours de la première année de l'enseignement supérieur et à
permettre l'acquisition de solides bases en mathématiques dans le cadre d'un travail régulier et autonome. Les exercices proposés ici sont issus de l'enseignement

dispensé par les auteurs en première année du cycle préparatoire de l'INSA de Lyon au sein de la filière internationale ASINSA. Un soin tout particulier a été apporté
à la rédaction des corrigés afin de les rendre clairs et complets. Le logiciel de calcul formel MAPLE est utilisé afin d'illustrer certaines notions étudiées.

Cote : 512 BAL
Titre: Algèbre: MPSI-PCSI, 1re année
Auteur(s): Basbois, Nicolas ; Abbrugiati, Pierre
Année : 2013
Résumé : Ce livre propose un cours détaillé d'algèbre et de nombreux exercices corrigés, s'adressant aux Etudiants des classes
préparatoires aux grandes Ecoles (CPGE) des filières MPSI et PCSI

Cote : 512 BAS

Titre: Les bases de l'algèbre
Auteur(s): Canési, Gérard ;Degand, Monique ; Hetzlen, Christophe
Année :2009
Résumé : Des problèmes en mathématiques À Vous voulez réussir vos études, votre concours, votre reconversion et vous éprouvez des
difficultés en mathématiques : ce livre permet à tous d'aborder simplement les notions élémentaires des mathématiques ! Un livre à la
fois complet, pédagogique avec pour chaque chapitre : Le cours de base rendu accessible ; Des exemples concrets et corrigés ; De très
nombreux exercices de niveau gradué avec leur correction entièrement détaillée. Un livre qui balaie les notions de base de l'algèbre : La
numération, les règles de priorité, les parenthèses, les développements et factorisations, les puissances, les racines carrées, les fractions...
La résolution d'équations, de systèmes d'équations et d'inéquations... La méthodologie pour solutionner des exercices mathématiques et plus généralement, à
partir d'un énoncé, utiliser les mathématiques pour résoudre un problème posé. Un livre adapté pour tous ceux qui n'ont " jamais aimé les maths " afin qu'ils se
réconcilient avec elles, tout simplement ! Un livre indispensable pour : Enfin comprendre rapidement et efficacement les mathématiques courantes ; Compléter ou
actualiser des connaissances en mathématiques, comprendre les autres matières ; Acquérir une culture et des bases solides en algèbre.

Cote : 512 BAS

Titre: Eléments d'analyse et d'algèbre (et de théorie des nombres)
Auteur(s): Colmez, Pierre
Année : 2012
Résumé : Cet ouvrage est issu d'un cours en première année à l'Ecole Polytechnique. Son format un peu particulier en fait un bon
compagnon pour la préparation des concours du taupin ambitieux et de l'agrégatif, ou pour l'étudiant de L3 ou quiconque ayant atteint ce
niveau et cherchant à saisir le fonctionnement interne des mathématiques. Le long chapitre "Vocabulaire Mathématique", dont le but
était d'offrir aux élèves des autres filières le résumé d'un cours des meilleures classes de MP*, regroupe et précise, sous une forme
compacte, l'essentiel des notions de base vues en L1 et L2 ou pendant les classes préparatoires (groupes, anneaux, corps, algèbre linéaire,
matrices, topologie, compacité, connexité, complétude, séries numériques, convergence de fonctions, espaces hermitiens). Il comporte plus d'une centaine
d'exercices corrigés. Le cours qui suit offre une introduction à trois des théories à la racine des mathématiques : la théorie des représentations des groupes finis, qui
est à la fois une extension naturelle de l'algèbre linéaire et une première approche de la transformée de Fourier, l'analyse fonctionnelle classique (espaces de
Banach et Hilbert, intégrale de Lebesgue, transformée de Fourier) et la théorie des fonctions holomorphes. Il recouvre une bonne partie du cursus de L3 à
l'Université. Les 13 problèmes corrigés combinent les théorèmes du cours pour démontrer de jolis résultats comme l'irrationalité de Sigma (3). La principale
originalité de l'ouvrage vient de l'accent mis sur l'aspect culturel et l'unité des mathématiques. De nombreuses notes de bas de page proposent de petites
excursions en dehors de l'autoroute des mathématiques utiles. Sept appendices présentent des extraits de la littérature mathématique classique, accessibles avec le
contenu du cours, qui montrent comment les théories de base se combinent pour la résolution de problèmes naturels profonds. L'un d'entre eux est consacré au
théorème des nombres premiers dont la démonstration a pris plus de 150 ans ; un autre est une introduction au programme de Langlands, qui occupe les
arithméticiens depuis plus de 40 ans, et dont une des retombées les plus spectaculaires est la démonstration du théorème de Fermat. Entre les deux le lecteur
pourra découvrir quelques aspects du monde p-adique ou une formule indiquant des liens encore mystérieux entre les mondes réels et p-adiques, ou encore un
problème millénaire non encore résolu.

Cote : 512 COL
Titre: Manuel de mathématiques. 4, Algèbre et géométrie: 2e année de prépas scientifiques MP-MP*
Auteur(s): Debeaumarché, Gérard
Année : 2006
Résumé : Ce manuel présente la partie Algèbre des programmes 2004 des classes de spéciales MP/MP. Il s'adresse donc aux étudiants de
ces classes ainsi qu'à ceux des premiers cycles scientifiques des universités. Il pourra aussi rendre service aux candidats aux concours de
recrutement, CAPES et agrégations interne et externe. Ce livre est constitué d'un exposé du cours et de ses démonstrations ; d'un grand
nombre d'exemples détaillés, d'exercices corrigés et non corrigés. L'ouvrage se présente comme suit : au premier chapitre, on introduit les
congruences et les anneaux Z/nZ. On approfondit au chapitre 2 les structures de groupes, en présentant la notion de groupe engendré par
une famille d'éléments, et d'anneaux avec la notion d'idéal, ce qui permet de reprendre les principales notions d'arithmétique dans un anneau euclidien ou
principal. Les chapitres 3 et 4 sont dédiés aux généralités d'algèbre linéaire et aux matrices : avant d'approfondir les résultats acquis en première année, nous
n'avons pas hésité à reprendre un certain nombre de ceux-ci, d'une part pour faciliter la lecture de l'ouvrage qui se suffit ainsi à lui-même, d'autre part parce que
l'expérience montre que ces notions sont loin d'être acquises par les étudiants à l'issue d'une seule année d'étude. Le chapitre 5 constitue alors le cœur du

programme d'algèbre linéaire de spéciales, avec l'étude de la réduction des endomorphismes, ce qui suppose l'introduction des notions de sous-espaces stables, de
valeurs et vecteurs propres, de diagonalisation et trigonalisation. Le chapitre 6 est consacré aux espaces préhilbertiens, avec la notion d'orthogonalité et l'étude des
projections orthogonales, et le chapitre 7 aux espaces euclidiens avec l'étude des automorphismes orthogonaux, des endomorphismes symétriques et de leur
réduction. Le chapitre 8 introduit les formes quadratiques, dans l'objectif de décrire les quadriques de l'espace affine euclidien de dimension 3. Cette première étude
des quadriques conduit à présenter au chapitre 9 quelques notions sur les nappes paramétrées et les surfaces, qu'on illustre avec les nappes de révolution, les
nappes cylindriques et coniques.

Cote : 512 DEB
Titre: Manuel de mathématiques. 2, Algèbre et géométrie: 1re année de prépas

scientifiques MPSI, PCSI

Auteur(s) : Debeaumarché, Gérard:
Année : 2004
Résumé : Faisant suite à Analyse et Géométrie différentielle, ce volume Algèbre et Géométrie présente l'autre partie des programmes des
classes préparatoires aux Grandes Ecoles MPSI et PCSI. Il s'adresse donc aux étudiants de ces classes ainsi qu'à ceux des premiers cycles
scientifiques des universités. Il pourra aussi rendre service aux candidats aux concours de recrutement, CAPES et agrégations interne et
externe. Cet ouvrage est constitué d'un exposé du cours et de ses démonstrations, d'un grand nombre d'exemples et exercices. Les uns,
présents dans le corps de l'exposé, sont corrigés et montrent des applications et des techniques qu'il convient de maîtriser au même titre
que le cours. Les autres, non corrigés, sont en fin de chapitre et doivent faire l'objet de recherches. Conformément aux programmes, on
débute par un exposé sur les nombres complexes, avec la question de la mesure des angles orientés, sur la géométrie élémentaire du plan, avec le produit scalaire,
le produit mixte ainsi que leurs applications à l'étude des droites et cercles, et sur la géométrie dans l'espace avec le produit scalaire, le produit vectoriel, le produit
mixte et leurs applications à l'étude des plans, droites et sphères. Après avoir ensuite introduit quelques notions à propos des ensembles, des applications et des
structures élémentaires, on passe à l'étude des entiers et de l'arithmétique dans Z, des polynômes et de l'arithmétique dans K [X], et des fractions rationnelles.
L'algèbre linéaire, avec la théorie des espaces vectoriels, notamment en dimension finie, des applications linéaires, des matrices, des déterminants, des systèmes
linéaires, occupe une part importante de l'ouvrage, qui s'achève par l'étude des espaces euclidiens, puis des automorphismes orthogonaux et des isométries du plan
et de l'espace.

Cote : 512 DEB

Titre: Cours d'algèbre
Auteur(s): Elkik-Latour, Renée
Année : 2002
Résumé : Ce livre est issu d'un cours donné par l'auteur, pendant plusieurs années, à l'université Paris-Sud (Orsay), au niveau de la maîtrise.
Il permettra aux étudiants d'acquérir de solides connaissances en Algèbre générale, tout en leur offrant une ouverture sur des sujets variés :
algèbre commutative, représentations linéaires de groupes finis, théorie de Galois. Pour ajouter un peu de sel aux inévitables généralités du
début, l'auteur a choisi de mettre, d'emblée, une légère emphase sur les propriétés universelles. Bien qu'elles soient quelquefois accusées de
formalisme gratuit, il est raisonnable de ne pas se priver de cette façon de penser. Le public de ce cours est constitué d'étudiants ayant suivi
un enseignement d'algèbre en licence. Les connaissances préalables nécessaires à la lecture de cet ouvrage sont toutefois assez minces.

Cote : 512 ELK
Titre: Algèbre et géométrie: recueil d'exercices corrigés
Auteur(s): Fresnel, Jean ; Matignon, Michel
Année : 2011
Résumé : Ce recueil d'une centaine d'exercices corrigés sur l'algèbre et la géométrie, avec des résultats classiques et d'autres originaux,
s'adresse en premier chef aux candidats à l'Agrégation qui trouveront dans les sujets abordés un choix important de développements pour
l'épreuve orale. C'est aussi un outil précieux pour les candidats au CAPES et aussi pour les étudiants en Master de mathématiques.
Ajoutons que tout esprit curieux découvrira dans cet ouvrage des beautés mathématiques qui aiguiseront sa sagacité. Les matières y sont
découpées de façon traditionnelle en cinq chapitres. Sur l'algèbre linéaire, de nombreux sujets concernant les groupes linéaires sont
abordés, que ce soient les matrices à coefficients dans Z, Q, ou bien R et C avec des propriétés topologiques. A propos d'espaces
quadratiques, on trouvera des résultats de Cauchy sur les matrices symétriques réelles, mais aussi sur les groupes irréductibles et les sous-groupes compacts de
GLn(R) et GLn(C). Le chapitre sur les groupes est riche en exercices sur le groupe symétrique, sur les p-groupes, et présente aussi un paragraphe conséquent sur les
représentations linéaires de groupes finis et la transformée de Fourier discrète. Le chapitre sur les anneaux traite de la théorie des nombres avec les équations de
Pell-Fermat, de Legendre, mais aussi des extensions cyclotomiques en relation avec les constructions à la règle et au compas et le théorème de Gauss sur les
polygones réguliers.

