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Services publics
030012983

L'humain au cœur d'un système travail réinventé : pour assurer la pérennité du service
public /
Elisabeth Provost Vanhecke. - Territorial éditions, 2021. – (Dossiers d'expert, 876). - 172 p. ;
24 cm
35.08 PRO
030013060

Manager médiateur : au sein d'un service public /
Bénédicte de Callataÿ. – Politeia, 2019. - 124 p. ; 21 cm
35.088 CAL
030013064

Réussir la mise en oeuvre du télétravail dans les organisations publiques /
Pascal Rassat. - Territorial éditions, 2020. – (Dossier d'experts). - 141 p. ; 30cm
658.3.07 RAS
030013028

Aux frontières des marchés publics : Réflexions sur les limites du champ d'application
de la réglementation relative aux marchés publics /
Mathilde Villain XIIII, Charles-Henri de La Vallée Poussin. – Larcier, 2020. – (Collection de
la Conférence du jeune barreau de Bruxelles). - 368 p. ; 24 cm
351.71 VAL
030013058

Mémento communal 2021 /
Denis Morisot. - Wolters Kluwer, 2021. - 407 p. ; 19 cm
352 MOR
030013056

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Mis à jour au 15 mars 2021 /
Elisabeth Kiehl. - Politeia, 2021. - 594 p. ; 24 cm
352/353 KIE
030012988

Les missions au coeur du CPAS : Guide pratique /
Marie-Claire Thomaes-Lodefier. - Union des villes et communes de Wallonie, 2019. –
(Boîte à outils des CPAS). - 208 p. ; 21 cm
364 THO

Législation
030013033

Manuel de survie du RGPD /
Fabrice Mattatia. – Eyrolles, 2021. - 100 p. ; 20 cm
343.4 MAT
030013011

La protection des données personnelles : 100 questions-réponses pour comprendre et
se protéger /
Laurane Raimondo. – Ellipses, 2021. – (100 questions/réponses). - 336 p. ; 21 cm
343.4 RAI
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030012951

La protection des données à caractère personnel en Belgique : Manuel de base /
Elise Degrave, Cécile de Terwangne. – Politea, 2019. - 189 p. ; 24 cm
343.4 TER

Management – Ressources humaines
030013040

Réussir ma première gestion de crise /
Fabrice Carlier. – Studyrama, 2021. – (La Première fois). - 169 p. ; 19 cm
658 CAR
030013022

Entreprise : les Z arrivent ! /
Daniel Ollivier, Catherine Tanguy. - De Boeck Supérieur, 2021. – (Le Management en
pratique). - 288 p. ; 23 cm
658.3.01 OLL
030012996

Guide de la flexibilité, de l'organisation et de l'environnement de travail : théorie et
pratique /
Nicolas Cochard. - Editions du Moniteur, 2021. - 252 p. ; 24 cm
658.3.06 ADI
030013037

Le télétravail : mode d'emploi /
Victoire Delory. - Puits fleuri, 2021. - 111 p. : ill. ; 19 cm
658.3.07 DEL
030012972

Télétravail, le travail du futur ? : mise sur orbite d'un nouveau monde /
Jean Grimaldi d'Esdra. – Gereso, 2021. - 240 p. ; 21 cm
658.3.07 GRI
030012797

Accompagner par la présence de plein contact : Manuel de coaching intégratif et
relationnel /
Olga Chiappini, Jérôme Noujaïm. – InterÉditions, 2021. – (Accompagnement et
coaching). - 182 p. ; 24 cm
658.315.3 CHI
030013015

Coacher avec la Process Communication /
Pascal Legrand, Gérard Collignon. – InterÉditions, 2021. – (Accompagnement et
coaching). - 304 p. ; 24 cm
658.315.3 COL
030012954

Le mentorat, mode d'emploi : guide pratique pour mettre en place des programmes de
mentorat efficaces /
Danielle Deffontaines, Dominique Cancellieri-Decroze. – Gereso, 2020
. - 235 p. : ill. ; 22 cm
658.315.3 DEF
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030013016

Equi coaching : et intelligence émotionnelle /
Antoine Guillaume. – Mardaga, 2021. - 171 p. ; 23 cm
658.315.3 ANT
030013010

