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Renouvellement Economie - Droit - Emploi
3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories économiques / rédacteur,
Adam Fishwick, Christakis Georgiou, Katie Huston ...[et al.]. - Paris : Le Courrier du livre,
cop. 2011.

330 MAR

La théorie de Keynes, le capitalisme libéral, le monétarisme, la théorie des jeux, l'économie de l'offre,
etc. D. Marron met les plus grand experts en économie au défi d'expliquer les théories les plus
complexes en 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, soit 3 minutes en tout

50 notions clés sur l'économie pour les nuls / Michel Musolino. - Paris : First, DL 2015.
Les fondamentaux de l'économie expliqués en cinquante points clés.
330 MUS

Brève histoire de la pensée économique, d'Aristote à nos jours / Jacques Valier. - Paris
: Flammarion, DL 2014.

330.1 VAL

Une vue d'ensemble des grands courants de pensée qui ont jalonné l'histoire de l'économie politique
pour en comprendre les filiations, les oppositions, les avancées et les reculs.

Le Capitalisme en 10 leçons / Michel Husson. - Paris : La Découverte, 2017.

330.12 HUS

Économiste membre du conseil scientifique d'Attac, M. Husson propose un petit cours d'économie à
contre-courant de l'idéologie dominante pour mieux comprendre les mécanismes et les contradictions
structurelles du capitalisme.

Introduction à l'histoire économique mondiale / Robert C. Allen. - Paris : La Découverte,
impr. 2014.

330.9 ALL

Une histoire mondiale des divergences de développement économique présentant les paramètres
géographiques, politiques, économiques ou techniques pouvant expliquer des inégalités entre pays
riches et pays pauvres.

Pour quel métier êtes-vous fait ? : 17e année / Laurent Simon. - : Studyrama- Bréal, 2017.
Cette méthode d'orientation prend en compte les goûts et la personnalité de chacun. Elle propose des
tests pour découvrir son profil : technicité, réflexion, imagination, coopération, action et méthode.
331 EMP

Savoir rédiger vos e-mails professionnels / Aline Nishimata. - Paris : Gualino, DL 2017.

331 EMP

Pour toujours avoir à portée de main les points clés qu'il faut connaître et comprendre. 11 fiches sur la
rédaction de vos e-mails professionnels : la présentation, l'e-mail en pratique, le plan, l'introduction, le
développement, la conclusion, les formules de politesse, la lisibilité et le style, les mots de liaison, la
ponctuation, les mots qui prêtent à confusion

Décrocher un emploi ou en stage en anglais / Amada Lyle-Didier et Emilie Sarcelet. Paris : Gualino, DL 2017.

331 EMP

Un ouvrage regroupant de très nombreuses informations sur la langue anglaise qu'il convient d'utiliser
au cours des différentes étapes du processus de recrutement, pour trouver un stage, rechercher un
emploi ou même organiser une année sabbatique.

Travailler au XXIe siècle : l'ubérisation de l'économie ? / Jacques Barthélémy, Gilbert
Cette. - Paris : Odile Jacob, DL 2017.

331.1 BAR

Le développement de l'usage des réseaux numériques, notamment dans l'échange de services
rémunérés sans professionnalisme reconnu, modifie le marché du travail. L'avocat et le professeur
d'économie étudient les risques et les perspectives de ces transformations sociales et proposent des
adaptations en terme juridique pour l'équilibre entre les différents acteurs salariés ou non et les
entreprises.

L'entretien d'embauche : toutes les clés pour réussir son entretien, les erreurs à
éviter, les questions incontournables / Corinne Dupré. - Levallois-Perret : Studyrama, impr.
2017.

331.1 EMP

Guide pour connaître les règles de l'entretien d'embauche et éviter les pièges et les erreurs possibles.

Le CV / Christelle Capo-Chichi. - : Studyrama- Bréal, 2017.
Une méthode pour apprendre à rédiger un curriculum vitae et des réponses à des questions
fréquentes tant sur la forme que sur le contenu
331.1 EMP

Le grand livre de l'entretien d'embauche : faites votre bilan, optimisez votre
candidature, préparez vos entretiens / Patrice Ras. - Levallois-perret : StudyramaPro, impr.
2017.

331.1 EMP

Des conseils pour préparer et passer un entretien d'embauche, avec un bilan personnel et
professionnel pour définir ses valeurs et ses compétences, les particularités des différents types
d'entretiens, les questions fréquentes des recruteurs, des anecdotes et des témoignages.

Le grand livre du CV : les règles d'or d'un bon CV, les pièges à éviter, plus de 100 CV
commentés / Patrice Ras. - Levallois-perret : StudyramaPro, impr. 2017.

