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AUTOMATIQUE 

Wireless sensor and robot networks 

Editors, Nathalie Mitton, David Simplot-Ryl-1 vol. (XVIII-265 p.)-629.892 MIT-World Scientific-

2014 

“Wireless sensor networks have gained much attention these last years thanks to the great set of 

applications that accelerated the technological advances. Such networks have been widely investigated 

and many books and articles have been published about the new challenges they pose and how to 

address them. One of these challenges is node mobility: sensors could be moved unexpectedly if 

deployed in an uncontrolled environment or hold by moving object/animals. Beyond all this, a new 

dimension arises when this mobility is controlled, i.e. if these sensors are embedded in robots. These 

robots cohabit with sensors and cooperate together to perform a given task collectively by presenting 

hardware constraints: they still rely on batteries; they communicate through short radio links and have 

limited capacities. In this book, we propose to review new challenges brought about by controlled 

mobility for different goals and how they are addressed in the literature in wireless sensor and robot 

networks, ranging from deployment to communications." (Editor's Notes) 

Automatique 

Thierry Hans, Pierre Guyénot-1 vol. (XIII-305 p.)- 629.802 HAN-Lavoisier-2014— 

"Dans le domaine industriel, réguler une grandeur physique ou asservir la sortie d’un processus à une 

de ses entrées impose de faire appel à des boucles de rétroaction. La conception, l’expérimentation, la 

mise au point et l’exploitation de ces systèmes « bouclés » nécessitent de sérieuses connaissances 

théoriques et pratiques. Pour faciliter la compréhension de ces systèmes, l’ouvrage procède en deux 

temps : – une première partie rappelle les notions théoriques indispensables illustrées par de nombreux 

exercices corrigés ; – une seconde partie aborde l’étude de problèmes de synthèse à caractère 

industriel. L’originalité de cet ouvrage est d’ajouter aux notions classiques propres à ces domaines 

l’étude expérimentale et la modélisation des processus par l’utilisation de logiciels permettant 

d’expérimenter puis de simuler leurs comportements afin de les améliorer avec souplesse, rapidité et 

économie. Pratique, didactique et synthétique, ce livre s’adresse aux enseignants et aux étudiants 

concernés par l’étude des régulations ou asservissements, mais également aux techniciens et 

ingénieurs exerçant au sein de bureaux d’études ou de services de maintenance, à la recherche de 

réponses à leurs problèmes concrets." (Résumé de l'éditeur) 

Nonlinear control systems 

Alberto Isidori-1 vol. (XV-549 p.)-629.8 ISI-Springer-1995 (dernière edition)- 

"This established and authoritative text focuses on the design and analysis of nonlinear control 

systems. The author considers the latest research results and techniques in this updated and extended 

edition. 

Topics covered include: 

• local and global decompositions of control systems; 

• input-ouput maps and realization theory; 

• nonlinear feedback for single-input/single-output systems and multi-input/multi-output systems; 

• applications of state feedback; 

• output regulation and 

• global stabilization and disturbance attenuation. 

Examples are given from mechanical, electrical and aerospace engineering. The approach consists of a 

rigorous mathematical formulation of control problems and respective methods of solution. The two 

appendices outline the most important concepts of differential geometry and present some specific 

data not often found in other standard works. This makes Nonlinear Control Systems suitable as a 

graduate and undergraduate text and as a source of reference." (Editor’s Notes) 



BIBLIOTHECONOMIE ET SCIENCES DE 

L'INFORMATION 

Mémento du bibliothécaire 

ABF, Association des bibliothécaires de France-1 vol. (195 p.)-025 ABF- Association des 

bibliothécaires de France- 2013— 

 « Tout ce qu'il faut savoir sur les bibliothèques, à l'usage des aspirants bibliothécaires comme des 

professionnels, débutants ou non. Les uns y trouveront exprimées les notions de base, les autres un 

rappel synthétique de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont oublié. Typologie des établissements, 

inscription dans leur cadre institutionnel, missions, organisation, budgets, gestion, aménagement, 

collections, publics, animations, partenariats et réseaux professionnels...tous ces aspects sont ici liés : 

la bibliothèque est exposée et étudiée comme un organisme vivant au sein de son milieu. » (Quatrième 

de couverture) 

La recherche d'information dans les environnements numériques 

Jérôme Dinet-1 vol. (134 p.)-025 DIN-ISTE éditions-2014— 

"Cet ouvrage traite de la recherche d'information dans les environnements numériques sous l'angle de 

la psychologie ergonomique, focalisée sur l'humain, ses comportements, ses besoins, ses attentes, ses 

limites et ses processus mentaux. Il analyse les principaux modèles conceptuels et propose plusieurs 

exemples d'études centrées-usagers afin de comprendre quels sont les intérêts de cette voie alliant 

ergonomie et psychologie." (Quatrième de couverture) 

BIOGRAPHIE 

The art of asking 

Amanda Palmer-1 vol. (VIII-336 p.)-920 PAL-Piatkus-2014— 

"Rock star, crowdfunding pioneer, and TED speaker Amanda Palmer knows all about asking. 

Performing as a living statue in a wedding dress, she wordlessly asked thousands of passersby for their 

dollars. When she became a singer, songwriter, and musician, she was not afraid to ask her audience to 

support her as she surfed the crowd (and slept on their couches while touring). And when she left her 

record label to strike out on her own, she asked her fans to support her in making an album, leading to 

the world's most successful music Kickstarter. Even while Amanda is both celebrated and attacked for 

her fearlessness in asking for help, she finds that there are important things she cannot ask for-as a 

musician, as a friend, and as a wife. She learns that she isn't alone in this, that so many people are 

afraid to ask for help, and it paralyzes their lives and relationships. In this groundbreaking book, she 

explores these barriers in her own life and in the lives of those around her, and discovers the 

emotional, philosophical, and practical aspects of THE ART OF ASKING. Part manifesto, part 

revelation, this is the story of an artist struggling with the new rules of exchange in the twenty-first 

century, both on and off the Internet. THE ART OF ASKING will inspire readers to rethink their own 

ideas about asking, giving, art, and love." (Book Cover) 

  



