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Dans les geôles de Sibérie
Barbereau, Yoann
Stock
Résumé : Français installé à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, l'auteur relate son expérience
auprès du KGB et leur technique du kompromat pour faire taire les opposants. Un matin, des
hommes cagoulés surgissent et l'arrêtent pour pédophilie. La mécanique de destruction menée par
EX.1025528089 le KGB est enclenchée. Des prisons à un hôpital psychiatrique, il réalise que l'évasion est sa meilleure
option.
320.9 BAR

Entrez à Sciences Po
Keslassy, Eric
Studyrama
Résumé : Des conseils et des astuces pour intégrer Sciences Po après le bac. De la création du dossier
à l'entretien oral en passant par l'inscription administrative définitive et les épreuves écrites, tout le
parcours chronologique d'admission est détaillé.
EX.1025523089
371.4 KES

Faire soi-même son bilan de compétences
Roudaut, Gérard
Studyrama
Résumé : Un panorama des différents acteurs intervenant dans un bilan de compétences et une
présentation de toutes les étapes pour le réussir, pour valider un projet professionnel, changer de
poste ou de métier et optimiser sa recherche d'emploi. Avec des conseils, des témoignages de
EX.1025532089 professionnels, des tests et des exercices pour s'autoévaluer.
331.1 ROU

Femmes puissantes
Salamé, Léa
Les Arènes
Résumé : La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir, sa
nature, la manière dont il s'est construit et leur rapport à la féminité : Nathalie Kosciusko-Morizet,
EX.1025527089
Laure Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou Christiane Taubira.
305.4 SAL
Entretiens issus de l'émission de France Inter.

L'homme façonné par les virus : le Covid-19 et la découverte d'un vaccin français
Tangy, Frédéric
Tournier, Jean-Nicolas
O. Jacob
Résumé : Une approche historique des maladies infectieuses ainsi que de leur rôle dans l'histoire de
France et du monde. La grande peste du XIVe siècle, la vaccination contre la typhoïde dans les
EX.1025525089 tranchées, les mutations génétiques bénéfiques et le lien entre le réchauffement climatique et
l'apparition des virus sont notamment abordés.
614.4 TAN

La Moselle dans la tourmente de la guerre de 70 : Forbach, Metz, Thionville, Bitche,
Longwy
Gaudinet, Frédéric
Gérard Louis
Résumé : Une présentation des événements de l'année 1870 sur le territoire de la Moselle, marquée
EX.1025529089
par la guerre franco-allemande. Après avoir resitué le contexte, l'auteur déroule le cours de l'histoire,
944.385 LAU L
depuis la mobilisation des Français en juillet 1870 jusqu'à l'évacuation de la France par les Allemands
en septembre 1873.

Oeuvres
Nietzsche, Friedrich
Flammarion
Résumé : Recueil de textes écrits entre 1882 et 1888, suivis d'une courte biographie du philosophe.
EX.1025531089
193 NIE

Où est le sens ? : les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation

EX.1025526089
612.82 BOH

Bohler, Sébastien
R. Laffont
Résumé : Le docteur en neurosciences s'interroge sur le mal-être qui caractérise de plus en plus
l'homme de l'ère postindustrielle. D'après lui, le cerveau émet des hormones de stress et des
sentiments d'angoisse lorsque l'individu vit replié sur lui-même. En faisant des choix clairs et en se
donnant des buts collectifs, les humains peuvent retrouver leur raison d'être.

Les premiers entretiens de recrutement : les clés pour se démarquer et réussir :
concours, stages, emplois
Raffy-Hideux, Peggy
Ellipses
Résumé : Un guide présentant les enjeux fondamentaux de l'entretien, ses codes spécifiques et les
ressources à mobiliser par le candidat pour se démarquer de ses concurrents. L'attitude
professionnelle adéquate est décrite ainsi que les moyens d'une communication efficace avec son
EX.1025524089 interlocuteur.
331.123 RAF

Quand la forêt brûle : penser la nouvelle catastrophe écologique
Zask, Joëlle
Premier Parallèle
Résumé : Cet essai traite des mégafeux, les grands feux de forêt actuels dûs au facteur humain. Ce
phénomène, qui s'amplifie depuis les années 2000, est symptomatique de l'ambiguïté du rapport
entre l'homme et la nature. Il menace directement les conditions d'existence humaine. L'étude vise
EX.1025530089 à trouver des réponses et des actions pour lutter contre ces catastrophes écologiques et
climatologiques.
577.3 ZAS

VINCENT ET LES AUTRES
Réalisation : Philippe Lucas

Résumé : à l'approche de ses trente ans, Vincent est un jeune visiblement bien dans sa peau, plutôt
beau gosse et débordant de projets : cultiver son potager bio, consolider sa relation avec sa copine
Mélina, choisir son nouveau tatouage...

EX.1025557089
362.1 LUC

VEGANES ET APRES ?
Réalisation : Marie Roy, Marion Dupuis
Résumé : 5% des Français sont aujourd'hui véganes. C'est-à-dire qu'ils possèdent un régime
alimentaire végétalien, et qu'ils ne portent pas de textile animal (cuir, laine, plume...), ils n'utilisent
pas de produits testés sur des animaux ou...

EX.1025551089
304.2 ROY
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