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Code du travail 2017
LexisNexis, Paris
Codes bleus
Tout le corpus législatif et réglementaire du
droit du travail annoté
Cote : CONTE 348 TRA

La copropriété face aux dernières réformes :
renforcement du conseil syndical,
encadrement des missions du syndic, gestion
patrimoniale, transition énergétique...
Association des responsables de copropriété
(France)
Vuibert, Paris
Collection ARC-Vuibert
Les essentiels de la copropriété
Le point sur les changements liés aux lois
ALUR, Macron et de transition énergétique.
L'ouvrage explique aux copropriétaires
quels recours juridiques utiliser face aux
abus.
Cote : CONTE 346.043 3 COP

Les diagnostics immobiliers : état des
risques, diagnostics & responsabilité du
diagnostiqueur
Boulanger, David
LexisNexis, Paris
Actualité
Etat des lieux des dernières évolutions et
dispositions en matière de diagnostic
immobilier.
Cote : CONTE 346.045 BOU

Dictionnaire de droit administratif
Van Lang, Agathe (1966-....)
Gondouin, Geneviève
Inserguet-Brisset, Véronique
Sirey, Paris
Dictionnaires Sirey
Ce dictionnaire couvre la totalité des
enseignements du droit administratif : droit
administratif général, institutions
administratives, contentieux administratif,
droit administratif des biens et le droit
public économique. Il comporte plus de 450
entrées et représente un outil de travail :
compréhension du droit administratif,
système de renvoi entre définitions,
références jurisprudentielles.
Cote : CONTE 342.003 DIC
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Droit bancaire et financier européen

Droit des intermédiaires immobiliers :
activités et opérations d'entremise et de
gestion, achats ou ventes, recherches,
échanges et locations
Thioye, Moussa
LexisNexis, Paris
Droit & professionnels. Droit immobilier
Agrémenté de conseils pratiques, un
ouvrage consacré à l'étude du statut des
intermédiaires immobiliers détaillant les
activités et les instruments juridiques
caractéristiques ainsi que les opérations
contractuelles. A jour de la loi ALUR.
Cote : CONTE 346.043 THI

Volume 1, Cadre général, les établissements
de crédit
Partsch, Philippe-Emmanuel
Larcier, Bruxelles
Europe(s)
Un état des lieux du droit financier
européen. L'auteur décrit les caractéristiques
de l'activité financière, les sources
supérieures du droit communautaire, le droit
matériel et institutionnel, ainsi que la
réglementation dérivée (opérations et
opérateurs financiers, infrastructures,
régulateurs, etc.).
Cote : CONTE 341.2 PAR
Droit des obligations : régime général
Delebecque, Philippe
Pansier, Frédéric-Jérôme (1959-....)
LexisNexis, Paris
Objectif droit. Cours
Le manuel aborde la structure de l'obligation
(contenu et modalités), sa transmission
(cession de la créance, cession de la dette et
subrogation personnelle) et son extinction
(satisfaction du créancier, novation,
prescription et déconfiture du débiteur). A
jour de la réforme du droit des contrats et
des obligations 2016.
Cote : CONTE 346.02 DEL

Droit des sociétés : les points clés pour tout
connaître des sociétés commerciales et de
chacune de leurs formes : 2016-2017
Grandguillot, Béatrice (1955-....)
Grandguillot, Francis
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche
Un panorama des caractéristiques juridiques
générales des sociétés commerciales ainsi
qu'une étude de la mécanique des différents
types de société : sociétés de personnes à
risque illimité et limité, sociétés de capitaux,
opérations en capital, groupes de sociétés et
sociétés en difficulté, etc.
Cote : CONTE 346.07 GRA

Droit des sociétés et des groupements
Monserié-Bon, Marie-Hélène
Grosclaude, Laurent
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Cours
Une partie théorique pour comprendre cette
matière clé du droit des affaires et une partie
proposant une série d'exercices diversifiés et
des décisions de jurisprudence.
Cote : CONTE 346.07 MON

Droit du travail : droit vivant : 2017
Ray, Jean-Emmanuel (1952-....)
Liaisons, Paris
Droit vivant
Ce guide, accompagné d'exemples concrets,
suit l'itinéraire d'un salarié, de l'embauche à
la rupture du contrat de travail. A l'aide de
questionnaires d'évaluation et de cas
pratiques, le lecteur est invité à faire le point
sur ses connaissances. A jour des lois
Macron et Rebsamen.
Cote : CONTE 344.01 RAY
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Droit pénal comparé
Pradel, Jean (1933-....)
Dalloz, Paris
Précis Dalloz. Droit privé
Synthèse sur la comparaison de droits
pénaux nationaux spéciaux en matière
d'infraction, de procès et de sanction, ainsi
que des sources et des contenus des droits
pénaux généraux. Intègre les nouvelles
normes liées à la criminalité sans frontières,
notamment à l'aide d'un tableau du droit
pénal comparé.
Cote : CONTE 340.2 PRA