ECONOMIE 

Les défricheurs 

Éric Dupin-1 vol. (278 p.)-333.7 DUP-La Découverte-2014— 

"Bien plus de Français qu'on ne l'imagine vivent déjà selon une échelle des valeurs différente de celle 

qu'impose la société actuelle. Plus ou moins radicalement, ils se sont détachés du modèle productiviste 

et consumériste qui nous étouffe. Guidés par un idéal lesté de pragmatisme, ces défricheurs d'un 

monde nouveau expérimentent et innovent dans des domaines fort divers. Certains, souvent en rupture 

franche avec la société, vivent dans des yourtes ou dans des «habitats légers». D'autres, à l'opposé, 

sont des «alter-entrepreneurs» qui se fraient un chemin exigeant, socialement et écologiquement, dans 

l'économie de marché. Et le champ des expérimentations est vaste : agriculture paysanne et circuits de 

proximité, éco-villages et habitats partagés, renouveau coopératif et solidarité inventive, éducation 

populaire et écoles alternatives. C'est cette richesse et cette diversité que révèle ce livre, fruit d'une 

vaste enquête conduite pendant près de deux ans dans une dizaine de régions. L'auteur a recueilli de 

très nombreux témoignages et réflexions des acteurs de ce mouvement social invisible, souvent 

surprenants, toujours passionnants. L'ouvrage s'interroge enfin sur le sens de ce fourmillement 

d'initiatives. De très nombreux défricheurs rencontrés rejettent la politique, mais l'utopie concrète 

qu'ils vivent a bel et bien un sens politique. Pour autant, le changement social peut-il naître de 

l'essaimage d'alternatives locales ? Et, au-delà de la convergence vers des valeurs écologiques et 

sociales qui caractérise cette mouvance, comment définir la postmodernité à laquelle de plus en plus 

de gens aspirent ?" 4e de couverture "Bien plus de Français qu'on ne l'imagine vivent déjà selon une 

échelle des valeurs différente de celle qu'impose la société actuelle. Plus ou moins radicalement, ils se 

sont détachés du modèle productiviste et consumériste qui nous étouffe. Guidés par un idéal lesté de 

pragmatisme, ces défricheurs d'un monde nouveau expérimentent et innovent dans des domaines fort 

divers. Certains, souvent en rupture franche avec la société, vivent dans des yourtes ou dans des 

«habitats légers». D'autres, à l'opposé, sont des «alter-entrepreneurs» qui se fraient un chemin 

exigeant, socialement et écologiquement, dans l'économie de marché. Et le champ des 

expérimentations est vaste : agriculture paysanne et circuits de proximité, éco-villages et habitats 

partagés, renouveau coopératif et solidarité inventive, éducation populaire et écoles alternatives. C'est 

cette richesse et cette diversité que révèle ce livre, fruit d'une vaste enquête conduite pendant près de 

deux ans dans une dizaine de régions. L'auteur a recueilli de très nombreux témoignages et réflexions 

des acteurs de ce mouvement social invisible, souvent surprenants, toujours passionnants. L'ouvrage 

s'interroge enfin sur le sens de ce fourmillement d'initiatives. De très nombreux défricheurs rencontrés 

rejettent la politique, mais l'utopie concrète qu'ils vivent a bel et bien un sens politique. Pour autant, le 

changement social peut-il naître de l'essaimage d'alternatives locales ? Et, au-delà de la convergence 

vers des valeurs écologiques et sociales qui caractérise cette mouvance, comment définir la 

postmodernité à laquelle de plus en plus de gens aspirent ?" (Quatrième de couverture) 

Ils changent le monde ! 

Rob Hopkins-1 vol. (198 p.)-333.7 HOP-Seuil-2014— 

« Sommes-nous condamnés à subir les crises économiques, sociales et écologiques en cours ? À croire 

à l'hypothétique reprise de la croissance ? À sombrer dans l'apathie politique de nos dirigeants ? Ce 

livre est un appel à l'action de la part du fondateur du mouvement de la Transition. Dans la lignée de 

son Manuel de transition (2010), Rob Hopkins explique pourquoi il faut réagir face à l'essoufflement 

de la croissance et aux dérèglements climatiques et écologiques. Et surtout, il nous montre comment 

on peut le faire, en rapportant nombre d'histoires d'actions locales réussies : le retour des vergers à 

Saint-Quentin, un supermarché coopératif de produits locaux en Espagne, un plan de descente 

énergétique à Totnes en Angleterre, une monnaie locale à Bristol, le retour de la bicyclette en Italie, un 

« Répar' Café » à Paris, des jardins partagés qui se multiplient dans le monde, un moulin en Argentine, 

une coopérative d'énergies renouvelables au Japon après Fukushima... et bien d'autres success stories 

réjouissantes. »(Quatrième de couverture) 

  



Transition énergétique pour tous 

Jean-Marc Jancovici-1 vol. (239 p.)-333.7 JAN-O. Jacob-2013— 

"L’énergie actionne chacun des rouages de notre économie. Alors que la demande va croissant, on sait 

que les stocks d’énergie – charbon, pétrole ou uranium – diminuent inexorablement. Pourtant, 

personne ne souhaite tirer les conséquences de cette étroite collusion entre énergie et économie : nos 

gouvernants préfèrent continuer à invoquer une illusoire croissance, en se cachant que plus vite la 

croissance repartira, plus vite arrivera le prochain choc pétrolier qui la tuera à nouveau. Comment 

sortir de cette spirale infernale ? Au-delà des remèdes apportés par la nécessaire transition énergétique 

qui réduira notre dépendance énergétique, il faut élaborer un projet de société raisonnable et 

énergétiquement vertueux, tout entier tourné vers une économie « décarbonée ». Ce petit livre montre 

la marche à suivre." (Quatrième de couverture) 

ELECTRONIQUE 

Optoélectronique appliquée 

Yannick Deshayes,...-1 vol. (277 p.)-621.36 DES-Ellipses-2014— 

"L’ouvrage développe la mise en œuvre des mesures des caractéristiques électriques et optiques des 

composants optoélectroniques, depuis la réalisation des appareils de mesure jusqu’à l’obtention des 

résultats. Le cœur du livre est le chapitre 4 qui détaille les différentes mesures et analyse les résultats. 