Renforcez l'intelligence collective de votre entreprise : le management dialogique en
pratique /
Marielle Bloch-Dolande. - Editions EMS, 2021. – (EMS Coach)
. - 119 p. ; 21 cm
658.3 BLO
030013030

Evaluer les compétences professionnelles : Manager en confiance pour accompagner
la performance /
Stéphanie Lhermie. – Gereso, 2021. – (Management). - 148 p. ; 21 cm
658.3.01 LHE
030012994

Travailler autrement avec l'intelligence collective /
Robert De Quelen. – Alisio, 2021. – (Travailler autrement avec ... ). - 22 cm
658.3.012.2 QUE
030012998

100 idées pour mieux gérer son équipe /
Alex Mucchielli. – Ellipses, 2021. - 292 p. ; 24 cm
658.3.017 MUC
030013067

Médiation des conflits au travail : Guide pratique /
Pierre Beretti, Anne Litique, Christel Wilbois-Lauzeral. – Pearson, 2021. - 328 p. : ill. ; 23 cm
658.315.1 BER
030012801

Introduction à la pratique du Processwork : Du conflit à la coopération /
Philippe Bazin, Denis Morin, Sophie de Bryas. – InterÉditions, 2021. – (Accompagnement
et coaching). - 224 p. : 24 cm
658.315.1 BRY
030013017

Psychologie de la médiation et de la gestion des conflits /
Stéphanie Demoulin. - Mardaga supérieur, 2021. - 335 p. ; 22 cm
658.315.1 DEM
030012985

Mieux travailler ensemble : 56 cartes pour gérer et prévenir les conflits /
Marie-José Gava, Jean-Luc Chavanis. - Le Souffle d'or, 2019
658.315.1 GAV
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Efficacité professionnelle
030012957

Soft skills : 10 séances d'autocoaching pour cultiver ses talents /
Christophe Deval. – Vuibert, 2020. – (My happy job : la collection du bien-être au
travail). - 191 p. : ill. ; 20 cm
658.3.01 DEV
030013000

Télétravail : 10 séances d'autocoaching pour allier sérénité et performance /
Fabienne Broucaret . - Librairie Vuibert , 2021. – (My happy job : la collection du bienêtre au travail). - 192 p. ; 20 cm
658.3.07 BRO
030012987

Télétravail : comment réussir vos visioconférences, webinaires et réunions en ligne /
Isabelle Calkins. - De Boeck Supérieur, 2021. - 154 p. : ill. ; 22 cm
658.3.07 CAL
030012992

Le manager efficace : le guide indispensable pour maximiser son efficacité
managériale /
Peter Drucker. – Valor, 2021. – (Les nouveaux managers). - 219 p. ; 21 cm
658.3.012.2 DRU
030012955

Slow working : 10 séances d'autocoaching pour travailler moins mais mieux /
Diane Ballonad Rolland. - Vuibert, 2020. - 191 p. : ill. ; 20 cm
658.315 ROL
030012976

Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case : le guide des
multipotentiels dans le monde du travail /
Sonia Valente. – Eyrolles, 2021. - VII-244 p. ; 21 cm
658.3.01 VAL
030013014

Managers intermédiaires, guide de survie : 55 outils et méthodes pour éviter d'être pris
en étau et avancer sereinement en milieu hostile /
Cécile Demailly. – Eyrolles, 2021. - 223 p. : ill. ; 22 cm
658.3.012.2 DEM
030012956

Vivement lundi ! : 10 séances d'autocoaching pour manager avec plaisir /
Franck Pagny. – Vuibert, 2020. – (My happy job : la collection du bien-être au travail)
. - 191 p. : ill. ; 20 cm
658.3.012.2 PAG
030012980

Savoir convaincre en toutes circonstances : la méthode de négociation de
"l'obtenance" /
Jean-Jacques Machuret. - Va Editions, 2021. – (Management et risques numériques). 198 p. ; 24 cm
658.315.7 MAC
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030012800

Les outils du télétravail pour les nuls /
Tara Powers. - First interactive, 2021. – (Pour les nuls). - 300 p. ; 23 cm
658.3.07 POW
030012952

