Le : 07/06/2007
 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Dictionnaire de philosophie.- Paris : Nathan, 408 P..- tabl. schéma bibliogr.. ISBN 2 09-180299-9
Résumé : C'est un ouvrage de référence qui couvre le champ de la philosophie, des présocratiques à nos jours : philosophes ; systèmes et écoles philosophiques, ; notions et concepts ; termes spécialisés ; expressions consacrées.
Descripteurs : philosophie
Cote : 03.100 PHI



Notice générale Livre
LALANDE, ANDRE
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, vol.1 : A-M / LALANDE, ANDRE.- Quadrige-PUF, 1999.- 665 p..- ISBN 2-13-144513-6
Résumé : Cet ouvrage donne des définitions sémantiques, propres à éclairer le sens ou les différents sens d' un terme philosophique.
Descripteurs : philosophie
Cote : 03.100 PUF 1



Notice générale Livre
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, vol. 2 : N-Z.- Quadrige-PUF, 1999.- ISBN 2-13-044514-4
Cote : 03.100 PUF 2



Notice générale Livre
Champsaur, Paul
Données sociales : la société française / Champsaur, Paul.- INSEE, 1999.- 497 p. ; ill.- index. ISBN 2-11-066-795-8
Résumé : Cet ouvrage dresse le panorama complet de la société française et de son évolution a travers la population, l'éducation et la formation, l'emploi, les salaires et les conditions de travail, la santé,les revenus, le patrimoine, les conditions de vie, les liens sociaux, la protection sociale, la pauvreté et la précarité.
Descripteurs : France / société
Cote : 03.305 DON



Notice générale Livre
Dictionnaire d'Economie.- Foucher, 1996.- 638p. : ill. ;tabl..
Descripteurs : dictionnaire / économie
Cote : 03.330



Notice générale Livre
Collectif
DICTIONNAIRE DES SCIENCES ECONOMIQUES / Collectif.- Paris : Armand Colin, 1995.- 363P..
Résumé : Références synthétiques dans le domaine de l'économie.
Descripteurs : dictionnaire / sciences économiques
Cote : 03.330



Notice générale Livre
Collectif
ECONOMIE / Collectif.- dalloz, 1995.- 574P..- (LEXIQUE).
Descripteurs : économie
Cote : 03.330



Notice générale Livre
Colli
Vocabulaire économique et financier / Colli ; Bernard.- Paris : Seuil, 1976.- 451p..- (Points Histoire).
Descripteurs : vocabulaire / sciences économiques / système financier
Cote : 03.330
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Notice générale Livre
PIRIOU, J.P.
LEXIQUE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALE / PIRIOU, J.P..- Paris : La Découverte, 1997.- 122P..- (REPERE, ISSN 978270712 ; 202).- ISBN 2-7071-2616-0
Descripteurs : sciences économiques et sociales
Cote : 03.330



Notice générale Livre
100 fiches pour comprendre les sciences économiques.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1998.- 236 p..- (100 fiches pour comprendre).- Index. ISBN 2-84291-139-3
Résumé : Cet ouvrage présente cent thémes importants des sciences économiques sous forme de fiches synthétiques, claires et structurées.Il comporte 10 chapitres : Croissance et dévelopement. Crises et fluctuations. Les politiques économiques.Production et répartition. L'entrprise. Emploi et chômage. Monaie et financement.....
Descripteurs : sciences économiques
Cote : 03.330 MON



Partie Livre
Dictionnaire arménien-français.- . In Dictionnaire arménien-français, vol. I.- Venise-Saint-Lazare, 1996.- 1148 p.
Descripteurs : Arméniens / langue
Cote : 03.491 9



Notice générale Livre
Dictionnaire arménien-français, vol. I.- Venise-Saint-Lazare, 1996.
Cote : 03.491 9



Notice générale Livre
Dictionnaire arménien-français, vol. II.- Venise-Saint-Lazare, 1996.
Cote : 03.491 9



Notice générale Livre
Ghazarian
Dictionnaire français-arménien / Ghazarian.- Venise-Saint-Lazare, 1983.- 780 p..
Descripteurs : Arméniens / langue
Cote : 03.491 9



Notice générale Livre
Scerba, L.V.
Dictionnaire russe-français / Scerba, L.V. ; Matoussevitch, M.I..- Moscou : Rousski Yazyk, 18/09/1999.- 848 p..- ISBN 5-200-02644-X
Résumé : Cet ouvrage donne la traduction de 160 000 mots et expressions russes.
Descripteurs : vocabulaire / russe : langue
Cote : 03.4917 DIC



Notice générale Livre
Le Robert et Collins Super Senior-Tome 1.- 1996.- Anglais/Français.
Descripteurs : dictionnaire / anglais : langue
Cote : 03.820



Notice générale Livre
Le Robert et Collins Super Senior-Tome 2.- 1996.- Anglais/Français.
Descripteurs : dictionnaire / anglais : langue
Cote : 03.820
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Notice générale Livre
Dictionnaire Allemand-Français.- Harraps Universal, 1996.- 815p.
Descripteurs : allemand : langue
Cote : 03.830



Notice générale Livre
Dictionnaire Encyclopédique HACHETTE.- Paris : Hachette, 1996.- 2066p : ill. : tabl..
Descripteurs : dictionnaire / français : langue
Cote : 03.840



Notice générale Livre
BOUSSINOT, Roger
DICTIONNAIRE BORDAS DES SYNONYMES ANALOGIES ANTONYMES / BOUSSINOT, Roger.- Paris : Bordas, 1994.- 930P..
Descripteurs : dictionnaire / français : langue
Cote : 03.840



Notice générale Livre
Collectif
NOUVEAU PETIT ROBERT, DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE / Collectif.- ROBERT, 1996.- 2550P..
Descripteurs : dictionnaire / français : langue
Cote : 03.840



Notice générale Livre
Collectif
DICTIONNAIRE DES CITATIONS FRANCAISES ET ETRANGERES / Collectif.- Paris : Larousse, 1994.- 896P..
Descripteurs : dictionnaire / français : langue
Cote : 03.840



Notice générale Livre
COLLECTIF, dirigé, par, Alain, Rey
LE ROBERT : DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANCAISE (A-L) / COLLECTIF, dirigé, par, Alain, Rey.- ROBERT, 1995.- 1156P..
Descripteurs : dictionnaire / français : langue
Cote : 03.840



Notice générale Livre
COLLECTIF, dirigé, par, Alain, Rey
LE ROBERT : DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANCAISE (M-Z) / COLLECTIF, dirigé, par, Alain, Rey.- ROBERT, 1995.- 2383P..
Descripteurs : dictionnaire / français : langue
Cote : 03.840



Notice générale Livre
BOUSSINOT Roger
Dictionnaire Bordas des synonymes / BOUSSINOT Roger.- Paris : Bordas, 930 P..- (LAROUSSE-BORDAS, ISSN 978204028).- frç : langue/expression écrite/vocabulaire. ISBN 2-04-028068-5
Résumé : Cet ouvrage se présente comme une immense collection de mots groupés en fonction de leur ''voisinage de sens'' et disposés en colonnes pour faciliter la consultation. Une large place est faite aux termes courants, populaires, argotiques ainsi qu'aux locutions et expressions usuelles.
Descripteurs : français : langue / expression écrite / vocabulaire
Cote : 03.840 BOR
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Notice générale Livre
Dictionnaire des citations françaises et étrangères.- Paris : Larousse, 896 P..- ISBN 2-03-340901-5
Résumé : Pour illustrer un texte ou préciser un propos, cet ouvrage recense 7000 citations empruntées à près de 700 auteurs, de Chrétien de Troyes à Le Clézio. Facile à consulter, grâce à son classement alphabétique des auteurs et son index par mots-clés, il mentionne pour chaque citation la référence précise au texte original.
Descripteurs : français : langue / expression écrite
Cote : 03.840 LAR



Partie Livre
ROBERT.- . In Le petit Robert des noms propres.- ROBERT, (les USUELS) ISBN 2-85036-500-9.- 2259 P.
Résumé : Avec 40 000 articles et 2 000 illustrations en couleurs, ce dictionnaire donne un inventaire des noms propres de toute nature (personnes, lieux, thèmes, mots artistiques ou intellectuels...) et dans tous les domaines : arts, littérature, histoire, géographie, sciences, techniques, mythologies, religions, philosophies.
Descripteurs : français : langue / vocabulaire / expression écrite
Cote : 03.840 ROB



Notice générale Livre
Le petit Robert.- ROBERT, 2551 P..- (les USUELS, ISSN 978285036).- ISBN 2-85036-506-8
Résumé : Ce dictionnaire de la langue française donne la définition de 60 000 mots et leurs 300 000 sens, leur étymologie, leur datation, leur prononciation, illustrés par des exemples et des citations, assortis de leurs synonymes, contraires et analogies.
Descripteurs : français : langue / vocabulaire / expression écrite
Cote : 03.840 ROB



Notice générale Livre
Le petit Robert des noms propres.- ROBERT, (les USUELS, ISSN 978285036).- ISBN 2-85036-500-9
Cote : 03.840 ROB



Notice générale Livre
Boch, Raoul
Dictionnaire Français-Italien / Boch, Raoul.- Paris : Bordas, 1995.- 2155p.
Descripteurs : italien : langue
Cote : 03.850



Notice générale Livre
Collectif
ROBERT ET SIGNORELLI DICTIONNAIRE FRANCAIS-ITALIEN ITALIEN-FRANCAIS / Collectif.- ROBERT-SIGNORELLI, 1996.- 3002P..
Descripteurs : dictionnaire / italien : langue / français : langue
Cote : 03.850



Notice générale Livre
Vidal, Jean, Paul
Dictionnaire Français-Espagnol / Vidal, Jean, Paul.- Paris : Bordas, 1989.- 461p.
Cote : 03.860



Notice générale Livre
Collectif
DICTIONNAIRE Français Russe / Collectif.- LIBRAIRIE DU GLOBE, 1991.- 1055.
Descripteurs : dictionnaire / français : langue / russe : langue
Cote : 03.891 7
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Notice générale Livre
Français Hebreu Tome 1.- Paris : Larousse, 1995.- 755p.
Descripteurs : hébreu : langue
Cote : 03.892



Notice générale Livre
Hébreu français Tome 2.- Paris : Larousse, 1995.- 810p.
Descripteurs : hébreu : langue
Cote : 03.892



Notice générale Livre
Atlas 12-18 ans : géographie, histoire, éducation civique.- Magnard, 1999.- 160 p. ; ill..- Index. ISBN 2-210-16600-4
Résumé : Cet atlas propose 280 cartes fondamentales en histoire, géographie et éducation civique. Il est divisé en 7 chapîtres : voir et représenter la terre, les cartes du monde, continents et états, la France, les grandes civilisations, le temps des nations, les enjeux du monde actuel.
Descripteurs : cartographie / monde / France
Cote : 03.912 ATL