Cote : 512 FRE

Titre: TD algèbre: 70 % applications, 30 % cours, compléments d'analyse inclus
Auteur(s): Lecoutre, Jean-Pierre ; Pilibossian, Philippe
Année : 2014
Résumé : Cet ouvrage propose des résumés de cours, de nombreux QCM, des questions de réflexion, ainsi que des sujets d'annales corrigés.
Cette 4e édition comprend un chapitre entièrement consacré aux derniers sujets d'annales (TD 12). Elle couvre en 260 questions et exercices
les bases de l'algèbre et inclut des notions complémentaires d'analyse (TD 9 à 11).

Cote : 512 LEC

Titre:

Algèbre et probabilités: mathématiques spéciales MP-MP*-PSI*, CAPES-agrégation

Auteur(s): Meunier, Pierre
Année : 2013
Résumé : Cet ouvrage, destiné aux élèves de mathématiques spéciales MP, MP* et PSI* aborde, du point de vue théorique mais aussi et
surtout du point de vue pratique, tous les thèmes inscrits aux programmes de leurs études : groupes, anneaux, corps, arithmétique des
entiers, arithmétique polynomiale, algèbre linéaire et bilinéaire, espaces euclidiens, probabilités discrètes, transformée de Fourier discrète
etc. Dans un huitième et dernier chapitre, il applique certaines notions précédentes aux mathématiques de l'ingénierie numérique liées au
transfert d'information qui, tôt ou tard, nolens volens, s'imposeront en classe préparatoire et, qui d'ores et déjà, peuvent alimenter bon
nombre de TIPE ainsi d'ailleurs que la réflexion des candidats au CAPES ou à l'agrégation de mathématiques.

Cote : 512 MEU
Titre: Algèbre et géométrie PC-PSI-PT: cours, méthodes et exercices corrigés
Auteur(s): Monier, Jean-Marie
Année : 2008
Résumé : Cette 5e édition a été entièrement revue et corrigée afin de répondre aux besoins des étudiants de classes préparatoires.
Acessibilité du cours : un accompagnement pédagogique plus présent et une meilleure structuration du contenu entre l'essentiel et le
«pour aller pour loin». Méthodologie : renforcement de la dimension méthodologique grâce à la mise en valeur des remarques dans le
cours, l'introduction d'exercices-types avec corrigés détaillés et commentés. Accessibilité des exercices : de nouveaux exercices plus
accessibles afin de répondre à la diversité des élèves, et un système de classement en 4 niveaux de difficulté permettant à l'étudiant
d'évaluer finement son niveau. Présentation : une nouvelle mise en page afin d'améliorer la structuration du contenu et le confort de lecture.

Cote : 512 MON

Analyse

Titre: Eléments d'analyse : fonction d'une variable réelle : 1re & 2e années d'université, écoles scientifiques
Auteur(s): Allab, Kada
Année : 2012
Résumé : Cette introduction à l'analyse est consacrée aux fonctions d'une variable réelle et en présente les concepts de base et les
principaux résultats dans un exposé axiomatique et rigoureux, en insistant également sur les applications. Cet ouvrage représente donc un
outil de travail pour les étudiants du premier cycle en mathématiques. En dehors des nombreux exemples illustrant le cours, le lecteur
trouvera des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre.

Cote : 515 ALL

Titre: Eléments d'analyse: rappels de cours illustrés et exercices corrigés
Auteur(s): Boucetta, Mohamed
Année : 2012
Résumé : Ce livre est un outil d’apprentissage quotidien et d’auto-formation destiné aux étudiants de la première année de la licence
mathématique et physique ainsi qu’aux élèves de la première année des classes préparatoires. Il couvre le programme d’Analyse réelle :
suites numériques, fonctions réelles d’une variable réelle, développements limités, intégration sur un segment, calcul des primitives,
équations différentielles linéaires. Chaque chapitre de ce volume comporte : – un rappel de cours copieusement illustré par des exemples.
Chaque définition, chaque proposition et chaque théorème sont suivis d’exemples détaillés pour les illustrer, les rendre moins abstraits et
préparer l’étudiant à aborder les exercices ; – une collection de 99 exercices de difficultés variées recouvrant les différentes parties du
cours. Chaque exercice est suivi d’une solution détaillée et les solutions se réfèrent d’une manière systématique et répétitive aux résultats du cours pour permettre
à l’étudiant une assimilation profonde de ces résultats. Les candidats aux concours du Capes et de l’Agrégation pourront également trouver dans cet ouvrage une
aide précieuse pour leur préparation.

Cote : 515 BOU

Titre: Analyse: cours, exercices corrigés : MPSI/PCSI, 1re année
Auteur(s): Costantini, Gilles
Année : 2013
Résumé : Cet ouvrage, tout en couleur, développe une approche originale et approfondie du programme d'analyse de première année des
classes préparatoires. Cet ouvrage est destiné aux élèves des CPGE scientifiques de première année. Il permet de revisiter le cours de
mathématiques de façon imagée. Le texte écrit dans un style clair et détaillé permet à tous les étudiants, quel que soit leur niveau, de
suivre pas à pas les démonstrations. De nombreuses figures facilitent la compréhension des notions abordées. Pour chaque chapitre, des
questions de cours et des exercices systématiquement corrigés de façon très détaillée permettent de vérifier les acquis. Des repères
historiques accompagnent la progression : les théorèmes et résultats sont datés, les sources sont indiquées et des notices biographiques
évoquent les faits marquants de la vie des mathématiciens cités. L'ouvrage propose des compléments destinés aux lecteurs souhaitant un approfondissement du
programme officiel. L'ouvrage intéressera également les étudiants de licence ainsi que les candidats au CAPES et à l'agrégation.

Cote : 515 COS
Titre: Analyse. 2, Analyse: calcul différentiel, intégrales multiples, séries de Fourier. Cours et exercices

corrigés
Auteur(s): Cottet-Emard, François
Année : 2006
Résumé : Un cours vivant, avec de nombreux exemples et de très nombreux exercices corrigés, sans concession à la rigueur mais rendant
claires des notions réputées difficiles. " Ce volume complète le cours d'analyse (Analyse, paru aux éditions De Boeck). Il contient le calcul
différentiel enseigné dans l'année L2 de licence de mathématiques (fondions de plusieurs variables, intégrales multiples et séries de
Fourier). Une connaissance poussée de la topologie n'est pas nécessaire pour aborder ce cours et l'étude en dimension finie ne fait pas
appel à des résultats compliqués dans ce domaine. Les délicates techniques de changement de variables sont présentées sous trois aspects possibles, et le lecteur
peut faire son choix dans le niveau d'abstraction qu'il souhaite retenir. Les équations aux dérivées partielles offrent une intéressante illustration du calcul
différentiel et des séries trigonométriques. Les séries de Fourier sont étudiées sous l'aspect pragmatique des séries réelles, mais les séries d'exponentielles
complexes sont aussi présentes. La présentation géométrique des intégrales doubles et des théorèmes permettant leurs calculs permet de comprendre et de retenir
facilement ces résultats. Le livre contient environ 4o % d'exercices soigneusement corrigés, permettant au lecteur de s'assurer de sa bonne assimilation. Des
exercices d'applications pratiques montrent comment la théorie s'applique à des problèmes concrets. Les " plus " : 6o % de cours et 4o % d'exercices soigneusement
corrigés ; Très nombreux exemples illustrant chaque notion nouvelle ; Style souple, proche du cours donné oralement.

Cote : 515 COT

Titre: Manuel de mathématiques. 3, Analyse et géométrie différentielle: 2e année de prépas scientifiques MP-MP*
Auteur(s): Debeaumarché, Gérard
Année : 2005
Cote : 515 DEB Résumé : Ce manuel présente la partie Analyse des programmes 2004 des classes de spéciales MP/MP*. Il s'adresse donc
aux étudiants de ces classes ainsi qu'à ceux des premiers cycles scientifiques des universités. Il pourra aussi rendre service aux candidats
aux concours de recrutement, CAPES et agrégations interne et externe. Ce livre est constitué : d'un exposé du cours et de ses
démonstrations ; d'un grand nombre d'exemples détaillés, d'exercices corrigés et non corrigés. L'ouvrage débute par l'introduction des
notions de normes et distances, puis par l'étude des suites et séries dans les espaces de Banach. On développe ensuite les notions de
topologie indispensables à l'étude des fonctions continues et la dérivation des fonctions vectorielles d'une variable réelle, avec leurs
applications à l'étude des suites et séries de fonctions. La notion d'intégrale sur un segment, introduite en première année, est ensuite complétée par l'étude de
l'intégrale sur un intervalle quelconque, puis par l'étude des intégrales dépendant d'un paramètre, parmi lesquelles la fonction Gamma d'Euler. On présente ensuite
les principaux exemples de séries de fonctions ce sont les séries entières, les séries trigonométriques et les séries de Fourier des fonctions périodiques dont l'usage
est fréquent dans les différents domaines scientifiques. Les équations et systèmes différentiels, dont l'importance est centrale pour la modélisation des problèmes
issus d'autres disciplines, sont traités de façon approfondie dans le cas linéaire, et on expose quelques résultats et exemples concernant le cas non linéaire.
L'ouvrage s'achève par l'étude des fonctions différentiables, des notions de dérivée suivant un vecteur et de dérivées partielles dans une base. On en présente
quelques applications aux problèmes d'extrema et d'équations aux dérivées partielles, et on donne quelques éléments concernant les formes différentielles, les
intégrales curvilignes et les intégrales multiples

Cote : 515 DEB
Titre: Manuel de mathématiques. 1, Analyse et géométrie différentielle: 1re année de prépas scientifiques

MPSI, PCSI
Auteur(s): Debeaumarché, Gérard
Année : 2004
Résumé : Ce manuel présente la partie Analyse et Géométrie différentielle des programmes des classes préparatoires aux Grandes Ecoles
MPSI et PCSI. Il s'adresse donc aux étudiants de ces classes ainsi qu'à ceux des premiers cycles scientifiques des universités. Il pourra aussi
rendre service aux candidats aux concours de recrutement, CAPES et agrégations interne et externe. Cet ouvrage est constitué : - d'un
exposé du cours et de ses démonstrations ; - d'un grand nombre d'exemples et exercices. Les uns, présents dans le corps de l'exposé, sont
corrigés et montrent des applications et des techniques qu'il convient de maîtriser au même titre que le cours. Les autres, non corrigés, sont en fin de chapitre et
doivent faire l'objet de recherches. Conformément aux programmes 2003, on commence par un exposé sur les fonctions usuelles, les équations différentielles
linéaires du premier ordre et du second ordre (à coefficients constants), ceci dans leur double version continue et discrétisée par la méthode d'Euler, puis par l'étude
et la construction des courbes paramétrées, et notamment des coniques. Dans une seconde partie, on approfondit l'analyse à une variable avec les notions de
limites, de continuité, de dérivabilité, puis avec le calcul différentiel et intégral et ses applications aux développements limités et à l'étude métrique des courbes

planes. Dans une dernière partie, on s'initie enfin à l'analyse à plusieurs variables avec les fonctions de Rp dans R (ou champs de scalaires), les intégrales multiples,
et enfin quelques notions sur les fonctions de Rp dans Rp (ou champs de vecteurs) et les intégrales curvilignes

Cote : 515 DEB
Titre: Analyse: séries de Fourier et équations différentielles. Exercices et problèmes corrigés avec rappels de

cours
Auteur(s): Dufetel, Ariel
Année : 2010
Résumé : Destiné aux candidats du CAPES, voici un outil de préparation expressément conçu pour réussir l'épreuve d'analyse. L’écrit
obligatoire du CAPES comporte une épreuve d’algèbre et de géométrie d’une part et, de l’autre, une épreuve d’analyse. Sous forme
d’exercices, l’ouvrage permet d’assimiler le cours et de se préparer à l’épreuve qui porte sur plusieurs points dans un seul sujet. Les
exercices, suivis du corrigé, sont accompagnés de rappels succincts du cours partout où des difficultés se présentent (on donne par exemple
les équations que le candidat est censé connaître de mémoire et on détaille les raisonnements sous-jacents aux démonstrations).