Économie collaborative & droit : les clés
pour comprendre
Jourdain, Loïc
Leclerc, Michel
Millerand, Arthur
Fyp éditions, Limoges
Présence
Les principes de l'économie collaborative
sont analysés avec la mention des
principaux secteurs concernés. Le point sur
les opportunités, les droits et les risques
pour chacun des acteurs : augmenter ses
revenus, responsabilité des plates-formes,
statut du travailleur, etc.
Cote : CONTE 343.07 JOU

La gestion fiscale des holdings 2016
Kruger, Hervé
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Pratiques d'experts
Illustré par des exemples pratiques, ce
manuel détaille les principales questions
fiscales inhérentes aux holdings : gestion de
titres, financement, taxe sur les salaires, etc.
Cote : CONTE 346.06 KRU

Le grand livre du droit du travail en pratique
: emploi, travail, relations professionnelles
Miné, Michel
Marchand, Daniel (1939-....)
Eyrolles, Paris
Le grand livre
Guide pratique présentant les sources et
institutions du droit du travail, ainsi que les
dispositions applicables à l'accès à l'emploi,
au contrat de travail, à la rémunération, aux
conditions de travail et aux relations
collectives de travail.
Cote : CONTE 344.01 MIN

Guide de la publicité foncière : 2016
Lafond, Jacques (1936-....)
LexisNexis, Paris
Juris Classeur
A travers 290 rubriques, l'auteur répond aux
questions de la mise en oeuvre d'une
publication foncière. Il explique la manière
de publier, les avantages et les
inconvénients de la publication, son coût,
etc.
Cote : CONTE 346.043 2 LAF

Méthodologie des exercices juridiques
Doubovetzky, Christophe
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche
Six fiches exposent pour chacun des
exercices juridiques une méthode pour aider
les étudiants dans les TD, les partiels et
l'examen final. La dissertation, le
commentaire de texte, le commentaire
d'arrêt, le cas pratique, la question à réponse
courte sont détaillés, suivis de remarques
transversales consacrées à l'ensemble de ces
exercices.
Cote : CONTE 340.07 DOU
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Petit lexique droit de la propriété
intellectuelle : les 300 mots clés pour
maîtriser les principales notions de droit de
la propriété intellectuelle
Tafforeau, Patrick (1961-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche
300 mots-clés pour connaître et comprendre
les notions relatives au droit de la propriété
intellectuelle : adaptation, base de données,
brevetabilité, copie privée, découverte, droit
de prêt, peer-to-peer, piratage, etc.
Cote : CONTE 346.048 TAF

Qu'est-ce qu'une bonne représentation ? :
l'Organisation internationale du travail de
1919 à nos jours
Louis, Marieke
Dalloz, Paris
Nouvelle bibliothèque de thèses. Science
politique, n° 33
Une exploration des significations et usages
de la représentativité pour les Etats, les
organisations syndicales et patronales et les
organisations non gouvernementales qui
constituent l'Organisation internationale du
travail. L'auteure montre comment l'OIT a
conçu et justifié les fondements de sa
représentation depuis sa fondation au
lendemain de la Première Guerre mondiale.
Cote : CONTE 331 LOU

La régulation d'Internet : regards croisés de
droit de la concurrence et de droit de la
propriété intellectuelle
Mare & Martin, Paris
Droit privé & sciences criminelles
La problématique de la régulation d'Internet
relève du droit de la concurrence et du droit
de la propriété intellectuelle. Réflexion
croisée de spécialistes de ces deux matières
autour de deux axes : la concurrence illicite
et les pratiques anticoncurrentielles sur
Internet.
Cote : CONTE 346.048 REG

Sociologie du travail
Stroobants, Marcelle
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
128. Sociologie, anthropologie. Domaines et
approches
Exposé des fondements, des orientations et
des objets de la sociologie du travail.
L'ouvrage met en relief l'évolution des
relations collectives dans l'entreprise et
l'essor de l'activité des femmes dans le
secteur tertiaire.
Cote : CONTE 306.36 STR

Le travail de conseiller en insertion
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Actions sociales. Pratiques
Ce guide donne aux professionnels des
outils pratiques et des pistes de réflexion
afin de définir et mener au mieux leurs
missions sur le terrain.
Cote : CONTE 361.3 TRA

Vente immobilière 2017
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Mémento pratique Francis Lefebvre
Des pourparlers au régime fiscal des plusvalues, ce mémento détaille toutes les étapes
de la vente immobilière : avant-contrats,
spécificités de l'immeuble vendu, prix, droit
de préemption, protection de l'acquéreur et
de l'emprunteur, obligations du vendeur, etc.
Avec en fin d'ouvrage des textes de
référence.
Cote : CONTE 346.043 6 VEN
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