Notice générale Livre
Le petit Robert des noms propres L'atlas géopolitique et culturel.- Paris : Le Robert, 29/06/2006.- 24 x 16 cm; 2 vol.; illustrations en noir et en couleur, cartes.- ISBN 2-84902-162-8
Résumé : La partie dictionnaire des noms propres présente 40.000 noms couvrant tous les domaines du savoir, 2.000 illustrations en couleurs dont 230 cartes géographiques et historiques, 350 articles de synthèse, l'étymologie et l'origine de plus de 10.000 noms... La partie atlas présente 100 cartes inédites et des synthèses sur les grands enjeux (démographie, économiques, sociaux...) de la planète.
Mots clés : noms propres ; dictionnaires
Cote : 030



Notice générale Livre
Devesa, Florence
Le Guiness des records 96 / Devesa, Florence.- philippine, 1995.- 347p.
Descripteurs : record sportif / aventure : voyage / loisirs / performance
Cote : 030



Notice générale Livre
Frémy, Dominique
QUID 1996 / Frémy, Dominique ; Michèle.- Robert Laffont, 1995.- 2081p:ill : plan, cartes, sch.
Cote : 030



Notice générale Livre
Bezbakh, Pierre
Dictionnaire de l'économie. / Bezbakh, Pierre.- Paris : Larousse, 2000.- 638p..- ISBN 2-03-505142-8
Descripteurs : économie / dictionnaire
Cote : 030 300 ECO



Notice générale Livre
Ojegov, S
Dictionnaire du russe actuel / Ojegov, S ; Shedova, N.- LIBRAIRIE DU GLOBE, 1992.- 955 p..- ISBN 5-85632-001-8
Résumé : 72500 mots avec définitions enrichies.
Descripteurs : russe : langue / dictionnaire
Mots clés : unilingue
Cote : 030 491 RUS
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Notice générale Livre
verdier, Norbert
Le Dico des sciences / verdier, Norbert.- Les essentiels milan, 1999.- 255 p..- ISBN 2-84113-816
Résumé : Définitions relevant de l'histoire, de la philosophie, des expériences quotidiennes de chacun ; à travers la vie ou l'oeuvre de grands scientifiques, ce dictionnaire amène le lecteur à comprendre les principaux enjeux scientifiques de nos sociétés.
Descripteurs : science
Cote : 030 500 SCI



Notice générale Livre
Maraval
Dictionnaire espagnol - français et français - espagnol / Maraval.- Paris : Hachette, 1976.- 903p..- ISBN 2-01-003957.2
Descripteurs : espagnol : langue / dictionnaire
Cote : 030 860 ESP



Notice générale Livre
Mariani, Claude
L'espagnol de A à Z / Mariani, Claude.- Paris : Hatier, 1994.- 383p..- ISBN 2-218-71798-0
Résumé : Points de grammaire et de vocabulaire, exercices corrigés.
Descripteurs : espagnol : langue / grammaire / vocabulaire / dictionnaire
Cote : 030 860 ESP



Notice générale Livre
Frémy, Dominique
Quid 2002 / Frémy, Dominique ; Frémy, Michèle.- Robert Laffont, 2001.- 2126 p. ill.- ISBN 2-221-09465-4
Résumé : Une encyclopédie annuelle en un volume bourré de faits, de dates, de chiffres sur tous les sujets... Du sérieux au moins sérieux...
Descripteurs : histoire / géographie / science / politique / économie
Mots clés : quid ; actualité ; généralités
Cote : 030 900 QUI



Notice générale Livre
L'Encyclo : l'essentiel des connaissances en un volume, par ordre alphabétique.- Paris : Bordas, 1990.- 960 p. ; 26 x 18 cm.- Index. ISBN 2-04-018493-7
Descripteurs : civilisation
Cote : 030 BOR



Notice générale Livre
Hongre, Bruno
Le dictionnaire portatif du bachelier de la seconde à l'université / Hongre, Bruno.- Paris : Hatier, 685 p..- (Profil).- ISBN 2-218-72252-6
Résumé : Dictionnaire qui permet de comprendre tous les termes abstraits, de reconnaître les locutions classiques et approfondir les notions fondamentales utilesau lycée.
Descripteurs : dictionnaire / lycée
Cote : 030 HON



Notice générale Livre
Encyclopédie Française.- Paris : Larousse, 1974.- ISBN 2-03-151730-9
Cote : 030 LAR
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Notice générale Livre
Grand dictionnaire encyclopédique Larousse.- Paris : Larousse, 1985.- ill. ; 29 x 20 cm.- ISBN 2-03-102310-1
Résumé : Ce grand dictionnaire renseigne sur l'état de la langue française et son utilisation. Les informations encyclopédiques donnent les repères fondamentaux sur les faits et les idées.
Mots clés : Français (langue)
Cote : 030 LAR



Notice générale Livre
Théma encyclopédie Larousse.- Paris : Larousse, 2000.- 240 p. ; 29 x 22 cm.- ISBN 2-03-520048-2
Résumé : Un index général des thèmes avec 3800 références qui renvoient le lecteur à toutes les occurrences d'un terme à l'intérieur de la collection.
Cote : 030 LAR



Notice générale Livre
L'encyclopédie.- La Rochefoucauld, 1998.- ISBN 2-7365-0104-7
Descripteurs : encyclopédie
Cote : 030 LAR



Notice générale Livre
La philosophie de A à Z.- Paris : Hatier, 479 p..- ISBN 2-218-73
Résumé : Un outil efficace pour préparer les examens.
Descripteurs : philosophie : discipline
Cote : 030 PHI



Notice générale Livre
Encyclopaedia universalis.- Nouv. éd..- Encyclopaedia universalis, 1996.- ISBN 2-85229-290-4
Cote : 030 UNI



Notice générale Livre
Universalia 1999 : la politique, les connaissances, la culture en 1998.- Encyclopaedia universalis, 1999.- ill. en coul..- ISBN 2-85229-326-9
Résumé : La politique, les connaissances, la culture en 2000.
Descripteurs : civilisation / 1970
Cote : 030 UNI 1999



Notice générale Livre
Universalia 1999 : la politique, les connaissances, la culture en 2000.- Encyclopaedia universalis, 1999.- ISBN 2-85229-326-6
Cote : 030 UNI 1999



Notice générale Livre
Universalia 2000 : la politique, les connaissances, la culture en 1999.- Encyclopaedia universalis, 2000.- 640 p. : ill. en coul. ; 30 x 21 cm.- ISBN 2-85229-319-6
Résumé : Marche du temps, points d'histoire, thèmes et problèmes, vie au quotidien, cultures et oeuvres, vies et portraits : mois par mois, tous les événements politiques, économiques et sociaux qui ont marqué le monde en 2000.
Descripteurs : historiographie / monde
Mots clés : 2000
Cote : 030 UNI 2000
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Notice générale Livre
Universalia 2001.- Paris : Encyclopaedia universalis-Albin Michel, 2001.- 527 p. ill.- ISBN 2-85229-328-5
Résumé : Toute l'actualité 2000 dans le monde : politique, sociale, économique, historique, culturelle, scientifique, société.
Descripteurs : récit / 2000- / politique / société / culture / science
Cote : 030 UNIV



Notice générale Livre
Universalia 2002.- Paris : Encyclopaedia universalis-Albin Michel, 2002.- 527 p. ill.- ISBN 2-85229-329-3
Résumé : La politique, les connaissances, la culture en 2001.
Cote : 030 UNIV



Notice générale Livre
Universalia 2005 : La politique, les connaissances, la culture en 2004.- 2005.- ISBN 2-85229-332-3
Descripteurs : encyclopédie
Cote : 030 UNIV



Notice générale Livre
Brunschwig, Jacques ; Lloyd, Geoffrey
Le savoir grec / Brunschwig, Jacques ; Lloyd, Geoffrey.- Paris : Flammarion, 1996.- 1091 p. ill.- ISBN 2-08-210370-6
Résumé : L'ouvrage regroupe en quelques chapitres plusieurs dizaines d'essais dus à une large équipe internationale de chercheurs. Il se concentre sur 3 domaines où l'on reconnait, pour des raisons généralement bonnes, que l'apport de la réflexion grecque est fondamental : la philosophie, la politique et la science. Après 3 chapitres consacrés à chacun de ces thèmes, un dernier ensemble réunit les portraits intellectuels des grandes figures et principales écoles de la pensée.
Descripteurs : philosophie : discipline / grec ancien / politique / science
Cote : 030.100 FLA



Notice générale Livre
Philosophie, le manuel.- Paris : Ellipses, 2004.- 734 p. ; ill., couv. ill. ; 22 cm.- Notes bibliogr. Index. ISBN 2-7298-2001-9
Résumé : Manuel de philosophie.
Descripteurs : philosophie
Disciplines : Philosophie
Cote : 030.100 PHI



Notice générale Livre
Schifres, Josiane
Lexique de philosophie / Schifres, Josiane.- Paris : Hatier, 1980.- 159p.- (Profil formation ; 340/341).
Descripteurs : vocabulaire / philosophie
Cote : 030.100 PHI



Notice générale Livre
Canto-Sperber, Monique
Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale. / Canto-Sperber, Monique.- Presses Universitaires de France, 1996.- 1720P..- ISBN 2-13-053828-2
Descripteurs : dictionnaire / morale
Cote : 030.100 PUF
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Notice générale Livre
Jacob, André
Encyclopédie philosophique universelle. 1, L'univers philosophique / Jacob, André.- 4e éd..- Paris : PUF, 2000.- 2032 p. ; 27 x 19 cm.- ISBN 2-13-043038-4
Résumé : L'originalité du projet réside dans la volonté de ne sacrifier aucune composante : les problématiques et les méthodologies constituent la double structure d'un volume qui intègre le bilan des savoirs pour le placer au centre de questionnements de notre modernité.
Descripteurs : philosophie
Cote : 030.100 PUF



Notice générale Livre
Labica, Georges
Dictionnaire critique du marxisme / Labica, Georges ; Bensussan, Gérard.- Presses Universitaires de France, 1985.- 1240 p..- ISBN 2-13-038739-X
Descripteurs : dictionnaire / Marx, Karl : 1818-1883 / marxisme
Cote : 030.100 PUF



Notice générale Livre
Lecourt, Dominique
Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences / Lecourt, Dominique.- Presses Universitaires de France, 1999.- 1032 p..- ISBN 2-13-049992-9
Résumé : L'originalité essentielle de ce dictionnaire consiste à unir indissociablement réflexion philosophique et enquête historique dans l'investigation de la pensée scientifique. Dans cette perspective, concepts, institutions, noms propres, corrélats, et index manifestent le mouvement même de la science en acte et l'ambition d'une liberté plus grande pour l'ensemble des formes de la pensée.
Descripteurs : représentation mentale / histoire / philosophie : science / dictionnaire
Cote : 030.100 PUF