Cote : 515 DUF
Exercices de mathématiques des oraux de l'Ecole polytechnique et des écoles normales supérieures.
1: analyse
Titre:

Auteur(s): Francinou, Serge ; Nicolas, Serge ; Gianella, Hervé
Année : 2014
Résumé : Exercices résolus issus des oraux X-ENS. Le public visé est donc constitué des meilleurs élèves des classes préparatoires, mais aussi
des candidats au Capes ou à l'Agrégation qui pourront y trouver une mine de développements intéressants. Les exercices sont classés par
thèmes et incorporés dans un texte de présentation qui tantôt dégage des idées générales, tantôt offre un petit aperçu historique, tantôt
effectue quelques rappels de cours.

Cote : 515 FRA
Titre: Exercices de mathématiques des oraux de l'Ecole polytechnique et des Ecoles normales supérieures.

2: analyse
Auteur(s): Francinou, Serge ; Gianella, Hervé ; Nicolas, Serge
Année : 2013
Résumé : Le recueil d'exercices résolus des oraux des Ecoles normales supérieures et de l'Ecole polytechnique de Serge Francinou, Hervé
Gianella et Serge Nicolas comprend sept volumes : trois consacrés à l'algèbre et quatre à l'analyse. Le présent volume aborde le coeur du
programme d'analyse des concours : intégration, suites et séries de fonctions, séries entières, séries de Fourier. Les auteurs se sont

attachés à dégager les idées qui se trouvent à la source des solutions fournies, sans pour autant omettre le détail des vérifications et des calculs. Comme dans les
volumes précédents, à côté d'exercices techniques, le lecteur trouvera de nombreux énoncés destinés à établir un résultat mathématique significatif. Les auteurs les
ont identifiés, et les resituent dans leur contexte naturel. Un soin tout particulier a été apporté au texte de présentation qui accompagne les exercices, groupés par
thèmes. La présentation historique qui ponctue la succession des énoncés montrera au lecteur que l'élaboration des concepts de l'Analyse - qui apparaît aujourd'hui
comme un édifice achevé - n'a pas été sans erreurs, hésitations, retours en arrière. D'autre part, certains points du programme parfois négligés par les candidats
font l'objet d'utiles rappels. Ce livre s'adresse naturellement aux élèves des classes préparatoires, mais il sera également très utile aux candidats à l'agrégation qui y
trouveront de nombreux développements pour leur oral. Ces exercices constituent aussi un excellent complément à la préparation à l'écrit du CAPES.

Cote : 515 FRA
Titre: Exercices de mathématiques des oraux de l'Ecole polytechnique et des Ecoles normales supérieures.

3 : analyse
Auteur(s): Francinou, Serge ; Gianella, Hervé ; Nicolas, Serge
Année : 2014
Résumé : Exercices résolus issus des oraux X-ENS. Le public visé est donc constitué des meilleurs élèves des classes préparatoires, mais aussi
des candidats au Capes ou à l'Agrégation qui pourront y trouver une mine de développements intéressants. Les exercices sont classés par
thèmes et incorporés dans un texte de présentation qui tantôt dégage des idées générales, tantôt offre un petit aperçu historique, tantôt
effectue quelques rappels de cours

Cote : 515 FRA

Titre: Initiation à l'analyse et à l'algèbre en L1 : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Guerre-Delabrière, Sylvie
Année : 2015
Résumé : L’analyse et l’algèbre présentée dans ce livre sont des outils de base pour démarrer des études universitaires après un bac
scientifique. Certaines notions ont déjà été vues en terminale mais on les reprend ici de façon plus approfondie. En analyse, on présente
d’abord les ensembles de nombres : les nombres entiers et les nombres rationnels pour aboutir aux nombres réels, avec leurs propriétés
fondamentales. Ensuite, la notion de limite est présentée en parallèle pour les suites et pour les fonctions d’une variable réelle. Cela
conduit à la continuité des fonctions, puis à leur dérivabilité. Les fonctions usuelles et leurs réciproques lorsqu’elles existent sont étudiées
en détail. Pour compléter l’étude des fonctions, on présente ensuite les développements limités, qui permettent notamment de déterminer
des limites. Pour terminer l’analyse, les équations différentielles linéaires du premier ordre sont étudiées. En algèbre, on introduit l’ensemble des nombres
complexes et l’exponentielle complexe. Le plan et l’espace géométrique de dimension 3 sont étudiés, avec le produit scalaire et le produit vectoriel. Les deux
derniers chapitres sont consacrés aux polynômes et aux fractions rationnelles, avec la division euclidienne et la décomposition en facteurs irréductibles des
polynômes puis la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles. Pour chaque chapitre, ce livre propose de nombreux exercices avec leurs
corrections.

Cote : 515 GUE

Titre: TD Analyse: 70% applications, 30% cours
Auteur(s): Lecoutre, Jean-Pierre ; Pilibossian, Philippe
Année : 2013
Résumé : L'analyse est un enseignement dispensé en 1re année de licences d'économie/gestion et AES. Cet ouvrage aborde l'ensemble des
notions de l'analyse. Chaque chapitre est composé d'un rappel de cours, de QCM, d'exercices d'entraînemenet et d'exercices de réflexion. Il
offre ainsi plus de 200 questions et exercices corrigés ainsi que de sujets d'annales. Les nombreux exercices et sujets d'annales font de ce TD
un outil idéal pour un entraînement soutenu et méthodique, indispensable pour acquérir les connaissances nécessaires à la réussite de cet
examen. Cette 5e édition renouvelle une large partie des exercices et intégre de nouveaux sujets d'annales. Le chapitre "Calcul intégral" est
complété par l'intégration d'un cours et d'exercices sur les intégrales doubles

Cote : 515 LEC

Titre: Cours et exercices d'analyse: mathématiques spéciales MP-MP*-PSI*, CAPES-agrégation
Auteur(s): Meunier, Pierre
Année : 2014
Résumé : Cet ouvrage d'analyse correspond au cours et exercices donnés dans une classe de Spé MP* à partir des exigences du programme
mais aussi et surtout à partir des questions posées tant aux écrits qu'aux oraux des concours d'entrée aux Grandes écoles scientifiques.
Comme le programme le rappelle, l'analyse en classe de spéciale de la filière MP est organisée autour des concepts fondamentaux de suite,
de série ou de calcul intégral dans le cadre des espaces vectoriels normés de dimension finie, plus exactement dans le cadre numérique des
nombres réels ou des nombres complexes. C'est la raison pour laquelle ce recueil a été élaboré à partir des quatre chapitres suivants :
Chapitre 1 : Suites, séries, familles sommables ; Chapitre 2 : Suites et séries de fonctions Chapitre 3 : Les séries entières ; Chapitre 4 : Calcul intégral. Les chapitres
sont illustrés par environ 200 exercices entièrement résolus.

Cote : 515 MEU

Titre: Cours et exercices d'analyse: les équations différentielles
Auteur(s ) : Meunier, Pierre
Année : 2014
Résumé : Cet ouvrage de cours et d’exercices d’analyse concernant les équations différentielles rassemble le travail effectué en classe de
mathématiques spéciales MP* pendant de nombreuses années à partir de sujets proposés tant à l’écrit qu’aux oraux des concours d’entrée
dans les grandes écoles scientifiques. Son objectif, conforme à celui du programme, consiste à étudier et à illustrer, par de nombreux
exercices, les systèmes différentiels linéaires ainsi que les systèmes dynamiques continus, en liaison aussi souvent que possible avec les
systèmes mécaniques, électriques, ou du vivant, gouvernés par une loi d’évolution et des conditions initiales imposées.

Cote : 515 MEU
Titre: Eléments d'analyse complexe: licence de mathématiques
Auteur(s): Pabion, Jean-François
Année : 2013
Résumé : Cet ouvrage présente les éléments d'analyse complexe traditionnellement enseignés en licence de mathématiques. Le lecteur n'y
sera pas confronté à des concepts fondamentalement nouveaux pour lui. Au contraire, l'essentiel des outils employés relève des deux
premières années. La seule vraie nouveauté réside dans une organisation logique qui semble démultiplier le pouvoir des méthodes. C'est
l'occasion de vérifier leur valeur. C'est aussi l'occasion d'approfondir des bases dont la solidité conditionne largement celle d'acquis plus
théoriques. Cet ouvrage ne propose pas d'exercices mais développe de nombreux exemples. Le choix d'exposition est résolument
élémentaire, sans pourtant sacrifier la rigueur des démonstrations qui sont le plus souvent complètes et détaillées. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de L3 et
fournira une base très utile pour commencer à préparer l'Agrégation.

Cote : 515 PAB
Titre: Calcul différentiel et intégral: tome 1
Auteur(s): Piskounov, Nikolaï
Année : 1993
Résumé : Cet ouvrage est un manuel de mathématiques destiné aux étudiants des établissements d’enseignement technique supérieur. En
plus des développements habituellement traités dans les cours d’analyse mathématique, il contient l’exposé des notions indispensables
aujourd’hui pour l’assimilation des disciplines liées à l’automation et aux méthodes de calcul automatique. De nombreux problèmes et
exercices accompagnent chaque chapitre du cours et facilitent l’assimilation de la partie théorique. Certains ont été résolus et commentés
à titre d’exemples. Cela rend l’usage de ce manuel particulièrement précieux pour les autodidactes.