Il précise également les démarches nécessaires pour vérifier le bienfondé des mesures ainsi que les 

limites des modèles pour une approche numérique. Préalablement, le chapitre 1 développe les 

différentes technologies des diodes électroluminescentes et les procédés de fabrications. Les chapitres 

2 et 3 présentent les différents modèles de base, électriques puis optiques. On décrit également les 

différents appareils nécessaires à la mesure et à l’établissement d’une caractéristique courant-tension, 

puissance optique courant et spectre optique. Enfin, le chapitre 5 revient sur la physique du solide pour 

en extraire les modèles présentées dans les chapitres précédents. Ce chapitre, plus théorique, présente 

des difficultés élevées pour les non initiés à la mécanique quantique. Les différents modèles sont 

présentés de manière pédagogique suivant une difficulté croissante et certains résultats portent sur les 

nouvelles technologies type GaN." (Résumé de l'éditeur) 

 

 

 

Mémoires électroniques 

Pierre Camille Lacaze, Jean-Christophe Lacroix-1 vol. (268 p.)-621.397 LAC-ISTE Editions-2014— 

"La réflexion en termes d’optimisation du stockage des données et des vitesses d’exécution a 

dernièrement conduit à de nouveaux critères de fonctionnement des mémoires électroniques du futur. 

Ces mémoires, tout en consommant très peu d’énergie, devront pouvoir assurer à la fois des fonctions 

d’archivage (conservation des données sur des périodes supérieures à 10 ans) et être capables 

d’effectuer des opérations logiques à très grande vitesse (temps de commutation de l’ordre de la 

nanoseconde). De telles mémoires, dites SCM (Storage Class Memory), n’existent pas encore et font 

actuellement l’objet de recherches intensives. Cet ouvrage présente les trois systèmes sur le point 

d’atteindre cet objectif : les mémoires magnétiques STT (Spin Transfer Torque), les mémoires à 

changement de phase (PCRAM) et les mémoires résistives (RRAM) à métallisation ou à changement 

de valence. Proposant une description détaillée des évolutions de la technologie existante, il analyse 

également l’émergence de concepts nouveaux susceptibles de conduire à des mémoires électroniques 

de type SCM." (Quatrième de couverture) 

HomePlug AV and IEEE 1901 

by Haniph A. Latchman, Srinivas Katar, Larry Yonge-1 vol. (XXXII-346 p.)-621.39 LAT-Wiley-

Blackwell-2013— 

"The HomePlug AV provides an affordable, secure alternative to WiFi in buildings where WiFi 

reception is poor. Providing for the first time a chance for non-members of the HomePlug Alliance to 

read information about the HomePlug standards, this groundbreaking resource is the only authorized 



book explaining HomePlug networking standards. Providing a clear and simple description of the 

standards, this essential tool presents HomePlug AV standards in terms more readily understood by a 

much wider audience, including nontechnical managers, engineers, students, and HomePlug 

designers." (Editor's Notes) 

ELECTROTECHNIQUE 

Électrotechnique 

Daniel Gaude- vol 1. (XIII-273 p.)-621.31 GAU-Eyrolles-2014— 

"L'électrotechnique est une discipline où la recherche nous apporte périodiquement de nouvelles 

applications, tandis que de nouveaux besoins ne cessent de se faire jour. L'intérêt que suscite cette 

discipline déjà classique s'en trouve donc constamment stimulé, invitant tous ceux qui souhaitent 

suivre cette évolution à découvrir ou à redécouvrir ce domaine porteur d'emplois et ouvrant aux 

nombreuses carrières de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs. Par sa polyvalence et sa souplesse, 

l'énergie électrique est au cœur des échanges d'énergie." (Résumé de l'éditeur) 

Électrotechnique 

Daniel Gaude- vol 2. (XII-316 p.)-621.31 GAU-Eyrolles-2014— 

"Ce manuel permettra aux étudiants inscrits dans les différents premiers cycles de l'enseignement 

supérieur et aux professionnels en formation continue d'étudier - avec des méthodes actuelles - 

l'électrotechnique telle qu'on la pratique aujourd'hui; les problèmes reposent donc sur des données 

industrielles et techniques. La part faite aux études de cas et aux exercices corrigés constitue un des 

meilleurs atouts de cet ouvrage où l'on verra que, chaque fois que cela est possible, le problème 

précède le cours. Toutefois, pour que l'on soit encouragé à le résoudre, la solution est le plus souvent 

déjà dans l'énoncé. Enfin, pour résoudre les problèmes à la calculatrice ou à l'ordinateur, la simulation 

informatique et les méthodes de calcul informatisées sont ici très largement utilisées." (Résumé de 

l'éditeur) 

Advances in batteries for medium- and large-scale energy storage 

by Chris Menictas, Maria Skyllas-Kazacos and Tuti Mariana Lim-1 vol. (XVIII-630 p.)-621.312 

MEN-Elsevier Woodhead Publishing-2015— 

"As energy produced from renewable sources is increasingly integrated into the electricity grid, 

interest in energy storage technologies for grid stabilisation is growing. This book reviews advances in 

battery technologies and applications for medium and large-scale energy storage. Chapters address 

advances in nickel, sodium and lithium-based batteries. Other chapters review other emerging battery 

technologies such as metal-air batteries and flow batteries. The final section of the book discuses 

design considerations and applications of batteries in remote locations and for grid-scale storage. * 

Reviews advances in battery technologies and applications for medium and large-scale energy 

storage* Examines battery types, including zing-based, lithium-air and vanadium redox flow 

batteries* Analyses design issues and applications of these technologies." (Editor's Notes) 

Clean electricity from photovoltaics 

ed. Mary D. Archer,... Robert Hill,...-1 vol. (XX-677 p.)- 621.47 ARC-Imperial College Press-2015— 

"This second edition of "Clean Electricity from Photovoltaics", first published in 2001, provides an 

updated account of the underlying science, technology and market prospects for photovoltaics. All 

areas have advanced considerably in the decade since the first edition was published, which include: 

multi-crystalline silicon cell efficiencies having made impressive advances, thin-film CdTe cells 

having established a decisive market presence, and organic photovoltaics holding out the prospect of 

economical large-scale power production." (Editor's Notes) 

 

 

 



ENSEIGNEMENT 

Guide pratique pour une pédagogie active 

Ouvrage sous la direction de : pour l'École polytechnique de Louvain, Benoît Raucent, Elie Milgrom ; 

pour l'INSA de Toulouse : Bernard Bourret... [et al.]-1 vol. (103 p).-371.1 RAU-Institut national des 

sciences appliquées | École polytechnique-2010— 

"Un aide-mémoire simple et pratique pour les enseignants qui souhaitent concevoir ou tutorer un APP. 

Des réponses pragmatiques aux questions des enseignants, des outils, des exemples concrets utilisables 

par tous et des références bibliographiques permettant au lecteur d'approfondir un sujet particulier." 

