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275 questions d'introduction au droit et de
droit civil
Branlard, Jean-Paul (1949-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. QCM LMD
Livre d'exercices corrigés sous forme de
questionnaires à choix multiples,
complémentaire au cours et qui permet de
réviser l'essentiel du programme.
CONTE 340 BRA

Affaires sociales, questions intimes
Karsz, Saül (1936-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Une réflexion sur la pertinence et l'avenir du
modèle social contemporain. Le consultant
aborde en particulier l'intervention des
politiques publiques dans l'intimité des gens
et ses effets. Il évoque les notions
d'inconscient et d'idéologie et leurs liens
avec les transformations à l'oeuvre dans les
rapports sociaux.
CONTE 361.3 KAR

Code civil 2018, annoté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Le Code civil avec des annotations de
jurisprudence, à jour des textes modifiés et
avec des textes annexes : vie privée,
nationalité, mariage, divorce, droit
patrimonial, contrats et responsabilité,
prescription, sociétés, cautionnement, etc.
Edition à jour de la loi J21 (réforme du
divorce) et enrichie de plusieurs centaines
de nouveaux arrêts.
CONTE 348 CIV

Code de procédure pénale 2018, annoté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Le code de procédure pénale, la
jurisprudence et des textes complémentaires
sur les activités de sécurité privée, l'aide
juridique, la coopération internationale ou la
Haute Cour et la Cour de justice de la
République. Edition petit budget à jour de la
réforme de la prescription en matière pénale.
Avec un code pour accéder à la version
numérique et obtenir une mise à jour
mensuelle par newsletter.
CONTE 348 PEN
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Les contrats de performance énergétique
Ortega, Olivier
Maurus, Pauline
LexisNexis, Paris
Actualité
Un ouvrage pratique pour comprendre
comment fonctionne ce type de contrat qui
offre un modèle financier innovant, dans un
cadre à la fois souple et sécurisé pour les
cocontractants. L'ouvrage aborde à la fois le
secteur privé et le secteur public.
CONTE 344.046 ORT

Contrats informatiques et électroniques :
2016-2017
Le Tourneau, Philippe (1940-....)
Dalloz, Paris
Dalloz référence
Une approche des étapes des contrats
informatiques au sein des contrats spéciaux,
tant dans l'élaboration du texte (négociations
et contrats préparatoires, etc.) que dans sa
réalisation (analyse des contrats de
fourniture de matériel, etc.). L'ouvrage
étudie aussi les contrats concernant les
réseaux commerciaux, les services
informatiques, la maintenance, Internet,
l'audit, la sous-traitance, etc.
CONTE 343.07 LET

Devoir et incombance en matière
contractuelle
Freleteau, Barbara (1987-....)
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Bibliothèque de droit privé, n° 576
Etude sur le devoir contractuel et les règles
de comportement que le contractant doit
observer tout au long de l’exécution du
contrat, sous peine de commettre une faute
contractuelle. Les exigences de bonne foi et
de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils
imposent une certaine attitude au
contractant, au-delà des obligations qu’il
doit exécuter.
CONTE 346.02 FRE

Le droit à la réinsertion des personnes
détenues
Institut universitaire Varenne, Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques)
Colloques & essais, n° 39
Réflexion collective sur l'évolution des
missions de l'administration pénitentiaire,
chargée notamment depuis la loi du 24
novembre 2009, de la réinsertion des
détenus. Les points de vue d'universitaires,
de professionnels de la justice et de
l'administration pénitentiaire se confrontent
autour de cette problématique.
CONTE 364 SCH
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Droit commercial et des affaires : le
commerçant, les actes de commerce, le
fonds de commerce, le bail commercial, les
contrats commerciaux, les règles de droit de
la concurrence
Menjucq, Michel (1966-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. Mémentos LMD
Présentation des règles applicables aux actes
de commerce et aux commerçants autour de
trois thèmes : les acteurs du droit des
affaires, les biens du commerçant, son fonds
de commerce et son activité.
CONTE 346.07 MEN

Droit de l'exécution des peines
Bouloc, Bernard (1936-....)
Dalloz, Paris
Précis Dalloz. Droit privé
Après une présentation du régime général
d'exécution des sanctions, de l'organisation
du système pénitentiaire et de l'exécution
des peines en milieu fermé ou en milieu
libre, l'auteur aborde le régime des mineurs
et des adultes en rendant compte des
évolutions juridiques : malades physiques,
malades mentaux, alcooliques et
toxicomanes. A jour de la loi du 15 août
2015 créant la contrainte pénale.
CONTE 345 BOU

Droit des obligations : le contrat
Nicolas, Véronique (1962-....)
Ellipses, Paris
100 % droit
Manuel sur le droit des contrats, avec des
clés de compréhension. A jour sur
l'ordonnance du 10 février 2016.
CONTE 342.06 NIC

Droit des personnes handicapées : 2017
Fricotté, Lisiane
Info6TM, Paris
Néret
Le point sur les droits des personnes
handicapées, notamment l'accessibilité
pédagogique, les démarches, les outils
venant en appui à l'évaluation des besoins de
compensation, l'obligation d'emploi, le
régime de protection juridique, les droits
sociaux, l'accès aux soins et le soutien aux
aidants.
CONTE 344.02 FRI

Droit financier
Merville, Anne-Dominique (1973-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Master
Le droit financier est une matière autonome
du droit des affaires, se distinguant plus
généralement du droit des sociétés.
L'organisation des marchés financiers, les
instruments financiers, les opérations de
marché et les dernières réglementations sont
présentés.
CONTE 346.07 MER