Guide pratique d'autocoaching pour répondre aux attentes des recruteurs : réussir
l'entretien de recrutement /
Jean-Philippe Cavaillé-Flageul. – Ellipses, 2020. - 134 p. ; 21 cm
658.311 CAV
030012982

Le temps dans tous ses états : rythmes singuliers, routines, accélération.., comment
imposer au temps son leadership ! /
sous la direction de Raphaëlle Laubie. – Eyrolles, 2020. - 266 p. : ill. ; 22 cm
658.514.4 LAU

Psychologie - Santé au travail
030012979

Burn-out, les 6 ras-le-bol : redéfinir et prévenir le burn-out est devenu possible avec la
pédagogie de la qualité de vie globale, #QVG = santé + #QVT + #QVHT /
Jean-Denis Budin. - les Éditions du CREDIR, 2020. - 230 p.: ill. ; 22 cm
658.013.1 BUD
030012993

Trop bon élève au travail ? Attention danger ! : Savoir échapper aux pièges de la
suradaptation professionnelle /
Karine Aubry. – InterÉditions, 2021. – (Bien-être au travail). - 272 p. ; 22 cm
658.013.1 AUB
030013059

La sagesse toltèque au travail /
Xavier Cornette de Saint-Cyr. - Leduc.s pratique. – (Pratique et magique)
. – 223 p. ; 21 cm
658.013.1 COR
030012950

Le management sensible : la bienveillance au service de l'efficacité /
Régine Tomasi-Taieb. – Kiwi, 2020. - 292 p. ; 23 cm
658.013.1 TOM
030012981

Tous des idiots ? : mieux cerner ses collègues et ses proches /
Thomas Erikson. - First éditions, 2019. - 288 p. : ill. ; 23 cm
658.013.1 ERI
030012989

Travailler autrement avec l'hypersensibilité /
Aurore Monard. – Alisio, 2021. – (Travailler autrement avec ...). - 256 p. ; 23 cm
658.013.1 MON
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030013029

Les servitudes du bien-être au travail : impact sur la santé /
Sophie Le Garrec. – Erès, 2021. – (Clinique du travail). - 296 p. ; 21 cm
658.013.1 LEG

Enseignement - Pédagogie
030013009

Droit de l'enseignement en Communauté française /
Mathias El Berhoumi, Laurence Vancrayebeck . – Bruylant, 2015. – (Droit public et
administratif. Répertoire pratique du droit belge). - 452 p. ; 24 cm
37(493) BER
030013032

Le syndrome de l'écureuil : amasser des leçons, remplir des cahiers, et après ? /
Robert Gobert. - Editions D2H, 2012. - 1 vol. (336 p.) : ill. ; 24 cm
37.013 GOB
030012990

Quelles pédagogies pour mon enfant ? : histoires et contre-histoire de la pédagogie /
Bruno Humbeeck. – Mardaga, 2021. - 366 p. ; 23 cm
37.013 HUM
030013066

L'approche pédagogique par les compétences : pour un apprentissage 5 fois plus
efficace ! /
François Bernard. – Afnor, 2021. - 440 p. ; 24 cm
37.02 BER
030012963

Réussir dans ma classe : 5 changements-clés /
Alain Dalongeville, Marc-André Ethier. - Chronique sociale, 2020. – (Pédagogie –
Formation). - 167 p. : ill. ;22 cm
37.02 DAL
030012973

64 jeux d'écoute, de confiance et de coopération : pour le plus grand plaisir de tous /
Pascal Deru. - Le Souffle d'or, 2018. – (Créativité). - 311 p. : ill. ; 21 cm
37.02 DER
030013018

Faire travailler les élèves à l'école : sept clés pour enseigner autrement /
Sylvain Grandserre, Laurent Lescouarch. - ESF sciences humaines, 2021. – (Collection
Pédagogies). - 215 p. ; 24 cm
37.02 GRA
030013001

A l'école des intelligences multiples /
Bruno Hourst. - Hachette éducation, 2014. – (Profession enseignant). - 285 p. : ill. ; 23 cm
37.03 HOU
030013007

Quand le cerveau apprend /
Mélissa Bonnet. - ESF sciences humaines, 2020. - 239 p. : ill. ; 22 cm
37.037 BON
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030013021