Notice générale Livre
Raynaud, Philippe
dictionnaire de philosophie politique / Raynaud, Philippe ; Rials, Stéphane.- Presses Universitaires de France, 1998.- 776p..- ISBN 2-13-047730-5
Résumé : 140 articles, d'absolutisme à violence, d'aristocratie à utopie, de Cicéron à Tocqueville, de romantisme politique à seconde scolatique, de raison d'Etat à structuralisme, de Locke à Pyrrhon, de progrès à prudence, de Chine à Islam, de Platon à Pufendorf, de judaïsme à réforme, de codification à droit, d'Antiquité romaine à opinion publique, d'autorité à tolérence...tels sont les enjeux historiques et problématiques de ce dictionnaire.
Descripteurs : philosophie / politique
Cote : 030.100 PUF



Notice générale Livre
Jacob, André
Encyclopédie philosophique universelle. 3 : Les Oeuvres philosophiques : dictionnaire / Jacob, André ; Mattei, Jean-François.- Paris : PUF, 1992.- 4656 p. ; 27 x 19 cm.- .-Sous coffret.- Index. ISBN 2-13-041443-5
Descripteurs : philosophie
Cote : 030.100 PUF 1 ou 2



Notice générale Livre
Jacob, André
Encyclopédie philosophique universelle. 2 : Les Notions philosophiques : dictionnaire / Jacob, André ; Auroux, Sylvain.- Paris : PUF, 1990.- 2 vol. (3344 p.) ; 27 x 19 cm.- ISBN 2-13-041442-7
Résumé : A été rédigé en fonction d'orientations précises : rénover l'information disponible dans les ouvrages à visée lexicographique, ouvrir aux sciences et aux sociétés modernes, donner accès à la pensée non occidentale.
Descripteurs : philosophie
Cote : 030.100 PUF 2
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Notice générale Livre
Laplanche, Jean
Vocabulaire de la psychanalyse / Laplanche, Jean ; Pontalis, Jean-Bertrand ; Lagache, Daniel.- 11e éd..- Paris : PUF, 1992.- 544 p. ; 25 x 17 cm.- (Bibliothèque de psychanalyse).- ISBN 2-13-044850-X
Descripteurs : psychanalyse
Cote : 030.150 PUF



Notice générale Livre
Smart, Ninian
Atlas des religions dans le monde / Smart, Ninian.- Köemann, 2000.- 239 p. : ill..- ISBN 3-8290-2150-X
Résumé : Les religions aujourd'hui. Géographie historique des religions. Les religions dans le monde.
Descripteurs : religion / document cartographique / géographie
Cote : 030.200 KON



Notice générale Livre
Chevalier, Jean
Dictionnaire des symboles / Chevalier, Jean ; Gheerbrant, Alain.- Nouv. éd..- Paris : R. Laffont, 1994.- 842 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm.- ISBN 2-221-08497-7
Cote : 030.200 LAF



Notice générale Livre
Collectif
Dictionnaire culturel du christianisme / Collectif.- Paris : Nathan, 1994.- 332 p. ill.- existe aussi en collection cerf. ISBN 209-180081-3
Résumé : Cet ouvrage vise à donner au lecteur les connaissances de base concernant le christianisme, dans ses trois composantes : catholicisme, protestantisme et orthodoxie. Il permet de comprendre les racines religieuses de notre culture, éclairant ainsi l'un des aspects essentiels du patrimoine européen.
Descripteurs : religion / catholicisme / protestantisme / dogme
Cote : 030.200 NAT



Notice générale Livre
Collectif
Dictionnaire culturel de la Bible / Collectif.- Paris : Nathan, 1990.- 302 p. ill.- existe aussi en collection cerf. ISBN 2-09-188100-7
Résumé : Nous sommes tous curieux de nos origines. Proches ou lointaines, elles ont forgé notre patrimoine. Et pourtant, n'avons-nous pas trop souvent l'impression de ne plus les comprendre ? Voici un ouvrage qui invite à redécouvrir les sources judéo-chrétiennes de la culture occidentale. Il vous donnera des clés pour saisir des aspects majeurs de l'histoire, de la littérature et des arts passés et présents.
Descripteurs : religion / Bible
Cote : 030.200 NAT



Notice générale Livre
Sfeir, Antoine
Atlas des religions / Sfeir, Antoine.- Nouv. éd. actualisée.- Paris : Mame, 1999.- 192 p. : ill. en coul. ; 29 x 23 cm.- ISBN 2-7289-0925-3
Résumé : Cet atlas propose une généalogie des religions. Il restitue dans le temps et dans l'espace les différentes croyances, pratiques et représentations. Il évoque leur genèse et leurs fondements. Il contient plus de 200 cartes et documents, un vocabulaire religieux, des chronologies et des textes explicatifs.
Descripteurs : religion / histoire
Cote : 030.200 PLO
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Notice générale Livre
Poupard, Paul
Dictionnaire des religions / Poupard, Paul.- 3e éd. rev. et augm..- Paris : PUF, 1993.- 2 vol. (2248 p.) ; 25 x 17 cm.- (Grands dictionnaires).- Sous coffret.- Index. ISBN 2-13-045112-8
Descripteurs : religion
Cote : 030.200 PUF



Notice générale Livre
100 fiches pour comprendre la sociologie.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1997.- 234 p..- (100 fiches pour comprendre).- Index. ISBN 2-85394-915-X
Résumé : Cet ouvrage présente 100 thèmes essentiels de la sociologie sous forme de fiches rédigées et très structurées de deux pages.La présentation ets concise et thématique.
Descripteurs : sociologie
Cote : 030.300 BRE



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Sciences sociales / Beitone, Alain.- Sirey, 2004.- 322 P..- (AIDE-MEMOIRE, ISSN 978224702).- ISBN 2-247-02892-6
Résumé : Par les thèmes traités (mobilité sociale, pauvreté, exclusion, opinion publique, comportements politiques...), c'est aussi pour le citoyen un précieux instrument de l'information sociale et politique.
Descripteurs : démographie / famille / sociologie / socialisation / exclusion sociale
Cote : 030.300 DAL



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Sciences sociales / Beitone, Alain.- Sirey, 2004.- 359 p..- (Aide-mémoire).- ISBN 2-24-703377-6
Résumé : Cet ouvrage permet un accès synthétique à la sociologie et aux disciplines qui lui sont liées : démographie, science politique, anthropologie. S'appuyant sur une réflexion épistémologique et méthodologique, l'ouvrage présente les différentes approches disciplinaires, les différents courants théoriques et les grands thèmes de recherche.
Descripteurs : sciences économiques et sociales / démographie : science / sciences politiques / anthropologie : science
Cote : 030.300 DAL



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Lexique de sociologie / Beitone, Alain.- dalloz, 2005.- 329 p..
Descripteurs : sociologie
Disciplines : SES
Cote : 030.300 DAL



Notice générale Livre
Capul, Jean-Yves
L'économie et les sciences sociales de A à Z / Capul, Jean-Yves.- Paris : Hatier, 2004.- 319 p..- ISBN 2-218-74622-0
Descripteurs : dictionnaire / économie
Cote : 030.300 HAT



Notice générale Livre
Etienne, Jean
Dictionnaire de sociologie : les notions, les mécanismes, les auteurs / Etienne, Jean ; Bloess, Françoise.- Paris : Hatier, 1997.- 351 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm.- (Initial (Paris)., ISSN 1248-6469).- Bibliogr. p. 330-334. Index. ISBN 2-218-71755-7
Descripteurs : sociologie / dictionnaire
Cote : 030.300 HAT
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Notice générale Livre
Les grands textes de l'économie et de la sociologie.- Paris : Nathan, 431 p..- ISBN 2-09-18103
Résumé : Un recueil de textes économiques et sociologiques pour comprendre la construction et l'évolution des concepts fondamentaux.
Descripteurs : économie / sociologie
Cote : 030.300 NAT



Notice générale Livre
Bourdon, Raymond ; Bourricaud, François
Dictionnaire critique de la sociologie / Bourdon, Raymond ; Bourricaud, François.- Presses Universitaires de France, 1982.- 714 p..- ISBN 2-13-045911-0
Résumé : Cet ouvrage s'efforce de repérer les questions fondammentales de la sociologie, de débusquer les idées reçues qui s'insinuent à travers les mots abusivement employés, et de mettre en évidence la liaison entre certains concepts fondammentaux. Il présente une analyse critique de la tradition sociologique; il scute les imperfections, incertitudes et failles des théories sociologiques, mais aussi les raisons de leur réussite.
Descripteurs : philosophie / sociologie
Cote : 030.300 PUF



Notice générale Livre
Dortier, Jean-François
Le dictionnaire des sciences humaines / Dortier, Jean-François.- sciences humaines éditions, 2004.- IX-875 p. : ill. ; 24 x 17 cm.- Index. ISBN 2-912601-25-8
Résumé : Regroupe 900 entrées présentant les concepts, auteurs, théories qui forment le corpus actuel des sciences humaines, ainsi que 15 disciplines font l'objet de développements encyclopédiques. Ce dictionnaire se veut humain au sens où il y est question non pas simplement de définitions, mais aussi des êtres humains, de leur vie, de leurs moeurs et de leurs croyances.
Descripteurs : épistémologie / histoire / sciences humaines
Disciplines : SES
Cote : 030.300 SCI



Notice générale Livre
Mazenod, Lucienne
Dictionnaire des femmes célèbres / Mazenod, Lucienne ; Schoeller, Ghislaine.- Nouv. éd..- Paris : R. Laffont, 1992.- 940 p. ; 20 x 13 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-05292-7
Résumé : Un dictionnaire des femmes ayant marqué leur époque dans différents domaines d'activités : arts, religion, politique, guerre, science, pensée, vie quotidienne, sport...
Descripteurs : personnage / femme / histoire
Cote : 030.307 LAF



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 1 : Le Monde antique / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Schmitt-Pantel, Pauline.- Paris : Plon, 1991.- 579 p. : ill. ; 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02326-6
Résumé : Le premier volume d'une série qui en comptera 5. Retrace l'histoire des femmes dans le monde antique et présente les facteurs d'évolution de la condition des femmes, l'économie, la politique, les moeurs.
Descripteurs : femme / Antiquité
Mots clés : condition
Cote : 030.307 PLO 1
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Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 2 : Le Moyen Age / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Klapisch-Zuber, Christiane.- Paris : Plon, 1991.- 567 p. : ill. ; 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02376-2
Résumé : Entre le 5e et le 15e siècle, la culture religieuse catholique qui domine en Occident dicte ce qu'il faut penser des femmes, et ce sont des hommes qui le disent. Cependant, nombre de femmes de tous milieux, à partir du 13e siècle, osent se faire entendre.
Descripteurs : femme / organisation sociale / vie sociale / Moyen Age
Cote : 030.307 PLO 2