(Quatrième de couverture) 

Les MOOC 

Jean-Charles Pomerol, Yves Epelboin, Claire Thoury-1 vol. (X-142 p.)-371.1 POM-Dunod-2014— 

"Les MOOC (Massive Online Open Courses) bousculent les formes traditionnelles de formation 

initiale et continue. Ces nouveaux outils d’enseignement à distance qui tirent profit de la révolution du 

web et des réseaux sociaux nous obligent à repenser nos façons d’enseigner et d’apprendre. 

Sont-ils pour autant une menace pour les universités et les écoles ? 

Ce livre apporte des réponses aux questions que beaucoup se posent : 

• Qu’est-ce qu’un MOOC, en quoi diffère-t-il de l’enseignement en ligne traditionnel ? 

• Qui peut ou doit se former avec un MOOC et avec quels objectifs ? 

• Comment réalise-t-on un MOOC ? 

• Quelles sont les plates-formes disponibles pour développer ce type d’outil ? 

• Quelle est la valeur d’un diplôme obtenu par le biais d’une formation en ligne ? 

• Les MOOC vont-ils révolutionner l’enseignement ou simplement faire évoluer la pédagogie ? 

• Est-ce la fin des universités ou seulement un formidable outil de formation tout au long de la vie ?" 

(Quatrième de couverture) 

La classe inversée 

Jonathan Bergmann, Aaron Sams-1 vol. (X-142 p.)-371.1 BER- Les éditions R. Goulet inc.-2014- 

Direction des études- 

"Sams et Bergmann sont les précurseurs du modèle de la classe inversée. Flip Your Classroom est le 

résultat de leur expérience qui inspire les enseignants partout dans le monde. Traduit en plusieurs 

langues à ce jour, La classe inversée demeure le bestseller dans le domaine de la pédagogie inversée et 

le plus référencé sur le Web. Découvrez ce qu’est une classe inversée, comment et pourquoi elle 

fonctionne, depuis l’équipement nécessaire pour créer des vidéos jusqu’à la manière d'évaluer les 

étudiants. Les auteurs témoignent de leur expérience. Les lecteurs apprécient que les auteurs 

fournissent les réponses à leur questionnement pour ceux qui pourraient hésiter encore."(Résumé de 

l'éditeur) 

Formation à distance 

Cathia Papi-1 vol. (284 p.)-371.1 PAP-ISTE éditions-2014— 

"Dans un monde en rapide évolution, les individus sont invités à se former tout au long de leur vie, 

quelle que soit leur situation. Bénéficiant des avancées technologiques, les offres de formation à 

distance ou de e-learning, qui ne cessent de se multiplier, apparaissent comme des voies privilégiées 

vers cet apprentissage permanent.  Lors que la technologie semble maîtrisée, la dimension humaine de 

ces dispositifs de formation est source de nombreuses interrogations. Cet ouvrage analyse la création 

et le fonctionnement d’un campus numérique permettant la préparation du diplôme d’accès aux études 

universitaires en ligne. S’intéressant conjointement à la conception du dispositif, aux motifs 

d’engagement et aux pratiques instrumentées mises en œuvre, cette recherche nous amène au cœur des 

changements institutionnels et individuels. Considérant l’action de formation comme une 

transformation, l’analyse des interactions et histoires de vie des apprenants et formateurs fait ressortir 

les liens entre construction identitaire et pratiques de formation." (Quatrième de couverture) 



ENTREPRISE 

Big Data 

Bill Schmarzo-1 vol. (XVIII-214 p.)-658.4 SCH-First Interactive-2014— 

"Le Big Data, bien davantage qu'une nouvelle technologie à la mode, est une révolution pour les 

entreprises. C'est une façon de tirer profit de toutes les informations accumulées sur vos clients, vos 

produits et votre activité afin de revivifier votre processus de création de valeur et d'optimiser vos 

prises de décision clés : un moyen nouveau de gagner de l'argent en monétisant vos données. Ce livre 

saisit de front les opportunités offertes par le Big Data. Profitez de conseils pratiques, de 

méthodologies et de techniques, le tout illustré de cas concrets inspirés des systèmes d'analyse des 

données mis en place dans les infrastructures les plus avancées en la matière." La 4e de couverture 

indique : "Le Big Data, bien davantage qu'une nouvelle technologie à la mode, est une révolution pour 

les entreprises. C'est une façon de tirer profit de toutes les informations accumulées sur vos clients, vos 

produits et votre activité afin de revivifier votre processus de création de valeur et d'optimiser vos 

prises de décision clés : un moyen nouveau de gagner de l'argent en monétisant vos données. Ce livre 

saisit de front les opportunités offertes par le Big Data. Profitez de conseils pratiques, de 

méthodologies et de techniques, le tout illustré de cas concrets inspirés des systèmes d'analyse des 

données mis en place dans les infrastructures les plus avancées en la matière." (Quatrième de 

couverture) 

L'audit de système de management 

Claude Pinet-1 vol. (119 p.)-658.401 PIN-Lexitis éditions-2013— 

"Le terme "audit", lorsqu'il est prononcé, dans le langage courant, évoque pour la plupart des 

personnes une opération d'investigation pointilleuse qui peut avoir pour conséquences des sanctions 

pénibles. Au delà de cette vision restrictive, l'audit peut être appliqué dans un tout autre esprit, 

notamment pour les systèmes de management de la qualité, de la santé, de la sécurité (alimentaire, de 

l'information, au travail), de l'environnement ou encore du sociétal. Dans la version 2002 précédente, 

la norme ISO 19011 était applicable au système qualité et au système environnemental. Dans sa 

dernière version de 2012, la norme ISO 19011 est applicable à tout système de management (selon les 

exigences de l'ISO 9001, l'ISO 14001, l'ISO 26000, l'OHSAS 18001...).Cet ouvrage vous permettra de 

décrypter et d'en comprendre pas-à-pas, chapitre par chapitre ses éléments essentiels, de manière 

simple et autonome : Soit pour concevoir et mettre en place facilement vos audits internes et de 

certification de systèmes de management, immédiatement opérationnels et efficaces. Soit pour se 

mettre en situation afin de préparer sereinement et en toute sécurité le passage d'un audit de 

certification en vue de l'obtention d'un certificat de conformité à un (ou plusieurs) référentiel(s) ISO. 