Droit fiscal général 2017 : les points clés
qu'il faut connaître en matière d'impôt
Goliard, François (1966-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche. Droit
Treize fiches synthétiques sur le droit fiscal
: ses sources juridiques, ses grands
principes, les classifications des impôts, la
procédure d'imposition, l'impôt sur le revenu
ou encore l'imposition des transmissions du
patrimoine.
CONTE 3463.04 GOL
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Droit hospitalier
Esper, Claudine (1943-....)
Dupont, Marc (1957-....)
Dalloz, Paris
Cours Dalloz. Droit public
Présentation des règles juridiques
applicables aux établissements hospitaliers
publics et privés, de leur organisation
générale, de leur responsabilité et du rôle de
l'Etat dans ce secteur. Intègre la loi Hôpital,
patients, santé, territoires de 2009 ainsi que
la loi de modernisation du système de santé
du 26 janvier 2016.
CONTE 344.041 BER

Droit public économique : notion de droit
public économique, les sources et principes
de l'action économique, le secteur public, la
régulation économique
Colin, Frédéric (1970-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Master
Définition des particularités du droit public
économique en quatre parties : notions de
droit public économique, sources et
principes de l'action économique publique,
secteur public et régulation économique.
CONTE 343.07 COL

L'essentiel des institutions judiciaires
Fricero, Natalie (1951-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Les carrés
Présentation de l'ensemble des différents
organes et des principes fondamentaux de la
justice : les tribunaux (les juridictions, la
Cour de cassation, le tribunal des conflits, le
Conseil constitutionnel), le personnel (les
juges, les auxiliaires de la justice). A jour de
la loi J21 du 18 novembre 2016.
CONTE 342 FRI

L'essentiel du droit des assurances : 20172018
Pimbert, Agnès
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Les carrés
Une présentation du droit des assurances
afin d'exposer les mécanismes
fondamentaux et les principes généraux de
la matière. L'ouvrage s'intéresse à
l'opération d'assurance, avant de mettre en
lumière la formation du contrat d'assurance,
le risque assuré et le contentieux du contrat
d'assurance.
CONTE 346.08 PIM

L'essentiel du droit des institutions de
l'Union européenne : 2017
Leclerc, Stéphane (1965-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Les carrés
Présentation synthétique de la construction
européenne et du fonctionnement des
institutions, de leurs pouvoirs et des
procédures décisionnelles. Tient compte du
référendum du 23 juin 2016 sur le Brexit.
CONTE 341.2 LEC

L'essentiel du droit des sociétés : 2017-2018
Guenfici, Ali
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Les carrés
Synthèse sur la création et le
fonctionnement des sociétés et des autres
regroupements permettant l'activité
économique lucrative en France comme les
sociétés commerciales, les sociétés civiles et
les sociétés d'économie mixte locale.
CONTE 346.07 GUE
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L'essentiel du droit du travail : édition 2017
Grandguillot, Dominique
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Les carrés
Synthèse de l'ensemble des connaissances
en droit du travail et en droit social, y
compris sur le chômage. Un panorama du
droit positif régissant les rapports entre le
salarié et son employeur.
CONTE 344.01 GRA

Le guide de l'entrée et du séjour des
étrangers en France
Groupe d'information et de soutien des
immigrés (Paris)
La Découverte, Paris
Guides
Mise en évidence des conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France
notamment des règles juridiques régissant la
délivrance des cartes de séjour, l'accès au
travail, la reconduite à la frontière. Avec des
informations et des conseils sur les pratiques
administratives. A jour de la loi du 29 juillet
2015 sur l'asile et de la loi du 7 mars 2016
sur le droit des étrangers.
CONTE 341.2 GUI

Impôt de solidarité sur la fortune 2017
Groupe Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Les guides de gestion RF
Une présentation des règles relatives à
l'impôt de solidarité sur la fortune, afin de
mieux déclarer ses biens et de bénéficier des
opportunités fiscales. L'ouvrage contient
notamment des informations sur les sociétés
holdings, les biens détenus en
démembrement et les contrats d'assurance.
CONTE 343.04 SOU

Introduction générale au droit
Courbe, Patrick (1949-2010)
Bergé, Jean-Sylvestre (1967-....)
Dalloz, Paris
Mémentos Dalloz. Droit privé
Une synthèse des notions essentielles du
droit qui aborde ses sources, ses divisions et
les conséquences qui s'en déduisent pour les
personnes dans leur activité et devant la
justice.
CONTE 340 COU

Performants... et licenciés : enquête sur la
banalisation des licenciements
Guyonvarc'h, Mélanie
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Le sens social
L'auteure examine les causes et les
conséquences de la banalisation du
licenciement, mettant en évidence ce que ce
phénomène dit de la société contemporaine.
Son enquête de terrain, complétée par des
analyses, est menée auprès d'entreprises
performantes et montre que ces
licenciements s'intègrent dans le
fonctionnement normal du système
capitaliste financiarisé.
CONTE 331 GUY

Procédure pénale
Rassat, Michèle-Laure (1940-....)
Ellipses, Paris
Universités. Droit
Ce manuel complet sur la procédure pénale
est à jour des dernières réformes.
CONTE 345 RAS
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Le temps des précaires : approches
communicationnelles de l'éphémère
Presses universitaires de Bordeaux, Pessac
(Gironde)
Le territoire et ses acteurs
Les formes multiples de la culture du temps
court gagnent les sphères publique,
politique, managériale ou artistique. La
précarité tend à apparaître comme un fait
social total. Une approche
communicationnelle en révèle une face
inédite en donnant à voir de l'intérieur une
dynamique sociale qui se comprend à
travers des processus de mise en relation,
des instruments, des techniques et des
pouvoirs.
CONTE 303.4 PIP
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