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 3 : XVIe-XVIIIe siècles / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Davis, Natalie Zemon.- Paris : Plon, 1991.- 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02384-3
Résumé : De quelque côté que l'on se tourne, sur l'ensemble des scènes domestique, économique, intellectuelle, publique, conflictuelle et même ludique de la société, la femme est là. "D'elle on parle beaucoup", mais ce discours pléthorique et ressassé sur la femme et sa nature est traversé par le besoin de la contenir.
Descripteurs : femme
Mots clés : condition ; 16e-18e siècle
Cote : 030.307 PLO 3



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 4 : XIXe siècle / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Fraisse, Geneviève.- Paris : Plon, 1991.- 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02385-1
Résumé : Ce siècle est celui de l'émergence du féminisme. Aux changements structurels importants (travail salarié, autonomie de l'individu civil, droit à l'instruction...) correspond l'apparition collective des femmes sur la scène politique.
Descripteurs : femme / 19e siècle
Mots clés : condition
Cote : 030.307 PLO 4



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 5 / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Thébaud, Françoise.- Paris : Plon, 1992.- 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02386-X
Résumé : Incontestablement la vie des femmes a changé et l'égalité des sexes progressé au 20e siècle. Ici, l'histoire tend la main aux autres sciences humaines, sans épuiser le champ du possible ni parler de façon univoque. Du moins, pour montrer la valeur scientifique d'une approche sexuée de l'histoire et inviter à la réflexion.
Descripteurs : femme / 20e siècle
Cote : 030.307 PLO 5



Notice générale Livre
Collectif
Dictionnaire de la science politique / Collectif.- Paris : Armand Colin, 2000.- 287 p..- (Cursus).
Descripteurs : sciences politiques / institution politique
Cote : 030.340 COL



Notice générale Livre
Dictionnaire de la pensée politique : hommes et idées.- Paris : Hatier, 1989.- 854 p. ; 19 x 13 cm.- (J. Brémond).- ISBN 2-218-02007-6
Résumé : Un ouvrage de référence par 116 spécialistes mondiaux de la pensée politique. Chaque article fait le point sur les diverses façons dont chaque thème a été analysé au cours du temps.
Descripteurs : politique
Mots clés : Idées politiques
Cote : 030.340 HAT
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Notice générale Livre
Collectif
Code de la Santé Publique,Code de la Famille et de l'Aide Sociale / Collectif.- dalloz, 1995.- 2241P..
Descripteurs : droit de la famille / aide sociale / politique sanitaire
Cote : 030.350 DAL



Notice générale Livre
Guillien, R
Termes juridiques / Guillien, R.- dalloz, 1995.- 582 p.
Descripteurs : juridiction
Cote : 030.350 DAL



Notice générale Livre
Roche, Georges
L'éducation civique aujourd'hui : dictionnaire encyclopédique / Roche, Georges.- ESF, 2002.- 455 p..- ISBN 2-7101-1558-1
Résumé : L'éducation civique est, tout à la fois, consubstantielle de l'Ecole de la République et fondatrice du projet démocratique lui-même.
Descripteurs : civisme / république / démocratie / citoyenneté
Cote : 030.350 ESF



Notice générale Livre
Vedel, Georges
Droit Admistratif / Vedel, Georges.- Presses Universitaires de France, 1958.- 1077p.
Descripteurs : droit administratif
Cote : 030.350 PUF



Notice générale Livre
Corvisier, André
Dictionnaire d'art et d'histoire militaires / Corvisier, André.- Paris : PUF, 1988.- 896 p. ; 25 x 17 cm.- (Grands dictionnaires).- ISBN 2-13-040178-3
Résumé : Cent cinquante articles de synthèse sur les thèmes généraux qui permettent des comparaisons dans le temps et l'espace et invitent à la réflexion.
Mots clés : Histoire militaire
Cote : 030.355 PUF



Notice générale Livre
L'économie sociale de A à Z.- Alternatives économiques, 22/01/2006.- 232 p..
Descripteurs : économie sociale / société coopérative / commerce équitable
Mots clés : investissement ethique
Disciplines : SES
Cote : 030.360 ALT



Notice générale Livre
Brémond, Janine
Dictionnaire des sciences économiques & sociales / Brémond, Janine ; Gélédan, Alain.- Paris : Belin, 2002.- 576 p. ; ill. ; 22 cm.- La couv. porte en plus : "nouveau".. ISBN 2-7011-2943-5
Descripteurs : économie
Cote : 030.360 BEL
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Notice générale Livre
Bailly
Macroéconomie / Bailly.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1999.- 410p..- ISBN 2-84291-448-1
Résumé : Manuel de référence qui comporte une partie cours et une partie application : QCM, exercices, documents et questions de réflexions.
Descripteurs : économie / macroéconomie / méthodologie
Cote : 030.360 BRE



Notice générale Livre
Montoussé, Marc
Economie et histoire des sociétés contemporaines / Montoussé, Marc.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2001.- 636 p..- ISBN 2-84291-851-7
Résumé : Ce manuel est strictement conforme au programme d'Analyse économique et historique des sociétés contemporaines des deux années de la classe préparatoire économique et commerciale voie économique. Il a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires pour se préparer avec efficacité aux concours des écoles de commerce.
Descripteurs : croissance économique / monnaie / Etat / politique
Mots clés : social
Cote : 030.360 BRE



Notice générale Livre
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales.- Paris : Hatier, ISBN 2-218-72616-5
Cote : 030.360 CAP



Partie Livre
Capul, Jean-Yves GARNIER Olivier
Dictionnaire d'économie / Capul, Jean-Yves GARNIER Olivier.- . In Dictionnaire d'économie et de sciences sociales.- Paris : Hatier, index/chronol/lexique anglais-français.- ISBN 2-218-72616-5.- 510 p..
Résumé : C'est un dictionnaire général. Il vous aide à réviser ou à bien comprendre un cours : 90 articles thématiques, classés par ordre alphabétique, vous proposent des mini-synthèses sur un thème précis.
Descripteurs : économie / sciences sociales
Cote : 030.360 CAP



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Dictionnaire des sciences économiques / Beitone, Alain.- Paris : Armand Colin, 2001.- 445 p..- ISBN 2-200-26432-1
Résumé : Ce dictionnaire constitue un précieux outil de travail pour les étudiants, enseignants et praticiens, aussi bien en économie que dans des disciplines telle que la gestion, les sciences politiques, la géographie la sociologie etc...
Descripteurs : sciences économiques
Cote : 030.360 COL



Notice générale Livre
Economie.- 2e éd..- Sirey, 2004.- 501 p. ; 21 x 15 cm.- (Economie et gestion, ISSN 1275-2053).- Index. ISBN 2-247-05515-X
Résumé : Aborde de façon synthétique les principaux thèmes de l'économie : systèmes économiques, comptabilité nationale, consommation, revenus, épargne, capital et investissement, monnaie, inflation, marché du travail, politiques économiques, commerce et relations monétaires internationales, globalisation financière, mondialisation, etc.
Descripteurs : sciences économiques
Disciplines : SES
Cote : 030.360 DAL



Notice générale Livre
Collectif
LEXIQUE DE COMPTABILITE / Collectif.- dalloz, 1993.- 404P..
Descripteurs : comptabilité analytique
Cote : 030.360 DAL







15




Notice générale Livre
Guerrien, Bernard
Dictionnaire d'analyse économique / Guerrien, Bernard.- Paris : La Découverte, 500 p..- (Repères).
Résumé : L'ouvrage marie avec bonheur approche littéraire et formalisation mathématique.
Descripteurs : microéconomie / macroéconomie / théorie des jeux
Cote : 030.360 DEC



Notice générale Livre
PIRIOU, Jean-Paul
Lexique de sciences économiques et sociales / PIRIOU, Jean-Paul.- Paris : Ed. la Découverte, 2003.- 123 p. ; couv. ill. ; 18 cm.- (Repères (Maspero), ISSN 0993-7625).- La couv. porte en plus : "le travail de Jean-Paul Piriou tient de l'exploit". ISBN 2-7071-4132-1
Descripteurs : sciences sociales / économie
Cote : 030.360 DEC



Partie Livre
Capul, Jean-Yves
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Capul, Jean-Yves ; Garnier, Olivier.- . In Dictionnaire d'économie et de sciences sociales.- Paris : Hatier, 2005.- ISBN 2-218-74059-1.- 542 p.
Résumé : Il permet de retrouver la définition d'un mot ou d'une expression : plus de 1500 termes sont recensés dans l'index général. Il aide à réviser ou à bien comprendre un cours : 93 articles thématiques, classés par ordre alphabétique, vous proposent des mini-synthèses sur un thème précis.
Descripteurs : sciences économiques et sociales
Cote : 030.360 HAT



Notice générale Livre
Capul, Jean-Yves
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Capul, Jean-Yves ; Garnier, Olivier.- Paris : Hatier, 2002.- 542 p. ; graph. ; 20 cm.- La couv. porte en plus : "plus de 1500 définitions, une chronologie des faits économiques et sociaux, les théories des principaux économistes et sociologues".
Descripteurs : sciences sociales / économie
Disciplines : SES
Cote : 030.360 HAT



Notice générale Livre
Capul, Jean-Yves
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Capul, Jean-Yves ; Garnier, Olivier.- Paris : Hatier, 2005.- 542 p..- ISBN 2-218-74059-1
Résumé : Il permet de retrouver la définition d'un mot ou d'une expression : plus de 1500 termes sont recensés dans l'index général. Il aide à réviser ou à bien comprendre un cours : 93 articles thématiques, classés par ordre alphabétique, vous proposent des mini-synthèses sur un thème précis.
Descripteurs : sciences économiques et sociales
Cote : 030.360 HAT



Notice générale Livre
CAPUL,Jean-Yves
Pratique de l'économie et des sciences sociales de A à Z / CAPUL,Jean-Yves.- Paris : Hatier, 1996.- 286P..
Résumé : Principales notions d'économie et de sciences sociales, principaux auteurs économistes et sociologues.
Descripteurs : économie / sciences sociales
Cote : 030.360 HAT
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Notice générale Livre
Aglietta, Michel
Macroéconomie financière / Aglietta, Michel.- Paris : La Découverte, 1995.- 119p.- (Repères).
Descripteurs : marché financier / politique monétaire / macroéconomie / inflation
Mots clés : banque centrale europpéenne ; globalisation financière ; risque de système
Disciplines : SES
Cote : 030.360 LAD



Notice générale Livre
Villieu, Patrick
Macroéconomie, consommation et épargne / Villieu, Patrick.- Nouv. éd..- Découverte, 2002.- 122 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères (Paris. 1988), ISSN 0993-7625 ; 215).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-3832-0
Résumé : Faut-il adjurer les Français d'épargner davantage pour favoriser l'investissement, ou les supplier de consommer plus pour soutenir la croissance ? Ce livre revient sur cette opposition au fondement même de la macroéconomie, rappelle l'évolution du débat entre les économistes et présente de façon pédagogique ses développements théoriques les plus récents.
Descripteurs : politique économique / consommation : économie / France / macroéconomie / Keynes, John Maynard : 1883-1946
Mots clés : consommation (économie politique) ; épargne ; Friedman investissement
Disciplines : SES
Cote : 030.360 LAD