Ce livre résolument pratique destiné à tout responsable d'audit, auditeur et audité Qualité, Sécurité, 

Environnement, RSE, se lit comme une grille d'interprétation simple pour vous faire partager nos 

retours d'expériences, nos méthodes et nos outils. Vous pourrez rapidement en tirer profit et obtenir 

des améliorations tangibles et continues des systèmes de management audités." (Quatrième de 

couverture) 

PDCA et performance durable 

André Chardonnet, Dominique Thibaudon-1 vol. (VI-326 p.)-658.5 CHA-Eyrolles-2014— 

"En entreprise, le progrès continu doit être pensé, promu, organisé et développé par les managers et les 

dirigeants pour garantir les meilleures performances et le succès durable sur ses marchés, mais aussi 

pour obtenir l'adhésion des hommes et leur assurer une formation continue solide. 

Cette conduite du progrès passe à la fois par : 

•la maîtrise quotidienne des activités, des problèmes et de la prévention ; 

•le dépistage et la suppression des gaspillages ; 

•la recherche continue d'améliorations et d'optimisation dans une optique de responsabilité sociétale ; 

•des percées et l'innovation issues de la volonté stratégique du management ; 

•l'anticipation, la prise de risques et la réduction de toutes les vulnérabilités. 

Ce livre pratique et très complet s'appuie sur la philosophie de Deming et le retour en force de 

concepts puissants tels le PDCA. C'est un véritable guide pour développer le progrès continu vers une 



performance durable. Il apporte aussi au lecteur des modèles, des outils et 60 fiches pratiques qui les 

rendront plus efficaces dans leur mission." (Quatrième de couverture) 

L'approche processus 

Hans Brandenburg, Jean-Pierre Wojtyna-1 vol. (191 p.)-658.5 BRA-Editions d'organisation-2006— 

« Définition : L'approche processus est une méthode de modélisation de l'entreprise qui permet de 

mieux maîtriser la qualité de ses produits et la satisfaction de ses clients. 

Historique : Issue de l'analyse système, l'approche processus s'est généralisée comme outil de 

management puissant et fiable depuis la fin des années 80. 

Comment : L'approche processus permet de décrire de façon méthodique une organisation ou une 

activité pour détecter les points faibles puis initier et suivre des actions d'amélioration. 

Pourquoi ce livre : La version 2000 de la norme ISO 9001 impose l'approche processus aux entreprises 

souhaitant obtenir une certification qualité mais ne donne aucune directive sur comment le faire. 

Public : Ce livre s'adresse aux chefs d'entreprise, responsables qualité, consultants et auditeurs qui 

souhaitent mettre en œuvre de façon concrète et pragmatique l'approche processus. 

Objectifs : Savoir identifier, décrire et piloter ses processus... tels sont les objectifs de ce livre premier 

véritable mode d'emploi sur le sujet. » (Quatrième de couverture) 

La révolution Big Data 

Jean-Charles Cointot, Yves Eychenne-1 vol. (236 p.)-658.4 COI-Dunod-2014— 

"Comment canaliser le flot de données incessant, généré à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, 

pour en tirer l'information nécessaire à une meilleure prise de décision ? C'est toute la question qui est 

associée à la courte expression Big Data. Il s'agit d'une réflexion stratégique qui doit être menée dans 

les entreprises et qui aura des répercussions au niveau de l'ensemble des métiers (production, 

marketing, vente, sécurité...). L'information est au cœur de notre économie digitale, il faut savoir la 

traiter. Ce livre aidera les différents acteurs de l'entreprise à comprendre cette révolution et ses 

impacts. Non technique, il sera illustré de témoignages et de cas réels." (Résumé éditeur) 

La recherche française en intelligence économique 

Christian Marcon-1 vol. (256 p.)-658.4 MAR-l'Harmattan-2014— 

"Cet ouvrage présente un bilan des recherches menées sur l'intelligence économique dans le domaine 

de l'information-communication, brosse le portrait de l'intelligence économique en tant qu'objet 

scientifique et ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur l'intelligence économique, en 

particulier sous l'angle communicationnel." (Quatrième de couverture) 

 

 

 

Maîtriser l'information stratégique 

Franck Bulinge-1 vol. (267 p.)-658.4 BUL-De Boeck-2014— 

" De l’explosion des médias au développement du marketing, de la publicité à la communication 

d’influence, l’information est l’objet d’une manipulation permanente. Mondialisée, elle est multiple, 

pléthorique, changeante et continue. Elle envahit notre quotidien sans qu’il soit possible d’en maîtriser 

les flux et sans que nous soyons préparés à affronter sa complexité. Dès lors, comment se situer dans 

un référentiel où le temps disparaît, où les événements s’enchaînent, où la hiérarchie des valeurs 

s’aplanit ? Comment prendre du recul ? Comment gérer l’absence de mémoire de l’information 

médiatique ? Comment ne pas tomber dans l’addiction informationnelle? Bref, comment maîtriser 

l’information, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le cadre d’une activité professionnelle 

ou stratégique ? À travers le concept d’intelligence informationnelle, ce manuel d’analyse et 

d’exploitation de l’information montre comment utiliser efficacement l’information disponible pour 

réaliser un projet et comment organiser la collecte et le traitement de cette information pour en faire un 

support de décision. Pour les professionnels de la documentation, de l’information, de la 

communication, du marketing stratégique et de l’intelligence économique ; pour les étudiants et 

enseignants de ces filières." (Quatrième de couverture) 



GESTION 

Getting organized in the Google era 

Douglas C. Merrill and James A. Martin-1 vol. (XII-258 p.)-650.1 MER-Crown Business-2011- 

"Whether it's a faulty memory, a tendency to multitask, or difficulty managing our time, every one of 

us has limitations conspiring to keep us from being organized. But, as organizational guru and former 

Google CIO Douglas C. Merrill points out, it isn't our fault. Our brains simply aren't designed to deal 

with the pressures and competing demands on our attention in today's fast-paced, information-

saturated, digital world. What's more, he says, many of the ways in which our society is structured are 

outdated, imposing additional chaos that makes us feel stressed, scattered, and disorganized. But it 

doesn't have to be this way. Luckily, we have a myriad of amazing new digital tools and technologies 

at our fingertips to help us manage the strains on our brains and on our lives; the trick is knowing 

when and how to use them. This is why Merrill, who helped spearhead Google's effort to "organize the 

world's information," offers a wealth of tips and strategies for how to use these new tools to become 

more organized, efficient, and successful than ever. But if you're looking for traditional, rigid, one-

size-fits-all strategies for organization, this isn't the book for you. Instead, Merrill draws on his 

intimate knowledge of how the brain works to help us develop fresh, innovative, and flexible systems 

of organization tailored to our individual goals, constraints, and lifestyles. From how to harness the 

amazing power of search, to how to get the most out of cloud computing, to techniques for filtering 

through the enormous avalanche of information that assaults us at every turn, to tips for minimizing 

distractions and better integrating work and life, Getting Organized in the Google Era is chock-full of 

practical, invaluable, and often counterintuitive advice for anyone who wants to be more organized 

and productive–and less stressed--in our 21st-century world." (Editor’s Notes) 