L'autoévaluation des établissements scolaires : un exemple de mise en œuvre /
Ahmed El Bahri. - Berger-Levrault, 2021. – (Les indispensables [Berger-Levrault)
. - 275 p. ; 24 cm
37.037 ELB
030013050

Le développement cognitif par le jeu : comprendre l'importance du jeu pour renforcer
les fonctions cognitives et exécutives /
Rémi Samier. - Tom Pousse, 2021. – (Les tutos). - 80 p. ; 20 cm
37.037 SAM
030013063

Ton meilleur atout, c'est toi ! : 9 étapes pour mieux se connaître et réussir ses études /
Dirani, Sandrine. - De Boeck Supérieur, 2021. - 160 p ; 24 cm
37.04 DIR
030013051

Accompagner les ados vers la réussite scolaire : la méthode des passages /
Stéphanie Péters. - Erasme Averbode, 2020. – (A la Rescousse. Optimiser les
apprentissages). - 192 p. + 8 cartes mémo : ill. en coul ; 26 cm
37.04 PET
030012991

Espaces de parole à l'école: Quels enjeux, quelles pratiques ? /
Christophe Marsollier. - Berger-Levrault, 2021. – (Au fil du débat, 24 cm)
37.064 MAR
030012799

Devenir chef d'établissement, continuité ou rupture ? : Témoignages de chefs
d'établissement et d'adjoints /
Françoise Botté-Allain. - L'Harmattan, 2021. – (Savoir et formation). - 224 p. ; 24 cm
37.07 BOT
030013020

Les directions d'établissement au coeur du changement : Pilotage, collaboration et
accompagnement des équipes éducatives /
De Laetitia Progin. - De Boeck Supérieur , 2021. – (Perspectives en éducation et
formation). - 288 p. ; 24 cm
37.07 PRO
030013019

La formation buissonnière des enseignants : Leurs apprentissages personnels, entre
enjeux pédagogiques et politiques /
Olivier Maulini, Julie Desjardins, Pascal Guibert. - De Boeck Supérieur, 2021. –
(Perspectives en éducation et formation). - 224 p. ; 23 cm
371.13 MAU
030012975

L'échec scolaire /
Jean Ravestein, Caroline Ladage et Caroline Hache. – Retz, 2021. – (Mythes et réalités).
- 189 p. ; 20 cm
371.212.72 RAV
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030013008

Evaluer sans dévaluer : Pour une pédagogie positive, des démarches pour mettre en
oeuvre l'évaluation positive en classe /
Gérard de Vecchi. - Hachette éducation, 2021. – (Profession enseignant)
. - 174 p. ; 21 cm
371.26 VEC
030013005

Pédagogies alternatives et démarches innovantes : Decroly, classe inversée,
cogni'classes, Freinet, classe dehors... /
Ève Leleu-Galland et Florence Samarine. – Nathan, 2020. – (Les repères pédagogiques).
- 311 p. : ill. ; 25 cm
371.3 PED
030013053

Créons l'école de demain : stratégies pour une pédagogie bienveillante et citoyenne /
Bénédicte Prévost. – Averbode, 2018. – (L'éducation, un métier). -1 vol. : ill. ; 26 cm
371.3 PRE
030012977

Réaliser une vidéo pédagogique /
Gwenaëla Caprani. – Gereso, 2021. - 213 p. : 21 cm
371.333 CAP
030013041

Les médias en classe : Kit pédagogique pour la classe de langue /
Gérard Colavecchio, Evelyne Pâquier, Lidwien van Dixhoorn. – PUG, 2020
. - 217 p. : ill. ; 21 cm
371.333 COL
030012978

Pédagogie de résilience /
Holly Figaro Many. - L'Harmattan, 2021. – (Enfance, éducation et société)
. - 272 p. ; 22 cm
371.52 MAN
030012986

Mieux travailler ensemble à l'école : 56 cartes pour favoriser la Qualité de vie dans
l’enseignement /
Marie-José Gava. - Le Souffle d'or, 2017. - 56 cartes ; 9 X 6,5 cm
371.56 GAV