Notice générale Livre
Echaudemaison, Claude-Danièle
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Echaudemaison, Claude-Danièle.- Paris : Nathan, 2003.- 543 p. ; graph. ; 21 cm.- En appendice, fiches relatives aux grandes oeuvres économiques et sociologiques. ISBN 2-09-182035-0
Descripteurs : sciences sociales / économie
Disciplines : SES
Cote : 030.360 NAT



Notice générale Livre
Collectif
La dynamique grande école entreprise : le dictionnaire / Collectif.- ICN, 1997.- 173 p..
Descripteurs : économie / gestion de l'entreprise
Cote : 030.360 TOT



Notice générale Livre
Collectif
La dynamique grande école entreprise : le dictionnaire / Collectif.- Editions du Totem, 1996.- 169 p..
Cote : 030.360 TOT



Notice générale Livre
Sciences économiques et sociales terminale ES.- Vuibert, 2002.- 288 p. ; 21 x 16 cm.- (Mention prépa).- ISBN 2-7117-3695-4
Résumé : Pour préparer les élèves de terminale pour obtenir une mention et entrer en prépa, avec des exercices et des corrigés très détaillés.
Mots clés : manuel
Disciplines : SES
Cote : 030.360 VUI
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Notice générale Livre
Dolto, Catherine
Dico ado les mots de la vie / Dolto, Catherine.- Paris : Gallimard, 2001.- 514 p. ill.- ISBN 2-07-058637-5
Résumé : Autour de Catherine Dolto, médecin haptopsychothérapeute, des médecins, des gynécologues, des nutritionnistes, des psychanalystes mettent des mots sur tout ce qui vous turlupine, vous enthousiasme ou vous déprime, tout ce qui fait signe, tout ce qui fait peur, ce qui secoue, ce qui râpe et dérape et se répare...
Descripteurs : adolescence / puberté / drogue / amour / amitié / santé / beauté / état dépressif / violence / dictionnaire / suicide / alcoolisme / tabac / SIDA / interruption de grossesse / législation
Cote : 030.382 GAL



Notice générale Livre
The Collins compact dictionary.- Londres : Collins, 1989.- ISBN 0-00-433149-4
Cote : 030.425 COL ANG



Notice générale Livre
Jones, Daniel
English pronouncing dictionnary / Jones, Daniel.- Everyman's library, 576 p..
Disciplines : Anglais
Cote : 030.425 FOU ANG



Notice générale Livre
Mansion, J.E.
New standard french and english dictionary : T3 A-K / Mansion, J.E..- Harrap's, 1989.- Tomme 3 de A à k. ISBN 0-245-51859-2
Disciplines : Anglais
Cote : 030.425 HAR ANG-FR



Notice générale Livre
Mansion, J.E.
New standard french and english dictionary : T2 J-Z / Mansion, J.E..- Harrap's, 1989.- Tomme 2 de j à z. ISBN 0-245-50973-9
Disciplines : Anglais
Cote : 030.425 HAR ANG-FR



Notice générale Livre
Dictionnaire de poche français-anglais, anglais-français = Pocket dictionary French-English, English-French.- Nouv. éd..- Paris : Larousse, 2005.- 18 x 11 cm.- (Dictionnaire de poche).- ISBN 2-03-540250-6
Résumé : L'essentiel de l'anglais et de l'américain contemporain en 55.000 mots et expressions. Plus de 80.000 traductions. Avec un mode d'emploi pour bien utiliser ce dictionnaire.
Descripteurs : français : langue / anglais : langue
Disciplines : Anglais
Cote : 030.425 LAR ANG-FR



Notice générale Livre
Fowler, Christopher
The Concise Oxford Dictionary of current english / Fowler, Christopher.- Oxford university press, 1982.- ISBN 0-19-861131-5
Disciplines : anglais
Cote : 030.425 OXF ANG
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Notice générale Livre
Corréard, Stéphane
The Oxford -Hachette French Dictionary : French-English/English-French / Corréard, Stéphane.- Oxford university press, 1994.
Disciplines : anglais
Cote : 030.425 OXF ANG-FR



Notice générale Livre
Le Robert et Collins super senior. 2, grand dictionnaire français-anglais, anglais-français : Anglais-français.- 2e éd. rev. et augm..- Londres : Collins, 2000.- 1423 p. ; 30 x 20 cm.- ISBN 2-85036-643-9
Résumé : Présente une description exhaustive et précise du français, de l'anglais et de l'américain à l'aube du XXIe siècle.
Descripteurs : français : langue / anglais : langue
Cote : 030.425 ROB ANG-FR



Notice générale Livre
Le Robert et Collins super senior. 1, grand dictionnaire français-anglais, anglais-français : Français-anglais.- 2e éd. rev. et augm..- Paris : Le Robert, 2000.- 1325 p. ; 30 x 20 cm.- ISBN 2-85036-644-7
Résumé : Présente une description exhaustive et précise du français, de l'anglais et de l'américain à l'aube du XXIe siècle.
Descripteurs : français : langue / anglais : langue
Cote : 030.425 ROB ANG-FR



Notice générale Livre
Le Robert & Collins senior : dictionnaire français-anglais, anglais-français.- Nouv. éd. ref..- Londres : Collins, 1993.- 2016 p..- ISBN 2-85036-227-1
Résumé : 40.000 mots et expressions et plus de 50.000 traductions nouvelles ont été ajoutés au texte, offrant ainsi une édition entièrement actualisée. Ce dictionnaire doit permettre la communication rapide entre le français et l'anglais de façon simple, rapide et sûre.
Descripteurs : français : langue / anglais : langue
Disciplines : anglais
Cote : 030.425 ROB ANG-FR



Notice générale Livre
Oxford Duden : Bild wörterbuch Deutsch und Französisch.- Bibliographisches Institut, 1981.- ISBN 3-411-01954-9
Descripteurs : allemand : langue / français : langue
Cote : 030.430 BIB ALL-FR



Notice générale Livre
Collectif
Dictionnaire de poche : français-allemand / Collectif.- Paris : Larousse, 2000.- 370 p..- 80 000 traductions : avec la nouvelle orthographe allemande.. ISBN 2-03-540018-X
Descripteurs : dictionnaire / allemand : langue / français : langue
Cote : 030.430 FRA-ALL AL



Notice générale Livre
Harrap's universal dictionnaire français-allemand.- Harraps Universal, 1999.- 771 p..- ISBN 0-245-50401-X
Descripteurs : dictionnaire
Mots clés : usuel
Cote : 030.430 FRA.ALL



Notice générale Livre
Dictionnaire Allemand-Français français-allemand.- Harrap's global, 2000.- 759 p..- ISBN 0-245-50408-7
Descripteurs : dictionnaire / allemand : langue
Cote : 030.430 HAR ALL-FR
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Notice générale Livre
Dictionnaire allemand-français/français-allemand.- Harrap's global, 1996.- ISBN 0-245-503100-1
Descripteurs : dictionnaire / allemand : langue / français : langue
Cote : 030.430 HAR ALL-FR



Notice générale Livre
Harrap's Weis Mattutat.- Harrap's, 1989.- ISBN 0-245-54771-1
Descripteurs : dictionnaire / allemand : langue / français : langue
Disciplines : Allemand
Cote : 030.430 HAR ALL-FR



Notice générale Livre
Dictionnaire de poche français-allemand, allemand-français : l'allemand de tous les jours à portée de main = Taschen-Wörterbuch französisch-deutsch, deutsch-französisch.- Nouv. éd..- Paris : Larousse, 2005.- XVI-378-374 p. ; 18 x 11 cm.- (Dictionnaire de poche).- ISBN 2-03-540258-1
Résumé : Propose 55.000 mots et expressions, 80.000 traductions. Présente également de nombreux exemples et constructions grammaticales. Tient compte de la réforme de l'orthographe allemande.
Descripteurs : allemand : langue / français : langue
Cote : 030.430 LAR



Notice générale Livre
Boelke, Jürgen
Dictionnaire de l'allemand économique, commercial et financier / Boelke, Jürgen.- Paris : Pocket, 1989.- 853p..- ISBN 2-266-02515-5
Descripteurs : allemand : langue / dictionnaire / économie
Cote : 030.430 POC ALL-FR



Notice générale Livre
Collectif
Etymologie du français / Collectif.- Belin-Reclus, 1996.- 3 volumes.- Les curiosités étymologiques.Les racines latines.Les racines grècques.. ISBN 2-7011-2171-10
Résumé : Dictionnaire en 3 volumes :Les racines latinesLes racines grecquesles curiosités étymologiques.
Descripteurs : dictionnaire / latin / grec moderne / grec ancien
Cote : 030.440 BEL



Notice générale Livre
Le petit Larousse illustré 2006.- éd. 2006.- Paris : Larousse, 2005.- 1984 p. : ill. en nb., cartes ; 24 x 16 cm.- ISBN 2-03-530206-4
Résumé : Réunit 59.000 noms communs dont un cahier sur les mots nouveaux, 28.000 noms propres, une grammaire, de nouvelles planches visuelles, une chronologie universelle et les pages roses de dictons, proverbes, sentences, maximes et mots historiques. Propose aussi 5.000 illustrations et 321 cartes.
Descripteurs : français : langue
Cote : 030.440 FRA



Notice générale Livre
Le Petit Robert de la langue française.- Paris : Le Robert, 15/06/2006.- 24 x 16 cm; 2844 p..- ISBN 2-84902-133-4
Résumé : Présente 60.000 mots et 300.000 sens dont une centaine de mots et une centaine de nouveaux sens, 41.000 citations provenant de la littérature, de la presse, du cinéma et de chansons, l'histoire des mots, les synonymes, les contraires et les homonymes, la prononciation notée en alphabet phonétique...
Cote : 030.440 FRA
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Notice générale Livre
Dictionnaire Hachette encyclopédique : grand format.- Nouv. éd..- Paris : Hachette, 2001.- 1858 p. : ill. en coul. ; 28 x 20 cm.- ISBN 2-01-280486-1
Résumé : 125.000 définitions, 23.000 noms propres, 3.000 illustrations et 285 cartes en couleurs actualisées.
Mots clés : Français (langue)
Cote : 030.440 FRA



Notice générale Livre
Rey, Alain
Dictionnaire culturel en langue française / Rey, Alain.- Paris : Le Robert, 2005.- 4 vol. (7230 p.) ; 34 x 29 cm.- ISBN 2-85036-302-2
Résumé : Propose une synthèse de toutes les expressions vivantes des mots dans la partie dictionnaire de langue, ainsi qu'une nouvelle lecture de l'histoire des idées, des savoirs et des pratiques, des passions humaines, en exaltant la langue dans les "encadrés culturels". Objectif : conduire le lecteur des moyens d'expression d'une langue naturelle, le français, aux concepts, aux symboles et aux visions du monde qui s'élaborent à partir du langage dans différentes cultures. Rendre visibles les interférences, les influences réciproques entre le français et les langues d'autres civilisations.
Cote : 030.440 FRA