331.1 EMP

Guide pour rédiger son curriculum vitae, éviter les écueils et mettre en valeur ses compétences.
Contient des conseils sur la présentation et des CV commentés par domaine d'activité, afin de mieux
cerner les attentes des employeurs.

Le grand livre de la lettre de motivation : les secrets d'une lettre réussie, les erreurs à
éviter, 100 lettres commentées et corrigées / Patrice Ras. - Levallois-perret : StudyramaPro,
impr. 2017.

331.1 EMP

Exposé des grands principes de la lettre de candidature en réponse à une annonce ou pour une
candidature spontanée. Des conseils pratiques pour élaborer un bilan personnel et définir ses objectifs
professionnels sont proposés afin de cibler sa recherche d'emploi et de personnaliser son courrier.

dans divers secteurs d'activité.

L'euro est-il mort ? / sous la direction de Jacques Sapir. - Paris : Editions du Rocher, 2016.

332.4 SAP

Une réflexion sur la place et le rôle de l'euro aujourd'hui, par des économistes de droite comme de
gauche. Tous défendent l'idée que la sortie de l'euro serait un préalable au redressement de
l'économie française. Des réponses sont apportées aux questions que les Français peuvent se poser.
L'ouvrage cherche à apporter une contribution scientifique au problème, loin des logiques partisanes.

L'économie européenne 2017 / OFCE. - Paris : La Découverte, 2017.

337.1 ECO

Un bilan de l'économie européenne, de l'état de la conjoncture à la crise du Brexit et ses
conséquences pour le Royaume-Uni et l'Union européenne, en passant par les divergences bancaires
et financières et la mise en place de politiques publiques pour limiter les inégalités de revenus et les
inégalités territoriales.

Introduction à la macroéconomie / Anne Epaulard, Aude Pommeret. - Paris : La
Découverte, DL 2017.

339 EPA

Une première approche des rouages des politiques et des économies macroéconomiques, mettant en
perspective les hypothèses et les conclusions des deux principales écoles de pensée (les classiques
et les keynésiens). Avec des exemples fondés sur des événements économiques anciens et récents
pour éclairer les développements théoriques.

Droit du travail 2017 / Véronique Roy,.... - Paris : Dunod, DL 2017.
Fiches présentant les bases du droit du travail avec, pour chacune, les principes fondamentaux, des
compléments pour approfondir les cas particuliers et des applications corrigées.
344.01 ROY

Tutelle curatelle habilitation familiale / Auteur Emmanuèle Vallas-Lenerz. - Paris :
Editions Prat, 2017.

346.01 VAL

Ce guide permet de connaître les règles qui s'appliquent pour désigner un tuteur, ses obligations et
ses responsabilités, ainsi que les conséquences de la tutelle sur la vie quotidienne du majeur. Avec
des modèles d'actes et de lettres prêtes à l'emploi, des extraits de loi et des exemples de cas
pratiques. A jour de l'habilitation familiale.

Victimes, défendez vos droits ! / ouvrage collectif avec la collaboration de Agnès
Chambraud, Isabelle Collin, Bertrand Couette... [et al.]. - Paris : Prat éditions, impr. 2016.

346.012 VIC

Un rappel de la loi concernant les droits des victimes et de leur indemnisation : procès, infractions
pénales, dommages et intérêts, victime d'un acte médical, etc., des cas pratiques avec les réponses
aux questions les plus courantes, des modèles de lettres prêts à l'emploi ainsi que des conseils pour
résoudre les litiges.

L'essentiel du droit de la famille / Corinne Renault-Brahinsky. - Paris : Gualino, DL 2016.
Présentation du droit de la famille : le concubinage et le Pacs, le mariage, le divorce et la séparation
de corps et la filiation. Intègre la réforme "Justice du XXIe siècle".
346.015 REN

Le divorce / maître Martine Valot-Forest,.... - Paris : First, DL 2017.

346.016 VAL

Des conseils pour réussir son divorce, financièrement et psychologiquement. Le guide détaille les
différents protagonistes, les règles de procédure ou encore les différentes formes de divorce et fournit
des anecdotes pour dédramatiser cette situation.

Donations : le guide pratique / Sylvie Dibos-Lacroux,.... - Paris : Prat éditions, 2017.

346.04 DIB

Présentation des moyens de faire une donation entre vifs ou par testament ainsi que des limites au
droit de donner. Le guide est à jour des droits des mutations et des donations familiales et apporte des
réponses détaillées à travers des cas pratiques, des références à la loi et à la jurisprudence.

Voisinage : Quels sont mes droits ? / Sylvie Dibos-Lacroux. - Paris : Editions Prat, 2017.