INFORMATIQUE 

The design and analysis of algorithms 

Dexter C. Kozen-1 vol. (X-320 p.)-005.1 KOZ-Springer-Verlag-1992- Département Informatique- 

"These are my lecture notes from CS681: Design and Analysis of Algorithms, a one-semester graduate 

course I taught at Cornell for three consecutive fall semesters from '88 to '90. The course serves a dual 

purpose: to cover core material in algorithms for graduate students in computer science preparing for 

their PhD qualifying exams, and to introduce theory students to some advanced topics in the design 

and analysis of algorithms. The material is thus a mixture of core and advanced topics. At first I meant 

these notes to supplement and not supplant a textbook, but over the three years they gradually took on 

a life of their own. In addition to the notes, I depended heavily on the texts * A. V. Aho, J. E. 

Hopcroft, and J. D. Ullman, The Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison-Wesley, 

1975. * M. R. Garey and D. S. Johnson, Computers and Intractibility: A Guide to the Theory of NP-

Completeness. w. H. Freeman, 1979. * R. E. Tarjan, Data Structures and Network Algorithms. SIAM 

Regional Conference Series in Applied Mathematics 44, 1983. and still recommend them as excellent 

references." (Editor's Notes) 

Programmez avec le langage C++ 

Mathieu Nebra, Matthieu Schaller-1 vol. (XII-673 p.)-005.13 NEB-Simple IT-2011— 

"Cet ouvrage est fait pour découvrir en douceur le langage C++, la programmation orientée objet, le 

développement de fenêtres avec Qt, etc. Grâce à ce livre, vous apprendrez à manipuler les variables, 

les fonctions, les pointeurs ou les références ainsi qu'à compiler vos premiers programmes. Vous vous 

initierez à la programmation orientée objet avec les classes, l'héritage, le polymorphisme. Vous 

pourrez également créer des interfaces graphiques grâce à la bibliothèque Qt. Des TP vous 

accompagneront tout au long de ce livre et dans l'un d'eux, il aura l'occasion de créer son propre 

navigateur web. Enfin, cet ouvrage vous aidera à aller plus loin avec la STL, les exceptions ou encore 

les templates." (Présentation de l'éditeur) 



Stability of Linear Delay Differential Equations 

by Dimitri Breda, Stefano Maset, Rossana Vermiglio-1vol. (XI-158 p.)-005.3 BRE-Springer-2015- 

Département Automatique- 

"This book presents the authors' recent work on the numerical methods for the stability analysis of 

linear autonomous and periodic delay differential equations, which consist in applying pseudospectral 

techniques to discretize either the solution operator or the infinitesimal generator and in using the 

eigenvalues of the resulting matrices to approximate the exact spectra. The purpose of the book is to 

provide a complete and self-contained treatment, which includes the basic underlying mathematics and 

numerics, examples from population dynamics and engineering applications, and Matlab programs 

implementing the proposed numerical methods. A number of proofs is given to furnish a solid 

foundation, but the emphasis is on the (unifying) idea of the pseudospectral technique for the stability 

analysis of DDEs. It is aimed at advanced students and researchers in applied mathematics, in 

dynamical systems and in various fields of science and engineering, concerned with delay systems. A 

relevant feature of the book is that it also provides the Matlab codes to encourage the readers to 

experience the practical aspects. They could use the codes to test the theory and to analyze the 

performances of the methods on the given examples. Moreover, they could easily modify them to 

tackle the numerical stability analysis of their own delay models." (Editor's Notes) 

L'internet des objets 

Olivier Hersent, David Boswarthick, Omar Elloumi-1 vol. (IX-373 p.)-004.65 HER-Dunod | L'usine 

nouvelle-2014— 

"Cet ouvrage dresse un panorama très complet des principaux protocoles et des différentes solutions 

de réseaux qui permettent de mettre en œuvre une application M2M que ce soit dans le domaine de 

l’énergie, de la domotique, de l’immotique ou du contrôle commande. Il présente également les 

nouvelles technologies permettant d’interfacer de manière homogène et sur IP la diversité des 

protocoles existants et d’envisager des déploiements massifs sécurisés. Concret et synthétique, il vous 

aidera à répondre à des questions telles que : « comment interfacer une installation hybride ZigBee™ 

et KNX® à une application de gestion de chauffage ? Comment concevoir des applications M2M 

indépendantes des protocoles de commande ? »…" (Résumé de l'éditeur) 

Programmer en Java 

Claude Delannoy-1 vol. (XXIX-916 p.)-005.13 DEL-Eyrolles-2014— 

"Dans cet ouvrage, Claude Delannoy applique au langage Java la démarche pédagogique qui a fait le 

succès de ses livres sur le C et le C++. Il insiste tout particulièrement sur la bonne compréhension des 

concepts objet et sur l'acquisition de méthodes de programmation rigoureuses. L'apprentissage du 

langage se fait en quatre étapes : apprentissage de la syntaxe de base, maîtrise de la programmation 

objet en Java, initiation à la programmation graphique et événementielle avec la bibliothèque Swing, 

introduction au développement Web avec les servlets Java, les JSP et JDBC. L'ouvrage met l'accent 

sur les apports des versions 5 à 8 de Java Standard Edition : programmation générique, types 

énumérés, annotations... Un chapitre est dédié aux design patterns en Java et cette 9e édition comporte 

deux chapitres supplémentaires sur des nouveautés majeures de Java 8 : les streams et les expressions 

lambda ; la gestion du temps, des dates et des heures. Chaque notion nouvelle et chaque fonction du 

langage sont illustrées de programmes complets dont le code source est en libre téléchargement sur le 

site www.editions-eyrolles.com." (Quatrième de couverture) 

Réseaux virtuels 

sous la direction de Otto Carlos M.B. Duarte, Guy Pujolle-1 vol. (298 p.)-  004.6 DUA-Hermès 

science | Lavoisier-2014— 

"En 2020 tous les réseaux seront virtualisés. Cette évolution est inéluctable avec l’arrivée du Cloud et 

de nouvelles technologies qui révolutionnent la façon de penser en matière de réseaux. Cet ouvrage sur 

les réseaux virtuels a pour objectif de développer toutes les bases nécessaires à une bonne 

compréhension de cette nouvelle génération et de satisfaire la curiosité des ingénieurs et des 

chercheurs qui souhaitent dès maintenant avoir une idée claire et précise de l’évolution de ce domaine. 