Notice générale Livre
Collectif
Larousse du bac / Collectif.- Paris : Larousse, 1992.- 745 p..- ISBN 0-03-740200-7
Résumé : Pour préparer l'examen avec sérieux et efficacité, 3000 notions essentielles tirées des sujets du bac et expliquées dans un langage accessible pour tous dans les disciplines suivantes : français, philosophie, histoire, géographie, sciences économiques, physique, chimie, biologie, maths.
Descripteurs : baccalauréat général
Cote : 030.440 FRA BAC



Notice générale Livre
Dubois, Jean
Grand dictionnaire étymologique & historique du français : 52.000 étymologies et datations, 250 histoires des mots / Dubois, Jean ; Mitterand, Henri ; Dauzat, Albert.- Paris : Larousse, 2005.- 1254 p. ; 24 x 16 cm.- Index. ISBN 2-03-532310-X
Résumé : Le dictionnaire utile à tous ceux qui veulent connaître et comprendre l'origine et l'histoire des mots de la langue française. Propose l'origine et l'évolution de 52.000 mots. Pour chacun, indique la date de son apparition dans la langue française, son origine directe et sa filiation, les références précises des auteurs qui l'ont employé pour la première fois, ainsi que les mots de même famille.
Descripteurs : français : langue / étymologie / histoire / orthographe
Cote : 030.440 FRA ETHY



Notice générale Livre
Noaro, Pierre
Dictionnaire de l'italien d'aujourd'hui. italien-français/français-italien / Noaro, Pierre.- Paris : Pocket, 1993.- 928 p..- (Langues pour tous ; 3297).- ISBN 2-266-02936-3
Résumé : Un maximum d'informations sous une forme claire, commode et accessible. Près de 25000 entrées dans la partie italien-français accompagnées de nombreuses expressions, plus de 18000 entrées dans la partie français-italien.
Descripteurs : dictionnaire / italien : langue
Cote : 030.450 FRA-ITA



Notice générale Livre
Dizionario dei sinonimi e dei contrari.- Larus, 2000.- 479 p..
Descripteurs : italien : langue
Cote : 030.450 ITA
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Notice générale Livre
Enciclopedia Zanichelli 2006.- Zanichelli, 2005.- ISBN 88-08-22804-5
Descripteurs : dictionnaire / encyclopédie
Cote : 030.450 ZAN



Notice générale Livre
Boch, Raoul
Il Boch minore : dizionario francese italiano italiano francese / Boch, Raoul.- 3e éd. rev. et augm..- Paris : Larousse ; Zanichelli, 2001.- 1184 p..
Résumé : Dictionnaire français / italien, et italien / français.
Descripteurs : italien : langue / français : langue
Disciplines : Italien
Cote : 030.450.FRA.ITA



Notice générale Livre
Vidal, Jean-Paul
Hispano Bordas : dictionnaire francais-espagnol, espagnol-francais... / Vidal, Jean-Paul.- Paris : Bordas, 1988.- Pagination multiple ; 24 cm.- ISBN 2-04-015299-7
Descripteurs : dictionnaire
Mots clés : Francais ( langue) ; Espagnol ( langue)
Cote : 030.460 FRA-ESP



Notice générale Livre
Larousse (dictionnaire français espagnol / espagnol français).- Paris : Larousse, 2005.- 716 P..- espagnol : langue / vocabulaire. ISBN 2-03-401512-6
Résumé : Dictionnaire de référence pour lycéens et enseignants, on y trouve 220 000 mots et expressions, 400 000 traductions, un précis de grammaire et des conjugaisons.
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire
Cote : 030.460 FRA.ESP



Notice générale Livre
Collectif
GRAND DICTIONNAIRE ESPAGNOL FRANCAIS FRANCAIS ESPAGNOL / Collectif.- Paris : Larousse, 2005.- 642p..
Cote : 030.460 LAR



Notice générale Livre
Pauliat, Paul
Dictionnaire bilingue : français-russe, russe-français / Pauliat, Paul.- Paris : Larousse, 1976.- 15 x 11 cm.- (Apollo).- ISBN 2-03-401736-6
Descripteurs : russe : langue
Mots clés : Français (langue)
Disciplines : Russe
Cote : 030.491 FRA-RUS



Notice générale Livre
Breuil, Michel
Dictionnaire des sciences de la vie et de la terre / Breuil, Michel.- Paris : Nathan, 1997.- 544 p..- ISBN 2-09-184540-X
Résumé : Ce dictionnaire de SVT est conçu pour aider efficacement les élèves à la préparation de l'épreuve du bac dans les différentes séries. C'est également un instrument d'acquisition et de consolidation du savoir qui permet d'aborder dans de bonnes conditions les études supérieures de biologie et géologie. Enfin, il constitue aussi une aide précieuse pour tous ceux qui se destinent à l'enseignement.
Descripteurs : dictionnaire / SVT
Mots clés : sciences pures
Cote : 030.500
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Notice générale Livre
Macagno, Gilles
Le dico illustré : sciences de la vie et de la Terre / Macagno, Gilles.- Paris : Ellipses, 2005.- 229 p. : ill. en coul. ; 21 x 15 cm.- ISBN 2-7298-2201-1
Résumé : Petit dictionnaire, à destination des écoliers ou des profanes, truffé de petits dessins, donnant des définitions simples des termes employés en géologie et biologie.
Descripteurs : sciences de la Terre / sciences de la vie / vocabulaire
Disciplines : Sciences de la vie
Cote : 030.500 MAC



Notice générale Livre
Foucault, Alain
Dictionnaire de géologie / Foucault, Alain ; Raoult, Jean-François.- PARIS : Dunod, 2003.- ISBN 2-10-005836-3
Résumé : étymologie et définition des notions de géologie.
Descripteurs : géologie / dictionnaire
Cote : 030.550 FOU



Notice générale Livre
Pol, Didier
Dictionnaire encyclopédique des drogues / Pol, Didier.- Paris : Ellipses, 2002.- 239 p. ill.- ISBN 2-7298-0555-9
Descripteurs : drogue / dictionnaire / toxicomanie
Cote : 030.560 POL



Notice générale Livre
Martin Orte, Emilio
Atlas d'anatomie humaine / Martin Orte, Emilio ; Viguè, Jordi.- Meolans-Revel (Alpes-de-Haute-Provence) : Désiris, 2004.- 164 p. : ill. en coul. ; 33 x 24 cm.- Index. ISBN 2-907653-94-6
Résumé : Propose une vision systématisée du corps humain. Chaque chapitre constitue à la fois une synthèse et un descriptif détaillé des organes et des systèmes physiologiques.
Descripteurs : corps humain / vision / audition : physiologie / digestion / respiration / reproduction : biologie / neurologie
Mots clés : palpation ; olfaction ; gustation
Disciplines : Sciences de la vie
Cote : 030.567 DES



Notice générale Livre
Néraudau, Jean-Pierre
Dictionaire de l'histoire de l'art. / Néraudau, Jean-Pierre.- Presses Universitaires de France, 1985.- 520p..
Descripteurs : art / histoire
Cote : 030.700 NER



Notice générale Livre
Vallon, Jacqueline
Le dico de la danse / Vallon, Jacqueline ; Mallard, Marie.- Paris : De La Martinière Jeunesse, 2005.- 128 p. : ill. en coul. ; 22 x 17 cm.- (Le dico de).- ISBN 2-7324-3350-0
Résumé : Propose de retracer l'histoire de la danse, du XVIe siècle à nos jours, de tous types et de toutes origines. Pour chaque danse, l'ouvrage désigne les grands chorégraphes, danseurs, compositeurs, machinistes et autres intervenants qui s'y sont illustrés. L'auteure porte un regard sur le monde entier pour saisir l'influence de chaque pays et montrer l'évolution de la danse.
Descripteurs : danse / chorégraphie / histoire
Cote : 030.761 LAM
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Notice générale Livre
Boulanger, Gérard
Le dico de la musique / Boulanger, Gérard ; Gravier, Alice.- Paris : De La Martinière Jeunesse, 2005.- 126 p. : ill. en nb. ; 23 x 18 cm.- (Le dico de).- Bibliogr. Index. ISBN 2-7324-3253-9
Résumé : Panorama de la musique, des grandes figures de la musique classique, du jazz, de la musique contemporaine, ainsi que de l'évolution des styles musicaux, à travers des entrées classées par ordre alphabétique et plusieurs doubles pages thématiques sur les familles d'instruments, l'histoire de la musique, etc.
Descripteurs : musique
Cote : 030.780 LAM



Notice générale Livre
Kobbé
Tout l'opéra / Kobbé.- Robert Laffont, 1999.- 1063 p..- ISBN 2-221-08880-8
Résumé : Depuis trois quarts de siècle, le Kobbé est l'ouvrage de référence des amateurs d'opéra dans le monde entier. 500 opéras du monde entier sont analysés.
Descripteurs : opéra / dictionnaire
Cote : 030.780 OPER



Notice générale Livre
Dictionnaire du cinéma : les réalisateurs.- Robert Laffont, 956 p..- (Bouquins).- ISBN 2-221-09134-5
Résumé : Un panorama de l'histoire du cinéma depuis 1895 jusqu'à 2000, avec plus de 3000 réalisateurs de tous les pays, leur filmographie quasi complète, une analyse critique de l'ensemble de leur oeuvre et des éléments bibliographiques.
Descripteurs : cinéma / réalisateur cinéma-télévision
Cote : 030.792 TUL



Notice générale Livre
Dictionnaire du cinéma : les acteurs.- Robert Laffont, (Bouquins).- ISBN 2-221-08952-9
Cote : 030.7921 TUL



Notice générale Livre
Horvilleur, Gilles
Dictionnaire des personnages du cinéma / Horvilleur, Gilles.- Paris : Bordas, 1988.- 557p.
Descripteurs : cinéma / personnage de fiction
Cote : 030.793 HOR



Partie Livre
JACOBS, Jerôme
Dictionnaire du cinéma / JACOBS, Jerôme.- . In Dictionnaire du Cinéma : les films.- Robert Laffont, 1992.- 1658p.
Résumé : En plus des entrées alphabétiques traditionnelles, portant sur des films des réalisateurs et des acteurs, ce dictionnaire vous offrira une somme d'articles thématiques correspondant à chaque lettre de l'alphabet.
Descripteurs : dictionnaire / cinéma
Cote : 030.793 LOU