Cote : 515 PIS

Titre: Problèmes d'analyse 3: Intégration
Auteur(s): Kaczor Wieslawa, J; Maria, Nowak; Kouris, Eric
Année :2008
Résumé : La meilleure façon d'apprendre la théorie de l'intégration et d'en voir les subtilités est de résoudre des exercices et des problèmes.
Ce livre traite de l'intégration des fonctions réelles d'une variable réelle. Il s'adresse principalement aux étudiants des niveaux L3 et M1 des
universités, mais les étudiants des niveaux L1, L2 et les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles trouveront dans le premier
chapitre de nombreux exercices pour approfondir leur cours sur l'intégration. Ce livre sera aussi d'une grande utilité pour les candidats aux
concours du CAPES et de l'agrégation de mathématiques. Il contient plus de 500 problèmes portant sur les intégrales de Riemann et
Riemann-Stieltjes et sur l'intégrale de Lebesgue. On y trouvera, en plus des exercices de calcul classiques, une section sur les inégalités liées à l'intégrale de
Riemann, une autre sur la mesure de Jordan ou encore de nombreux problèmes sur les théorèmes de convergence et les théorèmes de permutation d'intégrales et
de limites, de sommes ou de dérivées dans la théorie de Lebesgue. L'ouvrage se conclut par une large section sur les séries de Fourier. Tous les exercices sont
corrigés

Cote : 515 PRO
Titre: Problèmes d'analyse 2: continuité et dérivabilité
Auteur(s): Kaczor Wieslawa, J; Maria, Nowak; Kouris, Eric
Année : 2008
Résumé : On apprend en faisant, on apprend les mathématiques en résolvant des problèmes et on apprend plus de mathématiques en
résolvant plus de problèmes. Cet ouvrage suit le volume I des Exercices Corrigés d'Analyse. Il s'adresse principalement aux étudiants des
niveaux L1 à L3 des universités et aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles. Il sera aussi d'une grande utilité pour les
candidats aux concours du CAPES et de l'agrégation de mathématiques. Il contient près de 600 problèmes pour aider à améliorer et
approfondir la compréhension des fonctions continues, des fonctions dérivables et des séries de fonctions. Ceux-ci sont regroupés suivant
les thèmes et les propriétés étudiés. On trouvera ainsi un large choix d'exercices sur les propriétés des fonctions continues, le théorème des accroissements finis, les
formules de Taylor, l'utilisation des dérivées, les séries entières, ... Chaque section commence par des exercices relativement simples et se poursuit par des
problèmes plus difficiles. Tous les exercices sont corrigés

Cote : 515 PRO

Titre: Analyse: MP-MP* 2e année - Cours et exercices corrigés
Auteur(s): Rodot, Olivier
Année : 2014
Résumé : Cet ouvrage, entièrement en quadrichromie, développe une étude originale et approfondie du programme d’analyse de
deuxième année des classes préparatoires. L’auteur a pris soin de remettre les résultats présentés dans leur contexte historique : les
théorèmes sont généralement datés et des notices biographiques évoquent les faits marquants de la vie des mathématiciens cités. Le
grand nombre de figures présentes dans cet ouvrage facilite la compréhension et l’assimilation des notions abordées. Le texte écrit dans
un style aéré, contribue à la clarté didactique de l’ouvrage et permet à tous les étudiants, quel que soit leur niveau, de suivre pas à pas
les démonstrations. L’auteur a ajouté dans chaque chapitre des théorèmes plus difficiles ou moins connus destinés aux lecteurs souhaitant un approfondissement
du programme officiel. Des exercices dont les corrigés sont très détaillés complètent l’ouvrage.

Cote : 515 ROD
Titre: Analyse complexe: un regard analytique et géométrique enrichi de 230 exercices corrigés
Auteur(s): Yger, Alain
Année : 2014
Résumé : Cet ouvrage décline l'analyse complexe en une variable au niveau master. Organisé en quatre chapitres, il reflète un point de vue
qui se veut autant géométrique qu'analytique (mais aussi culturel) et se fixe pour objectif de mettre en lumière le rôle transverse que
l'analyse complexe et l'analyse harmonique en deux variables jouent depuis maintenant plus de deux siècles tant en mathématiques
(toutes spécialités confondues) qu'en physique théorique ou en ingénierie. Du fait de la diversité des thèmes avec lesquels il interfère
(géométrie analytique ou algébrique, théorie des nombres, théorie des opérateurs, automatique et traitement de l'information, etc.), pareil
champ constitue en effet un ciment " unificateur ", assise de toute formation scientifique généraliste. S'il s'adresse aux futurs enseignants ou ingénieurs, l'ouvrage
entend aussi poser les tout premiers jalons de l'analyse complexe en plusieurs variables. Les 230 exercices corrigés émaillant le texte illustrent le contenu de
l'ouvrage en même temps qu'ils l'enrichissent. Ils ont été proposés en travaux dirigés ou comme textes de problèmes et certains sont inspirés des recherches de
l'auteur ou reliés à des questions très actuelles. Le lecteur se trouvera ainsi entraîné dans une captivante " promenade" vers l'univers fascinant des fonctions
classiques : la fonction gamma d'Euler, la fonction zêta de Riemann, la fonction d'Airy, les sommes de séries de Dirichlet et leur prolongement, etc.

Cote : 515 YGE

Titre: Méthodes mathématiques et numériques pour

les équations aux dérivées partielles: applications

aux sciences de l'ingénieur
Auteur(s): Chaskalovic, Joël
Année : 2013
Résumé : Qu’il s’agisse d’applications en physique ou en mécanique, en médecine ou en biologie, mais aussi en économie, dans les
médias et en marketing, ou encore dans le domaine des finances, la traduction phénoménologique du système étudié conduit très
souvent à la résolution d’équations différentielles ou aux dérivées partielles. Incontestablement, ce sont les éléments finis qui ont
bouleversé le monde de l’approximation numérique des équations aux dérivées partielles. Cet ouvrage est composé de deux parties : la
première est un abrégé de cours portant sur les outils de base de l’analyse mathématique des équations aux dérivées partielles et la
seconde contient des problèmes corrigés qui abordent l’approximation par éléments finis des formulations variationnelles des problèmes aux limites elliptiques. Des
applications en mécanique des solides déformables, à la résistance des matériaux, en mécanique des fluides et en thermique ainsi que quelques problèmes non
linéaires y sont présentés.Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en sciences et techniques de l'ingénieur des universités et des grandes écoles.

Cote : 515.35 CHA

Titre: Initiation à l'analyse complexe : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Giroux, André
Année : 2014
Résumé : Cet ouvrage présente, sans autre connaissance préalable pour le lecteur qu'une certaine familiarité avec l'analyse mathématique,
l'essentiel de la théorie des fonctions d'une variable complexe. Il conviendra donc aux étudiants universitaires de licence ainsi qu'aux futurs
ingénieurs. Il traite des nombres complexes, des fonctions holomorphes, du théorème et de la formule de Cauchy, des séries de Taylor et de
Laurent, du calcul des résidus et de ses applications aux calcul de transformées de Fourier et d'autres intégrales, de la représentation
conforme, des fonctions homographiques et des fonctions harmoniques culminant avec le problème de Dirichlet. Le ton est informel mais le
traitement est mathématiquement rigoureux. De nombreux exercices, accompagnés de leur solution, permettront au lecteur de bien assimiler le sujet.

Cote : 515.9 GIR

Géométrie. Analyse numérique. Probabilités. Statistique mathématique
Titre: Géométrie différentielle: avec 80 figures
Auteur(s): Doss-Bachelet, Catherine ; Piquet, Claude ; Françoise, Jean-Pierre
Année : 2011
Résumé : Le cours se développe progressivement à partir des courbes, surfaces, systèmes différentiels et s'achève avec les variétés
différentielles, les structures riemanniennes et les connexions sur les fibrés. Cette approche progressive devrait être utile en particulier aux
étudiants qui se destinent à préparer les concours d'enseignement. Le livre couvre le programme de géométrie différentielle de
l'agrégation de mathématiques. Le texte est illustré d'environ 80 images tracées par ordinateur. Il nous a paru en effet indispensable qu'un
livre de géométrie comporte de nombreuses figures. D'autant plus que l'outil informatique permet de nos jours un riche développement de
l'imagerie géométrique

Cote : 516 DOS
Titre: Analyse numérique: algorithme et étude mathématique, cours et exercices corrigés
Auteur(s): Filbet, Francis
Année : 2013
Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence, de première année de Master ou aux élèves des écoles
d'ingénieurs. Il constitue également une excellente préparation à l'option calcul scientifique de l'agrégation. Son objectif est d'introduire le
lecteur à la modélisation mathématique et à la simulation numérique. Le cours présente les outils de base qui permettent de résoudre d'un
point de vue numérique des problèmes issus de la physique, de la biologie ou de l'ingéniérie. En fin de chapitre, des exercices corrigés
permettre de mettre en oeuvre les concepts à partir de cas concrets. Afin de faciliter la lecture, les résultats classiques concernant l'algèbre
linéaire, le calcul différentiel et l'analyse sont rappelés.

Cote : 518 FIL

Titre: Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur: 1- Méthodes directes
Auteur(s): Lascaux, Patrick ; Théodor, Raymond
Année : 2004
Résumé : La modélisation des problèmes que l'on rencontre dans les sciences de l'ingénieur conduit à la résolution de systèmes d'équations
en dimension finie. Les ouvrages contiennent un exposé des principales méthodes.

Cote : 518 LAS

Titre: Probabilités et statistiques pour les ingénieurs: cours, exercices et programmation
Auteur(s): Mansour, Ali
Année : 2007
Résumé : La probabilité intervient dans l'étude de tout phénomène partiellement ou complètement imprévisible alors que la statistique est
la méthode par excellence pour approcher et investiguer le monde réel. Elles sont à la base de plusieurs théories et sont appliquées dans
diverses disciplines : les mécaniques quantique et statistique, la fiabilité, la météorologie, les radars, les sonars, les télécommunications
ainsi que les secteurs industriel, agricole, financier, scientifique et politique. Probabilités et statistiques pour les ingénieurs étudie à la fois
les aspects théoriques et pratiques de ces disciplines. Certaines notions abstraites et complexes de la probabilité sont simplifiées alors que
d'autres notions sont approfondies pour mieux répondre aux exigences des nouvelles applications issues des sciences de l'ingénieur. De
nombreux exemples et exercices corrigés illustrent cet ouvrage. Des problèmes de synthèse basés sur des applications réelles y sont également proposés

Cote : 519.2 MAN
Titre: Exercices de statistique et probabilités: avec rappels de cours, en 12 fiches
Auteur(s): Lethielleux, Maurice
Année: 2012
Résumé : L'étudiant trouvera dans cet ouvrage des rappels de cours et de nombreux exercices corrigés pour s'entraîner efficacement et
préparer ses examens en statistique et probabilités. Cette 2e édition, revue et corrigée, propose de nouveaux exercices. Comment aller à
l'essentiel, comprendre les méthodes et les démarches avant de les mettre en application À Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentissage
que la révision, la collection "EXPRESS" vous propose 12 fiches de statistique descriptive, de probabilités et d'estimation statistique
comprenant des rappels de cours et de nombreux exercices corrigés.

Cote: 519.5 LET

Physique
Titre: Exercices pour le cours de physique de Feynman 900 exercices corrigés
Auteur(s): Feynman, Richard Phillips ; Leighton, Robert B.; Sands, Matthew Linzee
Année: 2015
Résumé : Le succès du « Cours de physique de Feynman », dès sa parution, s’explique par son caractère fondamentalement novateur. Cet
ouvrage propose plus de 900 exercices et problèmes couvrant l’ensemble des notions importantes développées dans le Cours (conservation
de l’énergie, théorie de la gravitation, lois de la thermodynamique). On y retrouve l’humour et les talents de pédagogue de Richard
Feynman. Les corrigés sont rassemblés en fin d’ouvrage.