Tous les grands équipementiers du monde des réseaux et des télécommunications travaillent 

d’arrache-pied pour offrir un environnement de réseaux virtuels complet et prendre le marché fabuleux 



qui s’offre à eux avec cette évolution majeure. Les opérateurs de télécommunications font également 

partie de la course qui leur permettra d’ouvrir leur réseau à toutes les techniques grâce à la 

virtualisation des équipements et ainsi de satisfaire leur client quelle que soit leur demande." (Résumé 

d'éditeur) 

Évolution et maintenance des systèmes logiciels 

sous la direction de Abdelhak-Djamel Seriai-1 vol. (449 p.-VIII p. de pl.)-005.1 SER-Hermès science 

publications | Lavoisier-2014— 

"De nombreuses études ont montré que la plupart des efforts et des coûts dépensés dans les grands 

projets logiciels concernent l'évolution, la maintenance et la modernisation des systèmes logiciels 

existants, et non pas le développement de nouveaux systèmes. Par conséquent, ces activités constituent 

un enjeu crucial qui nécessite des formalismes, outils, techniques et méthodologies adaptés. Ce livre 

est le premier en français consacré à ce type d’acticités logicielles. Il a pour objectif de présenter l’état 

de l’art lié à quelques sujets majeurs qui concernent le domaine de l’évolution, la maintenance et la 

modernisation des logiciels. Les principes et les démarches de développement de certains travaux en 

relation avec ces sujets, réalisés par des spécialistes académiques et industriels francophones, sont 

également présentés. Ces travaux font partie des plus significatifs qui apportent des réponses à 

certaines questions posées dans ce domaine." (Résumé éditeur) 

Big Data 

Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier-1 vol. (296 p.)-006.3 MAY-R. Laffont-2014— 

L'affaire Prism, révélée par Edward Snowden, ex-agent de l'Agence de sécurité nationale (NSA) 

américaine, a montré que celle-ci disposait d’un programme de surveillance des communications 

mondiales. Plus que jamais, elle a mis sur le devant de la scène ce qu'on appelle désormais, selon leur 

dénomination anglo-saxonne dont on ne connaît pas la paternité : les « Big Data ». Autrement dit 

l'accumulation par milliards de milliards de données de toutes sortes – et notamment celles concernant 

les individus, par des acteurs multiples : gouvernements, entreprises telles Google, Facebook, Twitter 

etc., sites de ventes en ligne, institutions diverses. (Résumé de l’éditeur) 

Veille stratégique sur Internet 

[Gilles Balmisse]-1 vol. (238 p.)-005.7/2 21 BAL-Éd. ENI-2014— 

"Faire de la veille est aujourd'hui devenu vital pour toutes les organisations, qu'il s'agisse de grands 

groupes, de PME ou même d'administrations publiques. Mieux appréhender les évolutions de 

l'environnement, identifier les opportunités et les menaces sur son secteur d'activité, avoir un appui 

solide pour la décision et contribuer au développement de l'activité, tels sont les apports de la veille 

aux organisations. Avec le développement des technologies numériques et leur omniprésence dans 

tous les secteurs de l'économie, l'explosion des contenus disponibles sur le web et des outils pour les 

exploiter, la veille s'oriente aujourd'hui vers Internet afin de fournir des informations et des analyses 

pertinentes aux organisations.  Ce livre vous explique comment mettre en place et exploiter une veille 

efficace sur Internet. Il s'adresse à l'ensemble des professionnels susceptibles d'être impliqués dans un 

projet de veille : veilleur, gestionnaire de l'information, directeur des systèmes d'information, maître 

d'ouvrage, chef de projet, consultant, utilisateur… ainsi qu'aux étudiants (Master, écoles d'ingénieurs 

et de commerce…). Après la présentation des enjeux, des différents types de veille (concurrentielle, 

commerciale, technologique, e-réputation….) et des principaux outils logiciels à utiliser, vous verrez 

comment vous préparer efficacement en cadrant les besoins et en définissant un plan de veille. Vous 

verrez ensuite comment tirer profit de la puissance des moteurs de recherche pour trouver rapidement 

des informations pertinentes. Vous apprendrez à identifier les sources d'informations de manière à les 

mettre sous surveillance puis à automatiser votre collecte d'informations ; un chapitre est consacré aux 

médias sociaux qui constituent un segment à part entière dans l'univers de la veille. Vous apprendrez 

ensuite à traiter et analyser les informations collectées afin d'en faciliter l'exploitation et à définir le 

mode et la fréquence de diffusion des résultats de la veille auprès de vos collaborateurs." (Quatrième 

de couverture) 

 

 



Principles of artificial neural networks 

Daniel Graupe, University of Illinois, Chicago, USA-1 vol. (XVIII-363 p.)- 006.32 GRA- World 

Scientific-2013— 

"Artificial neural networks are most suitable for solving problems that are complex, ill-defined, highly 

nonlinear, of many and different variables, and/or stochastic. Such problems are abundant in medicine, 

in finance, in security and beyond. This volume covers the basic theory and architecture of the major 

artificial neural networks. Uniquely, it presents 18 complete case studies of applications of neural 

networks in various fields, ranging from cell-shape classification to micro-trading in finance and to 

constellation recognition — all with their respective source codes. These case studies demonstrate to 

the readers in detail how such case studies are designed and executed and how their specific results are 

obtained. The book is written for a one-semester graduate or senior-level undergraduate course on 

artificial neural networks. It is also intended to be a self-study and a reference text for scientists, 

engineers and for researchers in medicine, finance and data mining." (Editor’s Notes) 

MANUEL 

ההתחלה | עברית מן  ʿbryt mn hhtḥlh-| שלומית חייט, שרה ישראלי, הילה קובלינר 
 S lwmyt  yy , S rh  s r ly,  ylh Qwblynr-1 vol. (523 p.)-415 CHA-  בית ההוצאה של אגודת הסטודנטים של

--Byt hhw  h s l  gwdt hs wdn ym s l h wnybrsy h hʿbryt byrws lym-2000האוניברסיטה העברית בירושלים | 

"Hebrew From Scratch is also known as 'Ivrit min hathahala'. It's a comprehensive textbook, grammar 

and exercise book for the beginner adult student. Widely used by high school and university students. 

The instructions for the exercises as well as the translations of the vocabulary lists are in English. 