Notice générale Livre
Lourcelles, Jacques
Dictionnaire du Cinéma : les films / Lourcelles, Jacques.- Robert Laffont, 1992.- 1658p.
Descripteurs : oeuvre cinématographique / film
Cote : 030.793 LOU
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Notice générale Livre
Dictionnaire des films.- Paris : Larousse, 1438p.- ISBN 2-03-750064-5
Résumé : Analyse de plus de 11 000 films du monde entier avec une fiche technique, un résumé du scénario, une notice critique pour chaque film .
Descripteurs : film
Cote : 030.793 RAP



Notice générale Livre
Encyclopédie de la littérature.- Le grand livre du mois, 2004.- XII-1823 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm.- Index. ISBN 2-7028-8984-0
Descripteurs : littérature
Mots clés : Histoire et critique
Cote : 030.800 LGF



Notice générale Livre
Laffont, Robert
Le nouveau dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays. 1, Aa-Co / Laffont, Robert ; Bompiani, Valentino.- Réimpr..- Paris : R. Laffont, 1999.- 1380 p. ; 20 x 14 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-07709-1
Résumé : Une édition enrichie, modifiée et complétée : 21.000 oeuvres répertoriées et commentées.
Descripteurs : littérature
Disciplines : Littérature
Cote : 030.800OEU A-C LAF



Notice générale Livre
Laffont, Robert
Le nouveau dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays. 2, Co-Fa / Laffont, Robert ; Bompiani, Valentino.- Nouv. éd. augm et mise à jour.- Paris : R. Laffont, 1999.- 1380 p. ; 20 x 14 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-07710-5
Résumé : 21000 oeuvres répertoriées et commentées pour cette édition largement modifiée et complétée.
Descripteurs : littérature
Cote : 030.800OEU C-F LAF



Notice générale Livre
Laffont, Robert
Le nouveau dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays. 3, Fa-Le / Laffont, Robert ; Bompiani, Valentino.- Nouv. éd. augm. et mise à jour.- Paris : R. Laffont, 1999.- 1380 p. ; 20 x 14 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-07711-3
Résumé : 21000 oeuvres répertoriées et commentées pour cette édition largement complétée et modifiée.
Descripteurs : littérature
Disciplines : Littérature
Cote : 030.800OEU F-L LAF



Notice générale Livre
Laffont, Robert
Le nouveau dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays. 7, Index / Laffont, Robert ; Bompiani, Valentino.- Nouv. éd. augm. et mise à jour.- Paris : R. Laffont, 1999.- 420 p. ; 20 x 14 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-07715-6
Résumé : Recense 21.000 titres, soit 4.600 de plus que l'ancienne. Tous les domaines de la création et de l'intelligence y sont représentés : roman, poésie, théâtre, philosophie, droit, sciences humaines, histoire, histoire de l'art et musique, des textes les plus anciens de l'Egypte et de la Chine jusqu'aux chefs-d'oeuvre de notre temps.
Descripteurs : littérature
Disciplines : Littérature
Cote : 030.800OEU IND LAF
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Notice générale Livre
Laffont, Robert
Le nouveau dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays. 4 : Le-Pa / Laffont, Robert ; Bompiani, Valentino.- Réimpr..- Laffont, 1999.- 1320 p. ; 20 x 14 cm.- (Bouquins (Paris), ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-07712-1
Résumé : 21000 oeuvres répertoriées et commentées pour cette édition largement modifiée et complétée.
Descripteurs : littérature
Disciplines : Littérature
Cote : 030.800OEU L-P LAF



Notice générale Livre
Laffont, Robert
Le nouveau dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays. 5 : Pa-Se / Laffont, Robert ; Bompiani, Valentino.- Réimpr..- Laffont, 1999.- 1320 p. ; 20 x 14 cm.- (Bouquins (Paris), ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-07713-X
Résumé : 21000 oeuvres répertoriées et commentées pour cette édition largement modifiée et augmentée.
Descripteurs : littérature
Disciplines : Littérature
Cote : 030.800OEU P-S LAF



Notice générale Livre
Laffont, Robert
Le nouveau dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays. 6, Se-Zw / Laffont, Robert ; Bompiani, Valentino.- Réimpr..- Paris : R. Laffont, 1999.- 1050 p. ; 20 x 14 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-07714-8
Résumé : 21000 oeuvres répertoriées et commentées pour cette édition largement augmentée et modifiée.
Descripteurs : littérature
Cote : 030.800OEU S-Z LAF



Notice générale Livre
Dictionnaire des littératures de langue anglaise.- Paris : Encyclopaedia universalis-Albin Michel, 1997.- 921 p..- (Encyclopaedia universalis).- Index. ISBN 2-226-09422-9
Résumé : A travers plus de 370 articles, ce dictionnaire présente la vie et l'oeuvre des principaux écrivains de langue anglaise.
Descripteurs : littérature / anglais : langue / écrivain
Cote : 030.820



Notice générale Livre
Robert, Paul
Le nouveau petit Robert / Robert, Paul.- ROBERT, 2000.- 2841 p..- ISBN 2-85036-668-4
Résumé : Mise à jour 2000. Langue française.
Descripteurs : dictionnaire
Cote : 030.840



Notice générale Livre
Hollier, Denis
De la littérature française / Hollier, Denis ; Rigolot, François.- Paris : Bordas, 1993.- 1091 p. ; 26 x 18 cm.- ISBN 2-04-018597-6
Résumé : 207 essais qui couvrent toute l'histoire de la littérature française, et qui en font revivre les principaux courants. 295 F jusqu'au 15 mai 1993.
Descripteurs : littérature francophone / France / histoire
Cote : 030.840 BOR
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Notice générale Livre
Dantzig, Charles
Dictionnaire égoïste de la littérature française / Dantzig, Charles.- Paris : Grasset, 2005.- 968 p. ; 23 x 16 cm.- ISBN 2-246-63431-8
Résumé : Les articles de ce dictionnaire commentent auteurs, célèbres et méconnus, concepts, oeuvres, avec un mélange d'érudition et d'humour.
Descripteurs : France / littérature francophone
Cote : 030.840 DAN



Notice générale Livre
Décote, Georges
Moyen Age XVIe siècle / Décote, Georges.- Paris : Hatier, 1988.- 441 p.ill.- (itinéraires littéraires).- ISBN 2-218-02101-3
Descripteurs : littérature / Moyen Age
Mots clés : généralités
Cote : 030.840 HAT



Notice générale Livre
Décote, Georges
XIXe siècle / Décote, Georges ; Dubosclard, Jöel.- Paris : Hatier, 1995.- 576 p. ill.- (itinéraires littéraires).
Descripteurs : littérature / 19e siècle
Mots clés : généralités
Cote : 030.840 HAT



Notice générale Livre
Décote, Georges
XXe siècle 1900-1950 / Décote, Georges ; Sabbah, Hélène.- Paris : Hatier, 1991.- 511 p.ill.- (itinéraires littéraires).- ISBN 9-782-21803169
Descripteurs : littérature / 20e siècle
Mots clés : généralités
Cote : 030.840 HAT



Notice générale Livre
Décote, Georges
XVIIIe siècle / Décote, Georges ; Sabbah, Hélène.- Paris : Hatier, 1989.- 479 p. ill.- (itinéraires littéraires).- ISBN 2-218-02216-8
Descripteurs : littérature / 18e siècle
Mots clés : généralités
Cote : 030.840 HAT



Notice générale Livre
boissier, Denis
Dictionnaire des anegdotes littéraires / boissier, Denis.- EDITIONS DU ROCHER, 1995.- 1300 p..- ISBN 2-268-02105-X
Descripteurs : littérature / dictionnaire
Mots clés : anegdote ; auteur
Cote : 030.840 ROC



Notice générale Livre
Gaumer, Patrick
Larousse de la BD / Gaumer, Patrick.- Paris : Larousse, 2004.- 960 p. : ill. en coul. ; 27 x 21 cm.- ISBN 2-03-505416-8
Résumé : L'histoire et l'actualité de la bande dessinée dans le monde entier à travers 3000 articles classés alphabétiquement et illustrés, les auteurs, les scénaristes, les dessinateurs, les héros et les personnages, les séries, les revues... De plus, un cahier hors-texte en couleurs de synthèse par des pays producteurs de BD : France, Etats-Unis, Belgique, Espagne, Japon...
Descripteurs : bande dessinée / dictionnaire
Cote : 030.844 GAU
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Notice générale Livre
Coupier, Jules
Dictionnaire français provençal / Coupier, Jules.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1511 P..- (COUPIER).- ISBN 2-85744-824-4
Descripteurs : occitan : langue / vocabulaire
Cote : 030.849 PRO



Notice générale Livre
Dizionario italiano.- GARZANTI LUINGUISTA, 2000.- 1420 p..- ISBN 88-480-0601-9
Résumé : 65.000 mots 1440 pages et seulement 790 grammes....
Descripteurs : dictionnaire / italien : langue
Cote : 030.850 ITA



Notice générale Livre
Chronique du 20e siècle.- Editions Chronique, 2000.- 1679 p. ill. ISBN 2-7357-0202-2
Résumé : Chronique du 20° siècle, année par année, dans le monde politique, culturel, sportif, cinématographique etc...
Descripteurs : récit / 20e siècle / monde
Cote : 030.900 CHRO 20°



Notice générale Livre
Chronique de la France.- Editions Chronique, 2000.- 1494 p. ill.- ISBN 2-7357-0201-4
Résumé : Chronique de la France de la préhistoire à nos jours, années par années. Les provinces Le pouvoir des Mérovingiens à Chirac. La culture. Le sport.
Descripteurs : récit / France / histoire
Cote : 030.900 CHRO FRAN



Notice générale Livre
Mourre, Michel
Dictionnaire des personnages historiques de tous les temps / Mourre, Michel.- Paris : Bordas, 1972.- 715 p : ill.- ISBN 019-8721-512
Résumé : biographies de quelque 3700 hommes femmes jusquà 1972.
Descripteurs : dictionnaire
Cote : 030.900 MOU



Notice générale Livre
Frémy, Dominique
Quid 2006 : tout sur tout, tout de suite / Frémy, Dominique ; Frémy, Michèle.- Nouv. éd..- Paris : R. Laffont, 2005.- 2174 p. : ill. en nb., cartes ; 28 x 20 cm.- Index. ISBN 2-221-10448-X
Résumé : Aborde, de façon très développée, toutes les questions qui sont au centre de l'actualité. Pour chaque thème traité, des renseignements pratiques.
Cote : 030.900 QUI