Cote: 530 FEY

Titre: Le cours de physique de Feynman, Mécanique quantique
Auteur(s): Feynman, Richard Phillips; Leighton, Robert B.; Sands, Matthew Linzee
Année: 2014
Résumé : L'ampleur du succès qu'a rencontré le « Cours de physique de Feynman » dès sa parution s'explique par son caractère
fondamentalement novateur. Richard Feynman, qui fut professeur d'université dès l'âge de vingt-quatre ans, a exprimé dans ce cours,
avant d'obtenir le prix Nobel de Physique, une vision expérimentale et extrêmement personnelle de l'enseignement de la physique. Cette
vision a, depuis, remporté l'adhésion des physiciens du monde entier, faisant de cet ouvrage un grand classique. Ce cours en cinq volumes
(Electromagnétisme 1, Electromagnétisme 2, Mécanique 1, Mécanique 2, Mécanique quantique) s'adresse aux étudiants de tous niveaux
qui y trouveront aussi bien les notions de base débarrassées de tout appareil mathématique inutile, que les avancées les plus modernes de cette science
passionnante qu'est la physique. Cette nouvelle édition corrigée bénéficie en outre d'une mise en page plus aérée pour un meilleur confort de lecture.

Cote: 530.12

Titre: Structure de la matière: atomes, liaisons chimiques et cristallographie
Auteur(s): Guymont, Michel
Année: 2003
Résumé : Cet ouvrage présente l'ensemble des notions de mécanique quantique et de cristallographie étudiées au cours des trois
premières années universitaires en chimie. Il constitue un réel outil de compréhension et de référence pour l'étudiant: les différents
modèles et théories utiles y sont exposés de façon détaillée et sont clairement reliés entre eux; aucune étape de calcul ou de raisonnement
n'est laissée dans l'ombre

Cote: 530.4 GUY
Cinétique

Titre: Vibrations, ondes
Auteur(s): Bruneaux, Janine ; Matricon, Jean
Année: 2008
Résumé : Ce livre contient une approche strictement classique de l'ensemble des phénomènes vibratoires et des ondes qui leur sont
associées. Il commence par une description générale des oscillations, indépendamment de tout système physique, de la façon dont elles
évoluent en fonction des paramètres qui les contraignent, tels que l'excitation et l'amortissement. On aborde ensuite la notion d'onde et on
tente de définir à quelles conditions doit satisfaire un milieu pour que des ondes puissent s'y propager. Ce n'est qu'après ce long préambule
qu'on passe en revue les différents types d'ondes classiques qui nous sont perceptibles: ondes sonores, vagues, ondes dans les milieux
solides, ondes électromagnétiques, avec un chapitre dédié à la lumière. Pour chaque type d'onde, on développe quelques applications, par exemple l'acoustique
musicale pour les ondes sonores ou l'optique physique pour les ondes lumineuses. Le dernier chapitre aborde quelques aspects de l'interaction entre les ondes
électromagnétiques et la matière. Les thèmes développés dans cet ouvrage regroupent des enseignements donnés par les auteurs durant de nombreuses années à
l'université Paris VII-Denis Diderot, en licence 2 et 3 de physique et à la préparation à l'agrégation.

Cote: 531.113 BRU

Mécanique des fluides, mécanique des liquides
Titre: Mécanique des fluides : BTS industriels
Auteur(s): Picard, Denis
Année: 2015
Résumé : Des résumés de cours, pour réviser rapidement , des exercices corrigés, variés et progressifs pour vous entraîner et tester vos
connaissances, des problèmes avec résolution pour se préparer efficacement aux contrôles écrits de votre classe.

Cote: 532 PIC

Thermodynamique

Titre: Problèmes de thermodynamique résolus : posés aux épreuves écrites des concours des grandes

écoles scientifiques
Auteur(s): Dourlent, Maurice
Année: 2004
Résumé : Pour les élèves de prépas scientifiques 1e et 2eannée, toutes filières confondues. 10 problèmes corrigés de thermodynamique.

Cote: 536.7 DOU

Titre: Thermodynamique : applications aux systèmes physicochimiques
Auteur(s): Foussard, Jean-Noël ; Julien, Edmond ; Mathé, Stéphane
Année: 2015
Résumé : Complémentaire du cours introductif des mêmes auteurs, cet ouvrage introduit puis applique les notions fondamentales de la
thermodynamique nécessaires à la description des systèmes contenant plusieurs constituants et dont la composition est susceptible de
varier. La première partie est consacrée à l'étude des systèmes multiphasiques. Elle fournit les bases thermodynamiques indispensables à
l'étude ultérieure des opérations de séparation du Génie Chimique, des Biotechnologies et du Génie Pharmaceutique (distillation,

absorption, etc.). La seconde partie est consacrée à l'étude des réactions chimiques. Elle aborde les aspects énergétiques (grandeurs de réaction) et les équilibres
chimiques (caractérisation des équilibres et déplacement des équilibres). Grâce à des définitions claires, de très nombreux exemples et des exercices corrigés en
relation étroite avec le cours, ce livre permettra aux futurs ingénieurs et techniciens de comprendre et maîtriser les problématiques auxquelles ils seront
inévitablement confrontés.

Cote : 536.7 FOU

Electricité et électronique. Electronique (physique)
Titre: Le cours de physique de Feynman. 2, Electromagnétisme
Auteur(s): Feynman, Richard Phillips ; Leighton, Robert B. ; Sands, Matthew Linzee
Année: 2013
Résumé : L'ampleur du succès qu'a rencontré le "Cours de physique de Feynman" dès sa parution s'explique par son caractère
fondamentalement novateur. Richard Feynman, qui fut professeur d'université dès l'âge de vingt-quatre ans, a exprimé dans ce cours,
avant d'obtenir le prix Nobel de Physique, une vision expérimentale et extrêmement personnelle de l'enseignement de la physique. Cette
vision a, depuis, remporté l'adhésion des physiciens du monde entier, faisant de cet ouvrage un grand classique. Cette nouvelle édition
corrigée bénéficie d'un chapitre supplémentaire sur les espaces courbes et d'une mise en page plus aérée pour un meilleur confort de
lecture.

Cote: 537 FEY
Titre: Le cours de physique de Feynman. 1, Electromagnétisme
Auteur(s): Feynman, Richard Phillips ; Leighton, Robert B. ; Sands, Matthew Linzee
Année: 2015
Résumé : L'ampleur du succès qu'a rencontré le "Cours de physique de Feynman" dès sa parution s'explique par son caractère
fondamentalement novateur. Richard Feynman, qui fut professeur d'université dès l'âge de vingt-quatre ans, a exprimé dans ce cours,
avant d'obtenir le prix Nobel de Physique, une vision expérimentale et extrêmement personnelle de l'enseignement de la physique. Cette
vision a, depuis, remporté l'adhésion des physiciens du monde entier, faisant de cet ouvrage un grand classique. Ce cours en cinq volumes
(Electromagnétisme 1 et 2, Mécanique 1 et 2, Mécanique quantique) s'adresse aux étudiants de tous niveaux qui y trouveront aussi bien
les notions de base débarrassées de tout appareil mathématique inutile, que les avancées les plus modernes de cette science
passionnante qu'est la physique. Cette nouvelle édition corrigée bénéficie d'une mise en page plus aérée pour un meilleur confort de
lecture.

Cote : 537 FEY

Titre: Exercices et problèmes d'électronique : rappels de cours, méthodes, exercices et

problèmes avec

corrigés détaillés
Auteur(s): Granjon, Yves
Année: 2010
Résumé : Cet ouvrage se propose d'accompagner l'étudiant en Licence dans son assimilation des connaissances de base en électronique :
jonction PN, diodes à semi-conducteurs, composants électroniques, amplificateurs, filtrage, circuits logiques Cet ouvrage se propose
d'accompagner l'étudiant en Licence dans son assimilation des connaissances de base en électronique : jonction PN, diodes à semiconducteurs, composants électroniques, amplificateurs, filtrage, circuits logiques Dans chaque chapitre, le lecteur trouvera : - Un rappel de
cours concis. - Des énoncés d'exercices classés par ordre de difficulté croissante et qui suivent l'ordre d'exposition des notions dans le cours. Une rubrique «Du mal à
démarrer À» : pour chaque question, une indication est proposée afin d'aider l'élève à démarrer la résolution de l'exercice. - Les solutions détaillées des exercices. A
la fin de chaque solution, une rubrique «Ce qu'il faut retenir de cet exercice» propose un bilan méthodologique.

Cote: 537 GRA
Titre: Electronique
Auteur(s): Barrandon, Ludovic ; Réant, Denis ; Tehrani, Kambiz Arab
Année: 2010
Résumé : Les ouvrages de la collection «Maxi-Fiches» s'adressent aux étudiants désireux de maîtriser les fondamentaux d'une discipline. En
80 fiches synthétiques de 2 à 6 pages sont présentées les principales notions de l'électronique : diode, amplificateur, résistance, champ
électrique, courant électrique, électromagnétisme, analogique, numérique, signal, bande passante, modulation,filtre, diode, capteurs,
condensateur, CEM, impédance, modem, semi-conducteur.... Chaque fiche est accompagnée d'un exercice d'application pour aider
l'étudiant à assimiler rapidement les notions indispensables à connaître.

Cote : 537.5 BAR

Titre: Les fondamentaux en électronique: semi-conducteurs, circuits intégrés, fonctions
Auteur(s): Rochette, Pierre
Année: 2006
Résumé : Pour être au plus près des besoins des étudiants - principalement en IUT et BTS - l'ouvrage présente, dans un style volontairement
dépouillé, l'ensemble des notions indispensables en électronique. Toutes les bases de l'électronique analogique sont ainsi traitées de façon
précise et concise les semi-conducteurs discrets (diode, transistor bipolaire, JFET, MOSFET), les circuits intégrés usuels (amplificateurs
différentiel et opérationnel, porte analogique, multiplexeur, convertisseurs numérique-analogique et analogique-numérique,

temporisateur), des fonctions essentielles (contre-réaction, filtres actifs). La simulation est également abordée avec la présentation du logiciel PSpice9 à travers sa
version d'évaluation PSpice9.1 Student, qui est téléchargeable gratuitement sur différents sites. Le lecteur pourra ainsi étudier des circuits électroniques sur son
ordinateur, depuis la saisie du schéma, jusqu'au tracé des différentes courbes et à leur exploitation.

Cote: 537.5 ROC
Chimie
Titre: Chimie : Les fondamentaux en Licence 1
Auteur(s): Bellec, Christian
Année: 2013
Résumé : Strictement conforme aux cursus de première année des Licences scientifiques, cet ouvrage permet aux étudiants de renforcer
leurs compétences et leur autonomie en chimie. Vous y trouverez : un QCM d'évaluation en début de chapitre pour tester ses acquis ; des
rappels de cours pour réviser les grandes notions abordées durant l'année ; de nombreux exercices d'application intégralement corrigés
pour s'exercer efficacement

Cote : 540 BEL
Titre: Chimie, MPSI-PCSI-PTSI l'essentiel du cours, les méthodes pour bien aborder les exercices, les

solutions entièrement rédigées, les conseils pour réussir son année de prépa
Auteur(s): Chemin, Alexandre ; Chemin, Isabelle
Année: 2004
Résumé : Marc Lorré, Polytechnicien, a dirigé pendant dix ans un établissement spécialisé dans le soutien scolaire en classes prépas. Avec
ses auteurs, ils ont voulu sortir du sentier battu " exercice-correction " : leur collection " Pas à pas en prépas " a été conçue à partir des
planches d'exercices de plus de 100 lycées différents ; 1 tous ces exercices ont été regroupés par thèmes afin de faire découvrir les
méthodes essentielles de résolution à partir d'idées simples, bien lire l'énoncé, retrouver les résultats de cours utiles... ; enfin ces ouvrages
insistent sur un point qui fait souvent défaut aux élèves : la rédaction.