346.04 DIB

Aborde tous les problèmes qui peuvent se poser entre voisins et qui sont à l'origine de troubles gênant
la vie quotidienne. Traite des nuisances intérieures et extérieures, des problèmes liés aux servitudes et
à la mitoyenneté, et donne des solutions allant du recours amiable au recours judiciaire. Avec des
textes de loi et des modèles de lettres. A jour des dernières jurisprudences.

La copropriété de A à Z / Auteur Sylvie Dibos-Lacroux ; Auteur Emmanuèle VallasLenerz. - Paris : Editions Prat, 2017.

346.04 DIB

Les règles de fonctionnement de la copropriété sont exposées par ordre alphabétique pour un accès
direct au thème recherché. Avec l'intégralité des textes de loi concernés, une liste d'adresses utiles,
des cas pratiques illustrés par la jurisprudence et le contrat type de syndic.

Acheter son logement : le guide pratique / Catherine Doleux,.... - Paris : Prat éditions,
2017.

346.04 DOL

Ce guide explique les différentes étapes d'un achat immobilier : comment trouver son logement, les
intermédiaires à contacter, les questions à se poser, la façon de financer son projet, les prêts aidés ou
encore que faire en cas de contentieux.

Associations : le guide pratique / Paul Le Gall,.... - Paris : Prat éditions, impr. 2017.

346.06 LEG

Un guide expliquant comment créer et gérer une association loi 1901. La maintenir et bénéficier des
aides de l’État et des collectivités locales requiert d'être informé des règles en vigueur, des démarches
à accomplir et de la responsabilité qu'elle implique. L'ouvrage présente également les différents statuts
des collaborateurs de l'association, salariés ou bénévoles.

Mémo ATSEM / Elise Delemasure. - : Studyrama- Bréal, 2017.
Une synthèse sur les notions essentielles nécessaires pour réussir le QCM et l'entretien du concours
d'ATSEM. Des fiches de cours permettent d'évaluer les connaissances.
352.6 DEL

Fonction publique, le guide des concours / Victoria Desmond-Salinas. - : les Éditions de
"l'Étudiant", DL 2017.

352.6 DES

Après une brève description du recrutement des fonctionnaires et de leur carrière, les différents
concours sont présentés sous forme de fiches avec leur intitulé, leur catégorie, la rémunération en
début de carrière, les conditions d'accès, les dates prévisionnelles, la périodicité, les attributions du
fonctionnaire, la formation, les indices de rémunération et les épreuves des concours.

Note et rapport : catégories A et B : 40 sujets corrigés / Fabienne Geninasca,.... - Paris
: Vuibert, DL 2017.

352.6 GEN

Un planning de révision, des conseils méthodologiques, des entraînements et des annales corrigées
pour se préparer à la note de synthèse ainsi qu'au rapport avec propositions opérationnelles.

Dépendance le guide pratique / Laurent Simon. - Paris : Editions Prat, 2017.
Des solutions pour faire face à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche : aides financières,
maintien à domicile, vie en établissement, mesures de protection juridique ou assurances.
362.6 DEP

Bien préparer sa retraite : préparer sa retraite sur le plan financier, faire son bilan
personnel, construire son nouveau projet de vie / Christelle Capo-Chichi, Nicolas
Laustriat. - Levallois-perret : StudyramaPro, impr. 2017.
646.79 CAP

Ce guide aborde les questions sur la préparation en amont du passage à la retraite notamment sur le
plan financier, familial et professionnel, et propose des témoignages sur les différentes problématiques
abordées ainsi que de dresser son bilan personnel.

Réussir ses comptes rendus : Prise de note, rédaction du plan, présentation générale
/ Michelle Fayet. - : GROUPE EYROLLES, 2017.

651.7 FAY

Présentation de cinq types de comptes rendus professionnels, avec des conseils méthodologiques
pour la prise de notes, la construction d'un plan, la rédaction, la présentation, etc.

Rédiger avec succès lettres, e-mails et documents administratifs : le style
administratif, lettre, e-mail, note administrative, note de synthèse, compte rendu,
procès-verbal... / Roselyne Kadyss, Aline Nishimata. - Paris : Gualino, DL 2017.
651.7 KAD

Présentation des documents administratifs, de leurs mentions spécifiques et des formules types
indispensables pour répondre aux principes hiérarchiques.

Créer son entreprise / Carine Sfez,.... - Paris : Prat éditions, impr. 2016.

658.11 SFE

Toutes les étapes de la création d'entreprise : étude de marché, construction et réalisation du projet,
choix de la structure juridique et des modes de financement, démarrage de l'activité. Avec de
nombreux modèles de lettres et des coordonnées d'organismes utiles.