030013003

Harcelée à l'école doubles peines : une mère et sa fille racontent /
Raphaelle et Isabelle Paolini. - La Boîte à Pandore, 2016. - 147 p. ; 21 cm
371.56 PAO
030013024

Le design thinking au cdi : des expériences pour repenser les espaces scolaires /
Coordonné par Véronique Gardair. – Canopé, 2020. – (Agir). - 87 p. ; 30 cm
371.64 GAR
030013070

Cantine et friandises : l'école et l'alimentation des enfants /
sous la direction de Philippe Cardon et Simona De Iulio. - Presses universitaires FrançoisRabelais, 2021. – (Tables des hommes). - 352 p. : ill. ; 24 cm - 371.71 CAR
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030013062

Mettre en place un petit-déjeuner pédagogique : aux cycles 2 et 3 /
Céline Haller. - Hachette éducation, 2021. – (Pratiquer autrement). - 143 p. ; 22 cm
371.72 HAL
030013047

La santé à l'école : en 24 notions /
sous la direction d'Hélène Romano. – Dunod, 2021. – (Les outils du psychologue. Aidemémoire). - 376 p. ; 21 cm
371.72+371.78 ROM
030013049

Les compétences psychosociales : Manuel de développement /
Béatrice Lamboy, Rebecca Shankland, Marie-Odile Williamson. - De Boeck Supérieur,
2021. – (Comprendre & accompagner). - 208 p. ; 23 cm
371.78 LAM
030013055

Eveil & moi Sciences & Techno : Manuel 5e & 6e primaire /
Delphine Hanus. – Erasme, 2020. – (Eveil & Moi). - 88 p. : ill. ; 30 cm
372.41 HAN
030013044

Eveil & moi Sciences & Techno : Guide de l'enseignant /
Sibrine Devlaminck. – Erasme, 2017. – (Eveil & Moi). - 160 p.. - ill. en coul. ; 30 cm
372.41 DEV
030012965

Escape games Sciences CM /
sous la direction de Emma Botalla, … - Nathan, 2020 1 pochette + 1 guide
pédagogique (79 p.) + fiches élèves à photocopier (79 p.) + 18 posters de jeux au
format A3 : ill. ; 30 cm
372.41 ESC
030013054

Ateliers philo /
Tan Khuc, Charlotte van den Hove. – Erasme, 2020
372.45 KHU
030013006

L'apprentissage de la lecture /
Alain Bentolila et Bruno Germain. – Nathan, 2019. – (Les repères pédagogiques)
. - 333 p. : ill. ; 25 cm
372.46 APP
030013045

Géo en maternelle : guide de l'enseignant /
Caroline Smets. – Erasme. – (Eveil & Moi)
372.48 SME
030013043

Histo en maternelle : guide de l'enseignant /
Véronique Urbain. – Erasme, 2019. – (Eveil & Moi)
372.49 URB
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030012958

L'enfant dans la nature : pour une révolution verte de l'éducation /
Matthieu Chéreau, Moïna Fauchier-Delavigne. – Fayard, 2019. - 227 p. ; 22 cm
372.56 CHE
030012644

Dictionnaire de l'éducation au développement durable /
Ève Leleu-Galland, Sandrine Meylan. – Nathan, 2020
. – (100 mots pour l'école). - 192 p. : ill. ; 23 cm
372.56 LEL
030012997

L'approche cognitive en didactique des langues /
Stéphanie Roussel. - De Boeck Supérieur, 2021. – (Pédagogies en développement)
. - 256 p. ; 23 cm
372.881 ROU
030013052

Gérer efficacement sa classe de primaire : stratégies et pistes pratiques pour poser les
conditions favorisant le bienêtre et les apprentissages /
Christophe Gillet. – Erasme, 2019. – (L'éducation, un métier). - 208 p. : ill. ; 26 cm
373.3 GIL
030013048

L'enfant à haut potentiel, les dys et le TDA-H : comprendre et diagnostiquer /
Florence Balitout. - De Boeck Supérieur, 2021. – (Comprendre & accompagner)
. - 137 p. : ill. ; 24 cm
376.1-056.4 BAL
030013002

