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La Ville renaturee. reconcilier l'espace urbain et la biodiversite  

Auteur(s) : GALAND, AUTISSIER, GER  
Edition : MARTINIERE BL 

Date de parution : 12/11/2015 

Pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, nous sommes plus nombreux à 

vivre en ville qu'à la campagne. Cet accroissement rapide de la population et de la 

consommation en milieu urbain exerce une pression grandissante non seulement sur 

la biodiversité, mais aussi sur les services qu'elle offre et dont dépendent les villes. 

Or, pour bien vivre en ville, il est nécessaire de préserver la nature qui l'environne et 

s'y intègre8  

Le dictionnaire des prénoms 2016 

Auteur(s) : Pierre-Valéry Archassal  
Edition : Hachette Pratique 

Date de parution : 06/01/2016 

Le dictionnaire des prénoms Anaïs, Mael, Inès ou Valentin ? Grâce à ce guide, 

affinez vos recherches et vos préférences pour donner à votre enfant le plus beau 

des prénoms. ¤ Des plus rares aux plus actuels, 1 300 prénoms masculins, féminins 

et mixtes, avec 6 000 variantes décryptés. ¤ Tous les éléments à connaître sur 

chaque prénom : fête, étymologie, origine, dérivés, fréquence d'attribution, traits de 

caractère et célébrités... Plongez-vous dans ce dictionnaire pour que le prénom de 

votre enfant soit votre plus belle preuve d'amour.  

AVRIL 2016 

 

                

           



 

Siecle de francois 1er (le) 

 

Edition : CERCLE D'ART 

Date de parution : 17/09/2015 

Roi emblématique pour les Français, François Ier a pourtant été battu 
politiquement et militairement, contrairement `à un certain nombre d'idées 
reçues. Il prendra pourtant une revanche artistique et culturelle d'une 
ampleur inédite, comme le révèlent l'exposition consacrée par le Domaine de 
Chantilly au "Siècle de François Ier'" et ce livre. François Ier est un roi 
mécène, pionnier de la Renaissance8 

 

Electricite 

Auteur(s) : DORIATH OLIVIER  
Edition : ULMER 

Date de parution : 17/09/2015 

Réaliser des économies en effectuant soi-même quelques travaux 
d'électricité simples, n'exigeant pas de grandes compétences en bricolage : 
voici l'objectif de cet ouvrage qui explique, étape par étape, comment 
installer un détecteur de présence, créer une nouvelle prise sur baguette ou 
installer un visiophone. 25 travaux électriques courants sont ainsi décrits, 
pas à pas, de façon être réalisés sans l'intervention d'un professionnel. 

La fine mousse - le meilleur de la bière artisanale 

Edition : TANA 

Format : Relié 

Date de parution : 04/11/2015 

La fine Mousse Boisson préférée des Français, la bière n'est plus seulement 
une boisson réservée aux amateurs de football les soirs de match mais elle 
a désormais acquis ses lettres de noblesse : la mousse s'est raffinée entre 
les mains de brasseurs talentueux et créatifs et à l'image du vin, la bière se 
savoure, se découvre, s'apprend et se déguste avec les meilleurs plats. 
Connaître un peu mieux la bière et surtout le monde de la brasserie 
artisanale, c'est ce que vous propose cet ouvrage très complet qui vous 
présente plus de 140 bières artisanales issues de près de 80 brasseries 
différentes8 
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Aventures de medecine 

Auteur(s) : CYMES-M, STRACK-E  
Edition : LE CHENE 

Date de parution : 14/10/2015 

 
Minute après minute, au travers d'aventures bouleversantes, à la fois 
scientifiques et humaines, vous découvrirez ce qui se passe pendant un 
accouchement, lors d'une greffe cardiaque, d'une greffe de peau, ou lors des 
opérations de chirurgie réparatrice. Vous apprendrez que remplacer un 
membre amputé ou déformé est un acte bien ancré dans le monde de la 
médecine, puisqu'on a découvert la première prothèse d'orteil, sur une 
momie de l'Égypte antique. Au fil des pages, vous vous passionnerez pour 
les expériences des pionniers, toutes plus audacieuses les unes que les 
autres, qui ont abouti aux prouesses d'aujourd'hui. 

Culture generale en qcm 2016-2017 concours administratifs 

science po licence 

Auteur(s) : SOLAL DESSERTINE  
Edition : ELLIPSES MARKET 

Date de parution : 01/09/2015 

Ce volume a pour objectif de permettre à celles et ceux qui doivent affronter 
une épreuve de questions à choix multiple en culture générale, de 
s'entraîner, de tester et d'enrichir leurs connaissances. Cette épreuve obéit à 
des contraintes très particulières et se révèle souvent un instrument de 
sélection redoutable, dans le cadre des concours administratifs mais aussi 
des concours d'entrée aux grandes écoles, à Sciences Po et aux écoles de 
journalisme8 

 

Bonheurs et grandeur : ces journées où les Français ont été 

heureux 

Auteur(s) : Hervé Gaymard  
Edition : Perrin 
Date de parution : 17/09/2015 

Ernest Renan définit la nation comme une âme, un principe spirituel, matrice 
d'un plébiscite de tous les jours reposant sur une histoire commune. Hervé 
Gaymard est parti à sa recherche à travers le récit de treize grandes 
journées qui ont forgé la France, constituant son identité et sa destinée 
singulières. Conjuguant la verve du passionné d'histoire avec l'expérience du 
politique, il offre des tableaux originaux et enlevés de ces moments 
charnières qui sont autant de jalons fondateurs au service d'un idéal 
partagé... 
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Lichen 

Auteur(s) : REDON PIERRE  
Edition : EDITIONS MF 

Date de parution : 04/06/2015 

Cette création est un travail de réflexion autour du thème « Corps, genre & 
sexualité ». Elle aborde les questions de la normalité, de l’hermaphrodisme, 
de la médecine emphatique et comment ces thématiques résonnent dans les 
cultures extra-occidentales par un travail de fiction ethnographique. 

 

Je tape la manche : une vie dans la rue 

Jean-Marie Roughol a passé plus de vingt ans dans la rue. Un soir, alors 
qu'il «tape la manche», il propose à un cycliste de surveiller son vélo. Ce 
cycliste, c'est Jean-Louis Debré. De leur rencontre et de celles qui suivront 
naîtra, entre le SDF et le président du Conseil constitutionnel, une singulière 
relation de confiance. Au point que, avec l'aide de Jean-Louis Debré, Jean-
Marie Roughol a accepté d'écrire son histoire. C'est un témoignage sans fard 
et sans complaisance que livre ce «môme de la cloche» de 47 ans. Du XIXe 
arrondissement de son enfance aux trottoirs de la très chic rue Marbeuf, 
Jean-Marie Roughol déroule les années de galère : la jeunesse chaotique, 
les premières «tapes», les amitiés, les amours et les enfants abandonnés ou 
quittés... 
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