Notice générale Livre
Beckouche, Pierre
Atlas d'une nouvelle Europe : élargissement, Turquie : le débat / Beckouche, Pierre ; Richard, Yann ; Digout, Delphine.- Nouv. éd..- Paris : Autrement, 2005.- 63 p. : ill. en coul., cartes ; 25 x 18 cm + 1 cahier.- (Atlas-monde).- ISBN 2-7467-0780-2
Résumé : Avec l'élargissement de l'Europe un vaste ensemble régional méditerranéen est en train de se constituer, incluant la Russie, le Maghreb, le Proche-Orient. Nouvel atlas, riche de 70 cartes et infographies, entièrement consacré à une promenade géographique dans l'Europe du XXIe siècle. Cette édition est augmentée d'un cahier sur la question turque.
Descripteurs : conjoncture économique / organisation sociale / vie sociale / géographie humaine / Moyen-Orient / Europe / culture / géographie économique / Afrique du Nord / Russie / pays de l'Union européenne
Cote : 030.910 AUT
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Notice générale Livre
Sacquet, Anne-Marie
Atlas mondial du développement durable / Sacquet, Anne-Marie.- Paris : Autrement, 2002.- 77 p.ill.- (atlas/monde, ISSN 1272-0151).- ISBN 2-7467-0234-7
Résumé : Cet atlas propose une lecture inédite du monde, croisant des données socio-économiques, géopolitiques et environnementales. Trente planches et cinquante cartes jettent des passerelles entre l'accès à l'éducation, les écarts de niveaux de vie au Nord et au Sud, les droits civiques des femmes, les changements climatiques ou la solidarité internationale...
Descripteurs : développement durable / malnutrition / femme / presse / pollution / climat / agriculture / transport / pauvreté / éducation / santé / document cartographique
Cote : 030.911 ALT



Notice générale Livre
Victor, Jean-Christophe
Le dessous des cartes : atlas géopolitique / Victor, Jean-Christophe ; Raisson, Virginie ; Tétart, Frank.- Paris : Tallandier, 2006.- 251 p. : ill., cartes ; 21 x 30 cm.- (albums illustrés).- ISBN 2-84734-304-0
Résumé : Atlas géopolitique pour comprendre les problèmes du monde contemporain dans l'espace et le temps. Tiré de l'émission du même nom, l'ouvrage repose sur les mêmes principes : donner toute sa place à la géographie, envisager la dimension historique pour mettre le présent en perspective et croiser les disciplines : environnement, stratégie, religion, économie, etc.
Descripteurs : relations internationales / géopolitique / géographie économique / terrorisme / conflit armé / développement durable / réchauffement de la Terre
Mots clés : nucléaire
Cote : 030.911 ART



Notice générale Livre
Atlas des explorations et découvertes.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2006.- 96 p. ; 21 x 28 cm.- ISBN 2-7130-2057-3
Résumé : Cet atlas synthétise les avancées scientifiques, techniques et culturelles, ainsi que les découvertes géographiques qui se sont répercutées d'une manière décisive sur l'évolution de l'Humanité.
Descripteurs : histoire / géographie / science
Disciplines : Histoire ; Géographie
Cote : 030.911 GAM



Notice générale Livre
Sellier, André
Atlas des peuples d'Europe Centrale / Sellier, André ; Sellier, Jean.- Paris : La Découverte, 1998.- 199 p. ill.- ISBN 2-7071-2900-3
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les finnois / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD
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Partie Livre
Sellier, André
Les estoniens / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les lettons / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les lituaniens / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les biélorusses / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les ukrainiens / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD
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Partie Livre
Sellier, André
Les polonais / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les tchèques / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les slovaques / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les hongrois / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les roumains / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD
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Partie Livre
Sellier, André
Les slovènes / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les croates / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les monténégrins / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les serbes / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les macédoniens / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD
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Partie Livre
Sellier, André
Les bulgares / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les albanais / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les grecs / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les grecs / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Notice générale Livre
Charlier, Jacques
Atlas du 21e siècle 2005 : la France, l'Europe, le monde / Charlier, Jacques.- Nouv. éd. revue.- Paris : Nathan, 2004.- 208 p. : ill., cartes ; 35 x 26 cm.- (Atlas).- ISBN 2-09-184089-0
Résumé : Avec 640 cartes et de nombreux graphiques, cet atlas constitue un solide outil de référence, utilisable dès le collège, abordant la géographie d'un point de vue physique, humain, économique et régional.
Disciplines : Histoire ; Géographie ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 030.911 NAT
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Notice générale Livre
Le petit Robert des noms propres ; L'atlas géopolitique et culturel.- Paris : Le Robert, 2005.- 2 vol. : ill. en nb., cartes ; 24 x 16 cm.- ISBN 2-84902-069-9
Résumé : La partie dictionnaire des noms propres présente 40.000 noms couvrant tous les domaines du savoir, 2.000 illustrations en couleurs dont 230 cartes géographiques et historiques, 350 articles de synthèse, l'étymologie et l'origine de plus de 10.000 noms... La partie atlas présente 100 cartes inédites et des synthèses sur les grands enjeux (démographie, économiques, sociaux...) de la planète.
Descripteurs : géopolitique
Mots clés : noms propres
Cote : 030.911 ROB



Notice générale Livre
Géographica, atlas mondial illustré.- Köemann, 1999.- 615 p. ill.- ISBN 3-8290-2476-2
Résumé : Les régions du monde à travers les cartes détaillées de chaque pays avec ses paysages culturel, géographique, industriel et politique ainsi que des données chiffrées. Des informations sur l'Univers, le système solaire, l'évolution et le mouvement des plaques terrestres, ainsi que des illustrations sur le climat, la végétation, les tremblements de terre et les volcans ou encore l'énergie et les populations.
Descripteurs : document cartographique / géographie
Cote : 030.912 ATLA KONE



Notice générale Livre
Guermond, Yves
Territoire et aménagement volume 14 / Guermond, Yves.- La Documentation Française, 2001.- 143 p. ill.- ISBN 2-11-004901-4
Résumé : Quel rôle concret, depuis un demi-siècle, les politiques d'aménagement du territoire ont-elles joué dans la transformation de l'espace français ? Les efforts de recomposition territoriale ont d'avantage sensibilisé les élus que les citoyens. Faut-il y voir le signe de la difficile ouverture d'une discussion démocratique dans un domaine où le débat a du mal à s'inscrire entre les objectifs à long terme et les échéances électorales ?
Descripteurs : document cartographique / géographie / aménagement du territoire
Cote : 030.912 LAD



Notice générale Livre
Baud, Pascal
Dictionnaire de géographie / Baud, Pascal ; Bourgeat, Serge ; Bras, Catherine.- Nouv. éd..- Paris : Hatier, 2003.- 543 p. : ill., cartes ; 19 x 13 cm.- (Initial, ISSN 1248-6469).- Index. ISBN 2-218-74289-6
Résumé : Propose 48 articles de synthèse sur les principales notions de géographie physique, démographique, économique, sociale, etc. Avec 2.500 mots-clés en gras et des renvois entre articles.
Descripteurs : géographie
Disciplines : Géographie
Cote : 030.913 HAT



Notice générale Livre
Teulon, Frédéric
Dictionnaire d'histoire, économie, finance, géographie / Teulon, Frédéric.- Presses Universitaires de France, 1995.- 715 p..- (Major).- ISBN 2-13-050437 X
Résumé : Un livre de référence aussi indispensable au lecteur non averti, qu'au spécialiste ou à l'étudiant qui souhaitent étendre ou vérifier leurs connaissances. Cet ouvrage sans frontières et pluri-disciplinaire est un outil de savoir et de réflexion. Il est facile à consulter : les définitions sont claires, elles commencent par l'essentiel et permettent ensuite d'approfondir. Au total : plus de 1200 articles, près de 1400 entrées et 2 index ( général et thématique ).
Descripteurs : dictionnaire / histoire géographie / économie / finance internationale
Cote : 030.922 HIS
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Notice générale Livre
De l'Antiquité au Moyen âge : de 1800 av. J.-C. à 1492.- Paris : Larousse, 2001.- 319 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (Ils ont fait l'histoire du monde.).- Index. ISBN 2-03-505025-1
Résumé : Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chaque portrait vise à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire.
Descripteurs : biographie / Antiquité / Moyen Age
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
De la Renaissance au siècle des Lumières : de 1492 à 1789.- Paris : Larousse, 2001.- 327 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (Ils ont fait l'histoire du monde.).- Index. ISBN 2-03-505026-X
Résumé : Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chacun des 100 portraits vise à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire. Un texte narratif et une illustration complètent l'information.
Descripteurs : biographie / Moyen Age / 16-18e siècle
Mots clés : Histoire moderne et contemporaine
Disciplines : Histoire
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
De la Révolution à la Belle époque : de 1789 à 1914.- Paris : Larousse, 2001.- 327 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (Ils ont fait l'histoire du monde.).- Index. ISBN 2-03-505027-8
Résumé : Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chacun des 100 portraits vise à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire. Un texte narratif et une illustration complètent l'information.
Descripteurs : 19e siècle / personnage / civilisation / biographie
Disciplines : Histoire
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
De la Grande guerre au monde contemporain : de 1914 à nos jours.- Paris : Larousse, 2001.- 325 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (Ils ont fait l'histoire du monde.).- Index. ISBN 2-03-505028-6
Résumé : Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chaque portrait vise à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire.
Descripteurs : 20e siècle / personnage / civilisation / biographie
Disciplines : Histoire
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
Hocq, Christian
Dictionnaire d'histoire et de géographie : les noms propres / Hocq, Christian ; Bernardin, Jean-Michel.- Ellipses-Marketing, 2002.- 399 p. ; 19 x 15 cm.- Index. ISBN 2-7298-1100-1
Résumé : Contient 250 biographies historiques ou articles géographiques qui accompagnent la totalité du programme du baccalauréat en histoire et en géographie et qui permettent de donner aux étudiants les outils pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.
Descripteurs : histoire / géographie
Disciplines : Histoire ; Géographie ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 030.930 HIS
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Notice générale Livre
Mourre, Michel
Le petit Mourre : dictionnaire d'histoire universelle / Mourre, Michel.- Paris : Bordas, 2004.- 1424 p. ; ill., couv. ill. ; 25 cm ; CD-ROM.- ISBN 2-04-729892-X
Résumé : Dictionnaire d'histoire.
Descripteurs : histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
Fédou, René
Lexique historique du Moyen Age / Fédou, René.- Paris : Armand Colin, 1980.- 136 p. ill.- (U).- ISBN 2-200-32125-2
Résumé : Lexique historique du Moyen-Age. Ouvrage illutré et accompagné d'une bibliographie.
Descripteurs : Moyen Age / Europe / vocabulaire
Disciplines : Histoire
Cote : 030.940 COL



Notice générale Livre
Ferréol, Gilles
Dictionnaire de sociologie / Ferréol, Gilles.- 2e éd. rev. et augm..- Paris : Armand Colin, 1995.- 320 p. ; 21 x 14 cm.- (Cursus, ISSN 0991-4498).- ISBN 2-200-21584-3
Résumé : Près de 500 entrées : définitions, vocabulaire de base, points de repère, outil d'analyse. Le champ lexical intègre l'apport d'autres disciplines, telles l'économie et l'anthropologie.
Descripteurs : sociologie
Cote : 030.COL



Notice générale Livre
Collectif
Universalia 2003 / Collectif.- 2003.- 541 p. ill.- ISBN 2-85229-330-7
Cote : 030.UNIV
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