Accompagner les élèves dys, c'est possible ! : Mon compagnon quotidien pour une
école inclusive /
Isabelle Ducos-Filippi. - ESF sciences humaines, 2021. – (Je me lance en classe)
. - 279 p. ; 22 cm
376.6 DUC
030013065

Les aménagements raisonnables /
Veronique keunen. – Erasme, 2021
376.6 KEU
030012960

Troubles visuo-spatiaux, leur impact sur les apprentissages /
Dr Michèle Mazeau. - Tom Pousse, 2021. – (Les tutos). - 76 p. : ill. ; 21 cm
376.6 MAZ
030012961

Troubles dys- /
Dr Alain Pouhet. - Tom Pousse, 2020. – (Concrètement, que faire?). - 108 p. : ill. ; 21 cm
376.6 POU
030013068

100 activités pour enfants dys : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie
Cécile Zamorano et Françoise Chée. – Nathan, 2019. – (Dyscool). - 213 p. : ill. ; 20 cm
376.6 ZAM
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Formation
030012995

La boîte à outils des formateurs /
Fabienne Bouchut, Frédérique Cuisiniez, Isabelle Cauden... [et al.]. – Dunod, 2020. –
(La boîte à outils. Métiers). - 199 p. : ill. ; 24 cm
37.018 BOU
030013042

Dispensez vos formations en ligne avec Moodle /
Romain Deschamps. - D-BookeR éditions, 2021. - X-282 p. ; 21 cm
37.018.43 DES
030013046

Comment favoriser l'apprentissage et la formation des adultes ? /
Cédric Danse, Daniel Faulx. - De Boeck Supérieur, 2021. – (Guides pratiques. Former &
Se former). - 352 p. ; 23 cm
37.02 FAU

Communication
030012802

Rédiger et communiquer : efficacement /
Marie-Line Sergent, Sandrine Girard, Olivier Chartain. – Hatier, 2021. – (Collection
Bescherelle). - 191 p. ; 28 cm
443 SER
030012999

Exceller dans l'art oratoire /
Jean-Claude Hériche. - Studyrama- Bréal, 2021. – (10 étapes pour...). - 168 p. ; 21 cm
449 HER
030013069

Évaluez vos actions de communication : mesurer pour gagner en efficacité /
Assaël Adary, Benoit Volatier. – Dunod, 2012. (Fonctions de l'entreprise. Série Marketing,
communication. - VI-233 p. ; 22 cm
658.315.7 ADA

Français – Langues étrangères
030013039

Mener une conversation en anglais : 100 % expression orale /
Jason Hathaway. – Studyrama, 2020. – (Poches langues). - 120 p. ; 18 cm
42 HAT
030013038

Faire moins de fautes en anglais /
Isabelle Perrin. – Studyrama, 2021. – (Poches langues). - 138 p. ; 18 cm
42 PER
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Informatique
030013025

Créer un site web pour les nuls /
David A. Crowder. - First interactive, 2021. – (Pour les nuls). - 384 p. ; 23 cm
681.41 CRO

Développement personnel – Psychologie
030013004

Le haut potentiel en questions /
Sophie Brasseur et Catherine Cuche. – Mardaga, 2017. - 209 p. ; 22 cm
159.9 BRA
030013034

Éloge de la lenteur /
Carl Honoré. - Marabout, 2007. – (Poche Marabout). - 286 p. : ill. ; 18 cm
159.9 HON
030013036

L'autorité en douceur : Comment aider son enfant à accepter les règles ? /
Deny madeleine. – Nathan, 2015. – (Les petits guides parents). - 96 p. ; 19 cm
159.922.7 DEN
030012798

Influencer avec intégrité : la PNL dans l'entreprise et dans la vie /
Génie Laborde. – InterÉditions, 2021. – (Accompagnement et coaching)
. - 240 p. ; 24 cm
159.923 LAB
030013027

S'affirmer et oser dire non : Doutes, peurs, culpabilité : sortir du cercle /
Christel Petitcolin. - Jouvence éditions, 2021. - 95 p. ; 17 cm
159.923.2 PET
030012974

Stressateur : La méthode pour transformer son stress en toutes circonstances /
Jean-Jacques Machuret. - Va Editions, 2021. – (Management et risques numériques). 100 p. ; 21 cm
159.944.4 MAC
030013031