Cote : 540 CHE

Titre: Chimie générale : exercices et méthodes. Licence, PACES, CAPES
Auteur(s): Volant-Baeyens, Danielle ; Warzée, Nathalie
Année: 2015
Résumé : Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures un moyen interactif et convivial d'apprendre, de
comprendre et d'appliquer les concepts fondamentaux de la chimie générale. Après des rappels de cours clairs et concis, sous forme de
fiches, chaque chapitre propose des exercices de difficulté croissante pour s'évaluer. Ainsi, l'ouvrage compte 200 QCM, 200 questions
Vrai/Faux puis 150 exercices de synthèse. Tous sont corrigés, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse bénéficient d'une réponse
détaillée mettant en évidence la méthodologie. Un schéma de synthèse à la fin de chaque chapitre relie entre elles les différentes notions
abordées.

Cote : 540 CHI
Titre: Chimie, PCSI
Auteur(s): Gérard, Julien
Année: 2015
Résumé : La collection Savoir et Faire en Prépas fait la promesse suivante aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles
(C P G E) : cerner les savoirs primordiaux et acquérir les bonnes méthodes pour faire face aux problématiques les plus fréquemment
rencontrées. Pour cela, la collection met en avant les savoirs essentiels mais elle met surtout en lumière la façon dont sont utilisés ces
savoirs au travers de nombreuses méthodes. Les nombreux exercices corrigés en fin de chapitres permettent de s'assurer d'avoir acquis la
théorie et la pratique. Cette collection démontre finalement que la résolution d'une grande quantité de problèmes se fait avec assez peu de savoirs théoriques mais
beaucoup de savoir-faire.

Cote : 540 GER

Chimie physique. Chimie quantique. Thermochimie et thermodynamique. Chimie analytique. Chimie organique
Titre: Mini manuel de chimie générale : structure de la matière
Auteur(s): Bardez, Elisabeth
Année: 2014
Résumé : Comment aller à l'essentiel, comprendre les méthodes et les démarches avant de les mettre en application ' Conçus pour faciliter
aussi bien l'apprentissage que la révision, les Mini Manuels proposent un cours concis et richement illustré pour vous accompagner jusqu'à
l'examen. Des exemples sous forme d'encarts, des mises en garde et des méthodes pour éviter les pièges et connaître les astuces, enfin des
exercices, QCM ou QROC tous corrigés complètent le cours. Cette nouvelle édition actualisée présente les aspects de la chimie atomique
essentiels pour tout étudiant en L1/L2 (Sciences de la Matière ou Sciences de la Vie), en PACES. L'auteur a le souci constant d'illustrer les
notions fondamentales par des exemples pris dans la vie quotidienne (environnement, énergie, santé...).

Cote : 541 BAR
Titre: Chimie générale : tout le cours en fiches. Licence, PACES, Capes
Auteur(s): Sevin, Alain
Année: 2016
Résumé : Cet ouvrage fait la synthèse en 200 fiches des nombreux domaines abordés par la chimie générale (thermodynamique,
atomistique, cinétique des réactions, liaisons chimiques…). Quelques fiches présentent les techniques d’analyse courantes : RMN,
fluorescence X, chromatographie, spectroscopies de masse, Raman, infrarouge… La présentation est adaptée aux besoins des étudiants
préparant un examen ou un concours : fiches synthétiques pour comprendre, QCM pour s’évaluer, exercices corrigés pour s’entraîner. En
fin de chapitres, des « focus » pour découvrir les aspects historiques de la chimie et ses applications dans la vie de tous les jours. Cette
nouvelle édition offre des QCM et exercices supplémentaires

Cote : 541 CHI
Titre: Chimie, PCSI : nouveau programme
Auteur(s): Choubert, Elsa ; Finot, Thierry ; Bonomelli, Camille ; Campomar, Viviane…
Année: 2014
Résumé : Les ouvrages de la collection PREPAS SCIENCES sont le complément indispensable à la réussite en CPGE scientifiques. Ils ont été
conçus et rédigés par des professeurs enseignant en CPGE scientifiques dans différents lycées de notre pays. Leur contenu a été discuté et
pensé avec soin pour permettre la meilleure adéquation avec les attentes et les besoins des étudiants en classes préparatoires

scientifiques. Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître les points fondamentaux et savoir le mettre en application dans des exercices ou des problèmes
souvent ardus. Cette collection est conçue pour répondre à ces difficultés. Dans chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur
trouvera : Le résumé de cours, il vous permettra d'accéder à une connaissance synthétique des notions. Les méthodes, elles vous initieront aux techniques usuelles
qu'il faut savoir mettre en place. Le vrai/faux, il testera votre compréhension du cours et vous évitera de tomber dans les erreurs classiques. Les exercices, avec des
indications Souvent tirés d'annales de concours, ils vous entraîneront aux écrits comme aux oraux. Les corrigés, toujours rédigés avec soin, ils vous aideront à
progresser dans la résolution d'exercices. Ainsi, avec un seul livre par année et par matière, la collection PREPAS SCIENCES vous permettra de surmonter les colles,
d'affronter les DS, et elle vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours.

Cote : 541 CHI
Titre: Dynamique chimique : thermodynamique, cinétique et mécanique statistique
Auteur(s): Nicolis, Grégoire
Année: 2005
Résumé : Ce livre s'intéresse à la dimension évolutive de la chimie : thermodynamique des processus irréversibles, cinétique chimique,
théorie du transport, science du non-linéaire, méthodes calculatoires de la dynamique moléculaire et de Monte Carlo. Des outils à
caractère unificateur, applicables dans des contextes qui peuvent paraître à première vue très différents, sont présentés au travers des
concepts et méthodes universels de la thermodynamique, de la cinétique, de la mécanique statistique et de la science du non-linéaire

Cote : 541 NIC
Titre: Introduction à la chimie quantique
Auteur(s): Leforestier, Claude
Année: 2005
Résumé : Ce manuel énonce, de manière progressive, les principaux concepts quantiques qui sont nécessaires à la compréhension des
descriptions microscopiques sur les phénomènes chimiques et plus particulièrement sur les liaisons chimiques. En effet, la chimie évolue
vers des méthodes d'investigation (microscopie à champ de force, spectroscopies RMN, LEED, modélisation moléculaire...) dont les
données demandent une bonne assimilation des concepts quantiques. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de chimie,
de chimie-physique et de sciences physiques. Des exemples et des exercices tirés de cas rencontrés en chimie sont proposés afin
d'accompagner l'étudiant dans son apprentissage du monde quantique. Les notions mathématiques de base sont rappelées en annexes et les solutions développées
sont disponibles sur Internet.

Cote : 541.28 LEF

Titre: Chimie analytique: chimie des solutions
Auteur(s): Beljean-Leymarie, Martine ; Dubost, Jean-Pierre ; Galliot-Guilley, Martine
Année: 2006
Résumé : Cet ouvrage rassemble les connaissances indispensables à la compréhension des réactions en solutions qui sont les principes
fondamentaux de nombreuses méthodes utilisées aussi bien dans le domaine de l'analyse pharmaceutique que dans celui de la chimie ou
de la biologie. Chaque chapitre présente l'essentiel des connaissances, illustré de nombreux exemples, de graphes et de schémas. Après
un rappel de points clés dans un premier chapitre de généralités, l'ouvrage développe en 4 grands chapitres : l'équilibre acido-basique ;
les équilibres de complexation ; les réactions d'oxydoréduction ; la réaction de formation de composés peu solubles. Chaque chapitre est
suivi d'une batterie d'exercices à difficulté croissante (150 exercices au total).

Cote : 541.34 BEL
Titre: Thermodynamique chimique: états de la matière, équilibres, gaz, solutions, Ions ; cours et exercices

corrigés
Auteur(s): Chabanel, Martial : Illien, Bertrand
Année: 2011
Résumé : Les états de la matière sont étudiés dans cet ouvrage en associant très étroitement les aspects moléculaires et
thermodynamiques, Les principes de la thermodynamique macroscopique sont d'abord rappelés puis appliqués à la réaction chimique dans
les cas simples. Ensuite trois chapitres sont consacrés aux états réels de la matière : gaz, solutions et solutions ioniques. Enfin les propriétés
thermodynamiques des composés gazeux sont déduites de leurs caractéristiques moléculaires. L'exposé est enrichi avec des compléments
divers et des tables de données, Il est complété par des exercices entièrement corrigés qui occupent près d'un tiers du volume total de
l'ouvrage. L'ouvrage s'adresse aux étudiants en licences et masters de physique-chimie et de chimie. ou préparant les concours de l'enseignement (CAPES,
Agrégation), ou en Ecoles d'Ingénieur.

Cote : 541.36 CHA
Titre: Thermodynamique & équilibres chimiques : cours et exercices résolus
Auteur(s): Gruger, Alain
Année: 2004
Résumé : Ce manuel traite de la thermodynamique chimique enseignée en Licence (SV et SM) et au PCEM. L'ouvrage s'articule autour de la
notion d'équation bilan, caractérisée par des grandeurs standard. Chaque nouvelle notion est illustrée par un exercice d'application. Un
résumé de ce qu'il faut retenir, des exercices et des problèmes résolus complètent le cours. Dans cette seconde édition entièrement révisée,
des notions nouvelles sur la cinétique chimique sont ajoutées ainsi que des problèmes d'examen avec leurs corrigés.

Cote : 541.36 GRU

Titre: Exercices de chimie analytique : avec rappels de cours
Auteur(s): Herrenknecht, Christine ; Guernet, Michel
Année: 2012
Résumé : Cet ouvrage se propose d’accompagner l’étudiant en Licence ou en IUT de Chimie ainsi qu’en PAES dans son assimilation des
connaissances. Dans chaque chapitre, l’étudiant trouvera : un rappel de cours ; des énoncés d’exercices classés par ordre de difficulté
croissante ; une rubrique « Du mal à démarrer À ». Pour chaque question, une indication est proposée afin d’aider l’étudiant à bien
commencer la résolution de l’exercice ; les solutions détaillées des exercices.

Cote : 543 HER
Titre: Mémo visuel de chimie organique: l'essentiel en fiches
Auteur(s): Bellosta, Véronique ; Chataigner, Isabelle ; Harrison-Marchand, Anne…
Année: 2015
Résumé : Cet aide-mémoire en couleur présente sous une forme visuelle l'essentiel des réactions et des concepts clés de la chimie
organique à connaître en vue des examens et des concours. Plus de 500 schémas et photos commentés, regroupés par thème et sous
forme de fiches, sont commentés pour réviser d'un seul coup d'oeil ! Les exemples traités sont issus des nombreux domaines d'application
de la chimie organique : médecine, agro-alimentaire, cosmétique, pharmacie, biotechnologies...

Cote : 547 MEM

Sciences de la terre. Géomorphologie. Pétrologie. Sciences de la vie
Titre: Géologie
Auteur(s): Emmanuel, Laurent ; Rafélis
Année: 2014
Résumé : Cet ouvrage aborde, sous forme de fiches synthétiques richement illustrées, près de 90 thèmes fondamentaux en géologie, parmi
lesquels : - le climat, - les failles, - les fossiles, - les roches, - la tectonique des plaques, - les Alpes, - les volcans... Des questions de révision
sous forme de QCM permettent de s'autoévaluer. Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouvelles fiches sur les bassins
sédimentaires, le réchauffement climatique et les énergies non conventionnelles. Un outil efficace pour retenir l'essentiel et réviser
facilement.

