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400 us & coutumes étonnants et inspirants : un tour du monde des traditions !
Hillman, Marc
Résumé : Une présentation des règles de politesse, codes vestimentaires, rites de mariage,
cérémonies funéraires et bonnes manières du monde entier, pour découvrir des coutumes variées
et s'adapter aux différents usages.
EX.1028163089
394 HIL

Anne d'Autriche : reine de France au rang des plus grands rois
Solnon, Jean-François
Résumé : Portrait d'Anne d'Autriche en vingt dates-clés qui éclairent son intimité, son caractère et
sa psychologie. Arrachée à son Espagne natale à l'âge de 14 ans, elle est délaissée par son époux,
Louis XIII, pendant près de trente ans avant d'être nommée régente du royaume de France à la mort
de celui-ci, en 1643.
EX.1028170089
944.03 SOL

Béton écologique et construction durable : l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour
réussir la transition
Dubois, Florent
Résumé : Aligné sur les référentiels de la formation initiale et professionnelle du secteur du BTP, ce
manuel illustré de schémas et agrémenté d'encadrés ainsi que de focus propose, à l'heure de la
transition écologique, une synthèse didactique des connaissances à maîtriser sur le béton pour tout
EX.1028169089 professionnel de la construction.
691 DUB

Le dessous des cartes : le monde mis à nu
Aubry, Emilie
Tétart, Frank
Résumé : Atlas géopolitique tiré de l'émission du même nom pour comprendre les problèmes du
monde contemporain dans l'espace et le temps. 28 zooms sur des points précis du globe et des
EX.1028174089 infographies illustrent les mutations géostratégiques dues à la pandémie de Covid-19, le
basculement du leadership de l'Occident vers l'Orient, la révolution numérique et les nouvelles
327.1 AUB
guerres hybrides.

Le grand frisson : rejoignez l'aventure de l'entrepreneuriat !

EX.1028162089
658 HAR

Hardy, Darren
Résumé : Des conseils pour réussir la création et la gestion d'entreprise, reposant sur quatre piliers
: la vente, le recrutement, le leadership et la productivité. L'auteur prépare aux peurs et aux doutes,
accompagne le lecteur au fil du développement de ses compétences et le met en garde contre les
concurrents ou la douleur de l'échec.

EX.1028164089
306.2 BER

Green washing : manuel pour dépolluer le débat public
Seuil
Résumé : Une trentaine de chercheurs, de journalistes et d'acteurs de terrain décrivent comment
reconnaître le green washing, un procédé de marketing fréquemment utilisé par les entreprises et
les personnalités politiques. Ils évoquent notamment la croissance verte, l'économie circulaire, les
énergies décarbonées, le nucléaire, entre autres.

Le guide de l'intelligence artificielle au travail : vos droits face aux algorithmes
Salis-Madinier, Franca
Résumé : Certains usages de l'IA dans le monde du travail peuvent menacer la vie privée et les
libertés. Reconnaissance faciale, prédiction des risques, etc., ce guide juridique invite chacun à se
poser les bonnes questions et à agir pour maîtriser ces technologies au quotidien. Des interviews de
chercheurs, de sociologues, de représentants du personnel ou de travailleurs complètent le propos.
EX.1028168089
344.01 SAL

Mathematica : une aventure au cœur de nous-mêmes
Bessis, David
Résumé : Entre récit initiatique et essai subversif, une exploration des mathématiques qui montre
qu'elles sont accessibles à tous malgré les idées reçues qui en font une discipline élitiste et abstraite.

EX.1028171089
510 BES

Vivian Maier révélée : enquête sur une femme libre
Marks, Ann
Résumé : A partir d'archives, d'analyses de clichés et d'entretiens avec des proches, une biographie
de V. Maier (1926-2009), nourrice américaine et photographe de rue amatrice qui n'a jamais montré
sa production. Son talent a été découvert par hasard lors de l'achat d'un lot de photographies
anonymes. A. Marks prouve que la photographe a tenté, en vain, de s'établir comme photographe
EX.1028172089 professionnelle.
770.92 MAR
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