La magie de la concentration : un parcours ludique et initiatique /
Jean-Philippe Lachaux. - Odile Jacob, 2020. - 351 p. : ill. ; 24 cm
159.95 LAC
030013026

Il est peut-être hyper-actif ? /
Alexandre Hubert, Anne Bargiacchi. – Nathan, 2021. - L'enfance en questions
. - 95 p. ; 21 cm
159-922.7 BAR
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Filière Sécurité
(Délai d’une semaine après la demande)
Police / Criminologie
135003822

Chasseur de terroristes : Les Unités spéciales et la traque d'Abdeslam /
Lionel D., Annemie Bulté. – Racine, 2021. - 328 p. ; 24 cm
2.1.1.1. ANN
135003817

Etudes sur la gendarmerie : Regard sociologique sur une institution à l'épreuve du
changement social /
François Dieu. - L'Harmattan, 2021. – (Sécurité et société). - 552 p. ; 24 cm
2.1.3. DIE
135003830

Ma méthode de tir à l'arme de poing /
Philippe Devred. - Mareuil éditions, 2020. - 142 p. : ill. ; 22 cm
4.1.1.4 DEV
135003818

Dictionnaire des mafias et du crime organisé /
Philippe Di Folco. – Perrin, 2021. - 427 p. ; 21 cm
5.4.15 DIF
135003820

Les narcos français brisent l'omerta /
Frédéric Ploquin. - Albin Michel, 2021. - 352 p. ; 23 cm
5.4.15 PLO
135003825

Smartsécurité et cyberjustice /
Xavier Leonetti. – PUF, 2021. – (Questions judiciaires). - 143 p. ; 22 cm
5.4.17 LEO
135003823

Non-assistance à femmes en danger /
Luc Frémiot. - L'observatoire, 2021. - 250 p. ; 21 cm
5.4.19 FRE
135003826

Violences sexuelles : en finir avec l'impunité /
Ernestine Ronai et Edouard Durand. – Dunod, 2021. - 256 p. ; 24 cm
5.4.19 MOL
135003787

Abus sexuels : la parole est aux enfants /
Marie-Rose Moro. - Bayard Culture, 2021. - 206 p. ; 19 cm
5.4.19 MOR
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135003827

Ils ont tué leur famille /
Mireille Thibault. - La Boîte à Pandore ; 2021. - 252 p. ; 21 cm
5.4.6. THI
135003824

L'approche du mal : Dans la tête des serial killers /
Jean-Luc Ployé. - J'ai lu, 2021. – (J'ai lu. Document, 13141). - 247 p. ;18 cm
6.3 PLO
135003816

Adolescences sous contrôle : genre, race, classe et âge au tribunal pour enfants /
Arthue Vuattoux. - Presses de Sciences Po, 2021. – (Collection académique)
. - 184 p. ; 210 cm
7.6.2.1. VUA
135003828

Mémento sur la privation de liberté /
Julie Dubois. - Academia-L'Harmattan, 2020. - 68 p. ; 22 cm
7.6.5 DUB

Services de secours
135003782

Milieu périlleux et montagne : Tout savoir sur les interventions en milieu périlleux et
montagne des pompiers français /
Sébastien Hreblay, Roland Mijo et Guy Pourchot. - Éditions Carlo Zaglia, 2018. – (Les
cahiers du savoir). - 116 p. : ill en coul. ;24 cm
9 HRE
135003780

Drônes : Missions de secours de sécurité civile /
Éric Rodriguez. - Éditions Carlo Zaglia, 2019. – (Les cahiers du savoir)
. - 81 p. : ill. en coul. ; 24 cm)
9 ROD
135003819

Gestion de la contamination à l'incendie /
Emmanuel Belaire. - Éditions Carlo Zaglia, 2020. - Les cahiers du savoir. - 181 p. : ill. en
coul. ; 24 cm
9.1 BEL
135003779

Quel EPI pour quel usage ? : Guide pratique à l'usage du sapeur-pompier /
Emmanuel Belaire. - Éditions Carlo Zaglia, 2019. - Les cahiers du savoir. - 287 p. : Ill. en
coul. ; 24 cm
9.1 BEL
135003783