Cote : 550 EMM

Titre: Initiation à la géomorphologie
Auteur(s): Chaput, Jean-Louis
Année: 2013
Résumé : La géomorphologie est la science qui décrit et explique les différentes formes de relief de la Terre, ainsi que leur genèse. Il s'agit,
dans cet ouvrage, de présenter les éléments de base de cette science. En effet, il est nécessaire, à tout étudiant de géographie, d'histoire
ou de géologie, d'avoir un certain nombre de notions claires sur une discipline en pleine évolution. De même, cet ouvrage s'adresse aux
candidats au CAPES d'Histoire et Géographie, ainsi qu'aux étudiants à l'Agrégation d'Histoire, dont les connaissances, sur certains points
précis, sont souvent insuffisantes. Au-delà du public étudiant, cette brève étude peut également intéresser le vaste public qui, de plus en
plus, s'intéresse aux aspects majeurs de la surface des continents. Actuellement, des données de base sur les montagnes, les littoraux, les paysages des régions
intertropicales sont indispensables à la culture de chacun. Jamais la surface de la Terre n'a présenté des aspects aussi variés que de nos jours, d'où l'intérêt de la
géomorphologie.

Cote : 551.41 CHA
Titre: Atlas de géologie, pétrologie : BCPST 1re et 2e années
Auteur(s): Beaux, Jean-François ; Fogelgesang, Jean-François ; Agard, Philippe
Année: 2015
Résumé : Cet atlas en couleur couvre le programme de Géologie-pétrographie de 1e et 2e années des classes préparatoires BCPST. Il
permet à l'étudiant de s'exercer à la reconnaissance de roches et minéraux afin de réussir l'épreuve orale du concours. Chaque doublepage présente l'analyse d'une roche ou d'un minéral avec des photographie de l'échantillon, des photographies de lames-minces en
lumière polarisée ainsi qu'une diagnose raisonnée (description scientifique et critères de classification). Chaque fiche présente les
caractères généraux des roches (macroscopiques et microscopiques) ainsi que des enseignements complémentaires selon le type de roche
(composition chimique, origine, gisements, faciès, particularités).Cette nouvelle édition tient compte des nouvelles directives du
programme afin que l'ouvrage soit conforme à la réforme.

Cote : 552 BEA
Titre: Didactique des sciences de la vie et de la terre : entre phénomènes et événements
Auteur(s): Orange Ravachol, Denise ; Fabre, Michel
Année: 2012
Résumé : Les sciences de la vie et de la Terre présentent des spécificités épistémologiques qui ont des conséquences sur leur enseignement
et leur apprentissage. Ce livre s'intéresse particulièrement à la double dimension de ces sciences qui étudient à la fois le fonctionnement
actuel et la reconstitution de l'histoire des systèmes vivants et planétaires. Quelles conséquences cette double dimension, fonctionnaliste
et historique, a-t-elle sur les savoirs scolaires et les difficultés d'apprentissage des élèves À L'étude, à fort ancrage épistémologique, porte

notamment sur la construction par des élèves de collège et de lycée (11-18 ans) de quelques problèmes géologiques fonctionnalistes et historiques (la répartition
des volcans et des séismes, la formation d'une chaîne de montagnes, l'origine de la vie sur la Terre). Leurs rapports au principe de l'actualisme, ce pont entre le
présent et le passé qui organise la géologie historique depuis son émergence, et au catastrophisme sont analysés dans le cadre théorique de l'apprentissage par
problématisation. Il apparaît que les élèves mobilisent instinctivement un actuatisme simpliste et un catastrophisme de circonstance et que leurs explications se
limitent souvent à de petites histoires, du storytelling, comme la pensée commune a coutume d'en produire. En proposant de dépasser la tension entre sciences
fonctionnalistes et sciences historiques pour une dialectique entre sciences des phénomènes et sciences des événements, l'auteure renouvelle à la fois les approches
de la construction du savoir savant dans ces disciplines et les questions de leur enseignement. Cela conduit à des rapprochements avec d'autres champs
disciplinaires et donne à voir des problèmes didactiques de première importance.

Cote : 570.7 ORA
Titre: Science, technologie et éthique: conflits de rationalité et discussion démocratiques
Auteur(s): Lavelle, Sylvain
Année: 2006
Résumé : Principalement destiné aux étudiants scientifiques, l'ouvrage se propose de les sensibiliser à une réflexion sur le sens, les valeurs
les enjeux et les impacts de leur futur métier. La compétence technologique n'étant pas suffisante pour conférer une légitimité à certains
choix il se concentre sur la dimension éthique de l'action. L'ouvrage présente d'abord des notions fondamentales : le rationnel et
l'irrationnel, les faits, les valeurs et les normes, le naturel et l'artificiel, les syllogismes théoriques et pratiques... Puis il se fait l'écho d'une
multitude d'interrogations contemporaines et il analyse certaines controverses majeures (comme par exemple les ogm et le nucléaire) qui
révèlent des conflits de rationalité. La rationalité de la dimension épistémique est étudiée en examinant l'opposition entre science et opinion,
ce qui permet à l'auteur de montrer que la dimension éthique est porteuse d'un autre type de rationalité et d'autres critères de validation dans l'ordre de l'action.
Enfin, l'ouvrage s'attache à la dimension politique en présentant les courants de l'éthique de la discussion et la démocratie technique.

Cote : 601 LAV

Dessin industriel
Titre: Le dessin industriel facile avec l'informatique : CAP, Bac pro, Bac STI
Auteur(s): Fraboulet, Jacques
Année: 2010
Résumé : Tous les cours de base du dessin industriel à la portée de tous, technicien confirmé ou débutant, suivis d’une application
immédiate, permettant de vérifier la compréhension du cours. Utilisation d’un logiciel volumique pour faciliter la lecture des mécanismes.

Cote : 604.2 FRA

Titre: Dossier de technologie de construction : C.A.P., B.E.P. et B.P. de la mécanique, baccalauréats

professionnels, lycées technologiques, formation continue, apprentissage
Auteur(s): Ricordeau, André ; Corbet, Claude
Année: 2007
Résumé : Chaque chapitre comporte une partie « Cours » et une partie « Travaux dirigés ». Des exercices de synthèse permettent
d’effectuer un contrôle des acquis et une évaluation partielle. Ce livre fait de constants rappels à la Méthode active de dessin technique. La
nouvelle édition comporte des modifications dans les liaisons, l’encastrement, le pivot, la glissière, la lubrification, l’étanchéité, la
transmission de puissance, le découpage fin et les systèmes automatisés.

Cote : 604.2 RIC

Ingénierie et activités connexes. Conception, essai, mesure. Mécanique de l'ingénieur et matériaux. Vibration mécanique
Titre: Introduction à la méthode des éléments finis
Auteur(s): Cuillière, Jean-Christophe
Année: 2016
Résumé : La résolution de problèmes de dimensionnement et de calcul de résistance mécanique de pièces, d'assemblages et de structures
utilise de manière très courante la méthode des éléments finis. Les logiciels exploitant cette méthode font maintenant partie des outils
incontournables du cycle de développement de nouveaux produits et systèmes. Ce cours d'introduction à la méthode des éléments finis
vise l'acquisition des connaissances théoriques de base, nécessaires à une bonne compréhension des outils logiciels de calcul par éléments
finis. Les bonnes pratiques et difficultés d'utilisation de ces outils logiciels sont présentées et l'aspect théorique de la méthode est
complétée par des exercices d'application avec leurs corrigés. Cette 2e édition mise à jour comporte de nouveaux développements, en
particulier concernant la formulation d'éléments finis classiquement utilisés en élasticité linéaire.

Cote : 620 CUI

Titre: Dessin technique : normes des composants, méthodes d'analyse pour l'innovation technique et

la

conception des produits
Auteur(s): Hazard, Claude
Année: 2012
Résumé : Un ouvrage de référence en matière de dessin industriel qui permet de respecter scrupuleusement les dernières normes.De
nouveaux chapitres sur l'analyse de la valeur, les outils d'analyse, l'innovation, l'analyse fonctionnelle, le cycle de vie des produits et leur
traitement en fin de vie, Des données qui permettent le développement de produits nouveau viennent enrichir l'édition précédente.

Cote : 620.004 HAZ

Titre: Notions de technologie mécanique
Auteur(s): Beauvais, P.
Année: 2015
Résumé : Paliers, crapaudines, transmission, bielles...Ce petit livre, très accessible est un régal pour les passionnés de mécanique. Facile
d'accès et clair, ces Notions de technologie mécanique démontrent les qualités d'enseignant de P. Beauvais, professeur de Technologie à
l'Ecole des Arts et Métiers de Lille. Destiné à l'origine aux candidats de cette grande école, cet ouvrage trouvera naturellement sa place
dans la bibliothèque du mécanicien, de l'amateur ou de l'ingénieur.
Abondamment illustré de 215 gravures, ce livre séduira immédiatement le lecteur car il y trouvera des solutions pratiques et des
explications faciles et intéressantes à mettre en œuvre. Un vrai plaisir.

Cote : 620.1 BEA
Titre: Procédés de fabrication & design produit
Auteur(s): Lefteri, Chris ; Perry, Julie
Année: 2014
Résumé : Pour concevoir un produit, on peut faire appel à de nombreux procédés de fabrication et types de matériaux : à la pointe de la
technologie ou plus traditionnels, économiques ou luxueux, utilisés dans un souci de développement durable ou de productivité... Du fait de
leur multitude ou par manque d'information, les designers en négligent parfois certains, se privant ainsi d'une inestimable source
d'inspiration. Cet ouvrage est consacré aux procédés de fabrication et de finition du design produit. Plus d'une centaine de procédés sont
présentés et accompagnés de nombreux tableaux de synthèse, photos, schémas, pas à pas illustrés et études de cas. Chaque procédé est
présenté en détail : contraintes techniques, performances, coût, matériaux compatibles, impact environnemental. Ecrit par un designer pour les designers, cet
ouvrage permettra aux professionnels de choisir le procédé de fabrication qui conviendra le mieux à un projet, et aux étudiants en design produit de parfaire leur
connaissance des procédés existants.

Cote : 620.1 LEF
Titre: Mécanique vibratoire : systèmes discrets linéaires
Auteur(s): Del Pedro, Michel ; Pahud, Pierre
Année: 2003
Résumé : Les phénomènes vibratoires jouent un rôle important dans la plupart des domaines de la physique appliquée : mécanique,
électricité, optique, acoustique, etc. Cet ouvrage a pour objet les vibrations des systèmes mécaniques linéaires et discrets, c'est-à-dire ne
comportant qu'un nombre fini de degrés de liberté. Les méthodes d'analyse exposées conviennent également à l'étude d'autres
phénomènes vibratoires linéaires. Un exposé rigoureux et exhaustif des bases de la mécanique des systèmes discrets linéaires est l'objectif

essentiel recherché par les auteurs. Il s'agit de mettre à disposition des étudiants ingénieurs, comme des praticiens, un ouvrage de base permettant une bonne
compréhension de la dynamique des structures, en particulier de l'analyse modale.

Cote : 620.3 DEL
Titre: Vibrations des structures : mesure, analyse modale, modélisation
Auteur(s): Venizelos, Georges
Année: 2011
Résumé : Issu d'un cours dispensé au CNAM par l'auteur, l'ouvrage apporte les connaissances indispensables pour : prévoir le
comportement d'une structure ; créer un modèle spatial par discrétisation ; donner sa réponse temporelle ; développer une analyse
modale ; traiter des applications industrielles. De façon claire et précise, il analyse successivement les vibrations à un, deux, puis n degrés
de liberté, libres et excitées, avec différents types d'amortissement. Il développe également la modélisation des vibrations des structures et
l'analyse modale expérimentale. Chaque chapitre est complété par de très nombreux exercices résolus.

Cote : 620.3 VEN

Electronique. Technologies des communications

Titre: Electronique : 1. Théorie du signal et composants : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Manneville, François ; Esquieu, Jacques
Année: 2010
Résumé : Cette édition à été entièrement revue et corrigée afin d'être en phase avec le programme actuel de BTS. Ce premier tome expose
la théorie du signal (signaux sinusoïdaux, périodiques, quelconques, échantillonnés) et les composants (semi-conducteurs, diodes à
jonction P-N, transistors, amplificateurs de différence, amplificateurs opérationnels). Les solutions des exercices sont proposées en fin
d'ouvrage.

Cote : 621.381 MAN

Titre: Applications mathématiques avec MATLAB. 3, Théorie élémentaire du signal : rappel de cours et

exercices corrigés
Auteur(s): Jolivet, Luc ; Labbas, Rabah
Année: 2005
Résumé : L'objectif de cette série en trois tomes « Applications Mathématiques avec Matlab® » est de comprendre et d'utiliser les outils
mathématiques fondamentaux de premier cycle en s'appuyant sur l'utilisation d'un logiciel de calcul numérique et symbolique. Les rappels
de cours sont accompagnés d'illustrations et d'exemples modèles. De nombreux exercices sont ensuite proposés. Ils sont suivis de solutions
détaillées avec ce logiciel. Dans la réalisation de cet ouvrage, les auteurs se sont appuyés sur leur expérience d'enseignement à différents
niveaux de la formation universitaire, en particulier sur celle des cours, travaux dirigés et travaux pratiques élaborés en commun au département informatique de
l'IUT du Havre

Cote : 621.382 JOL

Analyses et conception des structures (génie civil)

Titre: Introduction à la mécanique non linéaire : Calcul des structures par éléments finis
Auteur(s): Craveur, Jean-Charles ; Jetteur, Philippe
Année: 2010
Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en L3/Master et aux élèves d'écoles d'ingénieur. Il fournit les bases de mécanique non
linéaire indispensables pour aborder le calcul de structures par éléments finis. Avec un minimum d'équations, il traite du sujet d'un point
de vue concret grâce à de nombreuses applications avec utilisation de logiciels.

Cote : 624.17 CRA

Technique de la commande automatisée.

Titre: Instrumentation et régulation en 30 fiches
Auteur(s): Prouvost, Patrick
Année: 2015
Résumé : Cet ouvrage présente en 30 fiches de 4 à 8 pages, le tronc commun du programme d'Instrumentation et régulation pour les BTS
des filières industrielles (CIRA, CRSA, Domotique, Electrotechnique, FEE, Métiers de l'eau, MS, TPIL), Electrotechnique, Maintenance
industrielle, Contrôle industriel et régulation automatique, Mécanique et automatisme industriels, Domotique... Chaque fiche est
composée d'un rappel de cours et d'une application. La résolution est appuyée par des conseils méthodologiques. Pour cette seconde
édition, toutes les fiches ont été actualisées et des informations complémentaires ont été apportées sur les méthodes d'étalonnage des
appareils.

Cote : 629.8 PRO

Gestion générale. Création d'entreprises. Gestion des projets

Titre: Organisation et gestion de l'entreprise
Auteur(s): Soparnot, Richard
Année: 2012
Résumé : Ce Topos présente de manière accessible, synthétique et illustrée les connaissances relatives à l'organisation des entreprises et
au management des personnes. Il développe les principales missions relatives à l'activité managériale : mettre en place les fonctions et les
outils pour exploiter son activité et la développer, organiser les fonctions entre elles, mieux comprendre les comportements humains, gérer
les personnes et conduire les changements. Dans cette 2e édition, 80% des exemples sont actualisés, la partie dédiée à la structure est plus
synthétique et 2 sections nouvelles sur la décision et la responsabilité sociale de l'entreprise sont insérées.

Cote : 658 SOP

Titre: L'indispensable pour créer son entreprise
Auteur(s): Chevauché, Cédric ; Bosetti, Alain.
Année: 2014
Résumé : Qui n'a jamais rêvé de devenir son propre patron À Chaque année en France, plus de 500.000 créateurs d'entreprise décident de
sauter le pas ! L'indispensable pour créer son entreprise vous explique les différentes étapes de la création d'entreprise : naissance du
projet, analyse du secteur d'activité, conception du business plan, financement du projet, choix du statut juridique, réalisation des
formalités juridiques et conseils pour démarrer son activité. Pratique et pédagogique, cet ouvrage est un incontournable pour chaque
entrepreneur qui cherche à se renseigner et se documenter sur la création d'entreprise. Simple à lire et facile à comprendre, c'est aussi un
guide complet, utile et ludique ! Cet ouvrage vous propose tous les modèles obligatoires à adapter pour immatriculer une S.A.R.L (Société A Responsabilité Limitée) :
statuts, courrier pour l'enregistrement des statuts, déclaration de non-condamnation, annonce légale, attestation de domiciliation, courrier pour le Centre de
Formalités des Entreprises… Vous avez décidé de lire L'indispensable pour créer son entreprise À Félicitations, vous venez de franchir avec succès la première étape
de la création d'entreprise ! Avec L'indispensable pour créer son entreprise, bénéficiez de l'expérience d'un serial-entrepreneur, de ses conseils et de sa vision
personnelle de chef d'entreprise pour devenir votre propre patron dans les meilleures conditions !

Cote : 658.11 CHE

Titre: La responsabilité sociale des entreprises : défis, risques et nouvelles pratiques
Auteur(s): Cercle de l'entreprise et du management ; Igalens, Jacques
Année: 2012
Résumé : La responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE), c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement
durable. La RSE est devenue en 2001 une obligation pour les entreprises cotées. Qu'en est-il en 2012 À Quel est l'état des lieux de la RSE
auprès des entreprises françaises aujourd'hui À Dans cet ouvrage clair et accessible, les auteurs apportent des réponses à ces questions, à
la lumière des tendances et travaux les plus récents.

Cote : 658.408 CER

Titre: L'entreprise responsable : social, éthique, « verte »… et bénéficiaire ?
Auteur(s): Jolly, Cécile
Année: 2006
Résumé : L'entreprise a-t-elle un rôle à jouer dans le développement durable À Ou doit-elle se concentrer sur ses fonctions initiales - la
production et le profit -, et laisser les Etats et les ONG gérer le bien commun... tout en continuant tranquillement à polluer la planète et à
accentuer la fracture Nord-Sud À De nombreuses entreprises, en France, en Europe et dans le monde, se sont engagées dans une
démarche de responsabilité sociale (RSE) et imposent, tout au long de la chaîne de production, des critères sociaux, environnementaux,
économiques et éthiques (travail des enfants, santé des salariés, aide au développement local, etc.). Mais la RSE n'est pas un choix
optionnel, et les entreprises ne se découvrent pas " responsables " par charité. Elles y sont contraintes par les réglementations publiques et la pression de l'opinion.
Elles s'y engagent également dans un intérêt bien compris en se forgeant une image écologiquement et socialement correcte, elles anticipent la contestation et
s'ouvrent de nouveaux marchés. Le changement climatique, les besoins croissants d'énergie, les catastrophes industrielles et les délocalisations galopantes rendent
urgent un changement de comportement de tous les acteurs économiques, En misant sur des technologies de rupture, en impliquant davantage entreprises,
consommateurs, investisseurs, Etats, ONG et syndicats, le pire peut être évité, En ce sens, les entreprises sont à la fois parties du problème et parties de la solution
d'une croissance " soutenable ", plus sociale et plus " verte ".

Cote : 658.408 JOL

Fabrication industrielle. Technique de fabrication
Titre: Design industriel: Dessin de conception
Auteur(s): Julian, Fernando ; Albarracin, Jesus ; Coleman, Yves
Année: 2013
Résumé : Les techniques de représentation à main levée sont aujourd'hui encore les outils privilégiés du designer. Essentielles dans la
phase de conception du produit, elles permettent d'explorer différents axes de recherche et de préciser, au fil des esquisses, les concepts.
Pour tirer tout le bénéfice de ces outils de création, mais aussi de communication, indispensables à une confrontation fructueuse au sein
d'un groupe de travail, encore faut-il disposer des techniques de base du dessin de design industriel, à l'aide d'un texte très précis et d'une
multitude d'exemples de projets à différents stades d'élaboration. Technique au feutre, à l'encre, au crayon, à l'aquarelle, emploi de la
perspective, mise en situation de l'objet ou représentation de ses utilisations, réflexes de présentation des dessins et principes du dessin d'exécution : le lecteur
trouvera ici tout le savoir-faire du concepteur-designer

Cote : 670 JUL

Titre: Construction mécanique et dessin industriel: en 44 fiches
Auteur(s): Lussiez, Pascal
Année: 2012
Résumé : Sous formes de fiches synthétiques, claires et structurées, cet ouvrage présente 44 thèmes essentiels de la construction
mécanique et du dessin industriel : Représentation ; Techniques et normes du dessin ; Construction mécanique (typologie des pièces,
solutions techniques...). Enrichies d'exemples d'applications, ces fiches privilégient l'apprentissage des méthodes et les synthèses visuelles
qui vont à l'essentiel.

Cote : 670.42 LUS

Bâtiments.

Titre: Dessin et éléments de construction : CAP serrurier-métallier
Auteur(s): Corbet, Claude
Année: 2011
Résumé : Cet ouvrage présente les éléments de représentation du bâtiment, ainsi que les ouvrages de structures et menuiserie métallique
et PVC qui sont réalisés par les personnels titulaires du CAP serrurier-métallier. L’ouvrage comporte un chapitre sur les tracés géométriques
de base et le traçage liés à la profession.

Cote : 690 COR

Technologies d'écriture. Techniques d'écriture du discours (Rhétorique)

Titre: Ecrire l'anglais scientifique et technique : EAST
Auteur(s): Bosworth, Sally; Marret, Robert
Année: 1994
Résumé : Types d'écrits : Typologie des écrits professionnels, de la communication par fax à la Publication dans une revue scientifique.
Modèles de CV, abstract, notice technique, etc.Moyens mis en œuvre : Mise en œuvre des techniques d'écriture. Participation constante
de l'utilisateur. Possibilité d'autoformation et d'auto-évaluation grâce aux corrigés.

Cote : 808.06 BOS

Titre: La communication orale
Auteur(s): Charles, René ; Williame, Christine
Année: 2015
Résumé : Cet ouvrage présente toutes les situations de communication orale dans leur dimension verbale et non verbale, qu'elles se
déroulent en groupe restreint ou en grand groupe, dans le cadre scolaire ou professionnel. Pratique, ce livre permet la préparation à l'oral
d'un concours, d'un entretien professionnel, à l'organisation de débats, à l'argumentation orale, à la tenue de réunions. Il apporte
également l'essentiel des bases théoriques de la communication orale."

Cote : 808.5 CHA