Incendies de structures : Enseignements issus de situations opérationnelles vécues /
Pierre Bépoix. - Éditions Carlo Zaglia, 2020. - Les cahiers techniques
. - 167 p. : ill. en coul. ; 24 cm
9.1 BEP
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135003785

Travailler en sécurité sous ARI : Méthodes et techniques d'engagement et de
reconnaissance sous ARI /
Thierry Guilbert. - Éditions Carlo Zaglia, 2020. – (Les cahiers du savoir). - 105 p. : ill. en
coul. ; 24 cm
9.1 GUI
135003821

L'investigation des incendies : guide méthodologique /
Freddy Rigaux. - Éditions Carlo Zaglia, 2021. – (Les cahiers techniques)
. - 183 p. : ill. ; 24 cm
9.1 RIG
135003784

La communication opérationnelle /
Carlo Zaglia. - Editions Carlo Zaglia, 2019. – (Les cahiers du savoir)
. - 128 p : ill. en coul. ; 24 cm
9.1 ZAG
135003781

La préparation mentale opérationnelle /
Thierry Guilbert. - Éditions Carlo Zaglia, 2020. - 89 p. : ill. en coul. ; 24 cm
9.1. GUI
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Ouvrages en commande mais déjà disponibles
sur BIBLIOVOX

Management – Ressources humaines
Révélez le manager qui est en vous ! : Méthode des Couleurs Arc En Cie DISC /
Patrice FABART. – EMS éditions, 2021 – 262 p. – 978-2-37687-445-4
10 clés pour réussir sa certification ISO 9001 : 2015 /
Claude PINET. – AFNOR, 2015 – 198 p. – 978-2-12-465510-6
Management : ¨Prendre son poste, développer son agilité, susciter l’engagement /
Stéphanie Brouard. – Eyrolles, 2021 – 173 p. – 978-2-212-57433-3

Développement personnel - Psychologie
Avoir confiance en soi : Une approche positive pour déconditionner et renouer avec
son authenticité /
Sarah Famery. – Eyrolles, 2021 – 161 p. – 978-2-416-00164-2
Cessez de vous oublier ! Respectez-vous pour mieux respecter les autres /
Thierry Gaubert. – Mardaga, 2021 – 171 p. – 978-2-8047-0957-0

Enseignement
De l’école au jardin : Guide de jardinage pédagogique en milieu scolaire /
Karine LEVESQUE. – Les Editions Ecosociété, 2018 – 256 p. – 978-2-89719-450-5
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Qu’est ce que Bibliovox ?
Bibliovox est un service de lecture en streaming pour les usagers du réseau de lecture
publique. Ce service permet la consultation gratuite et sans limite de temps de plus
de 30.000 ouvrages appartenant à de grandes maisons d’édition telles qu’Eyrolles,
Dunod ou De Boeck.

Quels sont les services offerts ?
•
•
•
•

•
•

La consultation illimitée de tous les ouvrages en texte intégral.
La création d’un compte individuel et accessible 24h/24 et 7j/7 à partir du site
internet.
La possibilité de travailler sur le texte en l’annotant, en ajoutant des marquepages, etc.
La possibilité d’imprimer 50 pages d’un livre maximum par session (ou 20% du
document) avec un maximum de 300 pages toutes sessions confondues et par
jour
La création d’ « étagères » permettant de construire sa propre bibliothèque afin
de rassembler tous ses ouvrages préférés ou les livres en attente de lecture.
La possibilité via les outils Web 2.0 de pouvoir noter, critiquer, commenter et
partager sur les réseaux sociaux ses lectures. Il est aussi possible de suivre les
suggestions de bibliothécaires.

Sur quel support puis-je lire ces livres numériques ?
Vous pouvez lire le catalogue de Bibliovox sur tous les supports pouvant se connecter
à internet.
Attention : la connexion à internet est obligatoire pour pouvoir accéder aux services
de Bibliovox.

Où et comment s’inscrire ?
À la BCDI. Nous vous créerons un compte personnel qui sera rattaché à votre adresse
e-mail.
Si vous avez d’autres questions sur Bibliovox, notre équipe se tient à votre disposition
pour tout renseignement.
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