Otherwise, the course is based on Hebrew-only instruction." (Editor's Notes) 

MATHEMATIQUES 

Réseaux bayésiens avec R 

Jean-Baptiste Denis et Marco Scutari-1 vol. (XIX-240 p.)-519.5 DEN-EDP Sciences-2013— 

"Cet ouvrage introduit ses lecteurs à la découverte des réseaux bayésiens. A partir d'exemples simples, 

mais suffisamment complexes pour détailler les différents mécanismes en cause, les trois premiers 

chapitres présentent les réseaux bayésiens pour variables discrètes, variables gaussiennes et variables 

quelconques. Toutes les étapes de construction, de vérification des propriétés, d'estimation et 

d'interprétation sont illustrées par l'usage de fonctions R. Le but est de permettre aux lecteurs de 

reproduire la démarche pour leurs propres problématiques, en utilisant leurs propres données par 

simple adaptation de ce qui est présenté. Le quatrième chapitre propose un traitement concis mais 

rigoureux des théories mathématiques sous-jacentes couvrant la définition des réseaux bayésiens, les 

principaux algorithmes d'apprentissage de structure à partir de données et les requêtes d'exploration 

des propriétés d'un réseau estimé pour répondre à diverses questions concrètes. Le cinquième chapitre 

est dédié à une revue des principaux logiciels disponibles, en particulier des paquets R existant. Le 

sixième chapitre est le traitement en détails de deux situations réelles qu'ont abordées les auteurs dans 

leurs activités professionnelles, à l'aide des réseaux bayésiens. Il comprend également les principales 

commandes de R utilisées pour mener les calculs. Les cinq premiers chapitres comportent des 

exercices dont les solutions sont proposées en fin d'ouvrage. Deux annexes indépendantes sont 

consacrées à la théorie des graphes et aux distributions de probabilité majeures. Enfin, un glossaire des 

termes spécialisés employés tout au long de l'ouvrage est fourni ainsi qu'un index général, il contient 

en particulier les références de toutes les fonctions R invoquées. Les auteurs ont cherché à d'abord 

expliquer les concepts par l'intuition et l'exemple avant d'aboutir au formalisme mathématico-

informatique. A la fois pratique et théorique l'ouvrage sera utile aussi bien aux chercheurs et 

ingénieurs qui doivent modéliser une situation incertaine ou interpréter des données où interviennent 

de nombreuses variables aléatoires qu'aux étudiants en mathématiques appliquées."(Résumé de 

l'éditeur) 



A first course in optimization 

Charles L. Byrne-1 vol. (XV-291 p.)-519.4 BYR-CRC Press-2014— 

"Give Your Students the Proper Groundwork for Future Studies in Optimization A First Course in 

Optimization is designed for a one-semester course in optimization taken by advanced undergraduate 

and beginning graduate students in the mathematical sciences and engineering. It teaches students the 

basics of continuous optimization and helps them better understand the mathematics from previous 

courses. The book focuses on general problems and the underlying theory. It introduces all the 

necessary mathematical tools and results. The text covers the fundamental problems of constrained 

and unconstrained optimization as well as linear and convex programming. It also presents basic 

iterative solution algorithms (such as gradient methods and the Newton-Raphson algorithm and its 

variants) and more general iterative optimization methods. This text builds the foundation to 

understand continuous optimization. It prepares students to study advanced topics found in the author's 

companion book, Iterative Optimization in Inverse Problems, including sequential unconstrained 

iterative optimization methods."(Editor's Notes) 

Introduction to probability 

Joseph K. Blitzstein, Jessica Hwang-1 vol (XV-580 p.)-519.2 BLI-CRC Press/Taylor & Francis 

Group-2015— 

"Developed from celebrated Harvard statistics lectures, Introduction to Probability provides essential 

language and tools for understanding statistics, randomness, and uncertainty. The book explores a 

wide variety of applications and examples, ranging from coincidences and paradoxes to Google 

PageRank and Markov chain Monte Carlo (MCMC). Additional application areas explored include 

genetics, medicine, computer science, and information theory. The print book version includes a code 

that provides free access to an eBook version. The authors present the material in an accessible style 

and motivate concepts using real-world examples. Throughout, they use stories to uncover connections 

between the fundamental distributions in statistics and conditioning to reduce complicated problems to 

manageable pieces. The book includes many intuitive explanations, diagrams, and practice problems. 

Each chapter ends with a section showing how to perform relevant simulations and calculations in R, a 

free statistical software environment." (Editor's Notes) 

Linear mixed models 

Brady T. West, Kathleen B. Welch, Andrzej T. Gałecki,...-1 vol. (XXV-414 p.)-519.5 WES-CRC 

press-2015— 

"Highly recommended by JASA, Technometrics, and other journals, the first edition of this bestseller 

showed how to easily perform complex linear mixed model (LMM) analyses via a variety of software 

programs. Linear Mixed Models: A Practical Guide Using Statistical Software, Second Edition 

continues to lead readers step by step through the process of fitting LMMs. This second edition covers 

additional topics on the application of LMMs that are valuable for data analysts in all fields. It also 

updates the case studies using the latest versions of the software procedures and provides up-to-date 

information on the options and features of the software procedures available for fitting LMMs in SAS, 

SPSS, Stata, R/S-plus, and HLM. New to the Second Edition A new chapter on models with crossed 

random effects that uses a case study to illustrate software procedures capable of fitting these models 

Power analysis methods for longitudinal and clustered study designs, including software options for 

power analyses and suggested approaches to writing simulations Use of the lmer() function in the 

lme4 R package New sections on fitting LMMs to complex sample survey data and Bayesian 

approaches to making inferences based on LMMs Updated graphical procedures in the software 

packages Substantially revised index to enable more efficient reading and easier location of material 

on selected topics or software options More practical recommendations on using the software for 

analysis A new R package (WWGbook) that contains all of the data sets used in the examples Ideal for 

anyone who uses software for statistical modeling, this book eliminates the need to read multiple 

software-specific texts by covering the most popular software programs for fitting LMMs in one 

handy guide. The authors illustrate the models and methods through real-world examples that enable 

comparisons of model-fitting options and results across the software procedures." (Editor's Notes) 

 



Stochastic partial differential equations 

Pao-Liu Chow,...-1 vol. (XV-317 p.)-519.2 CHO-Chapman & Hall/CRC-2015— 

" Explore Theory and Techniques to Solve Physical, Biological, and Financial Problems Since the first 

edition was published, there has been a surge of interest in stochastic partial differential equations 

(PDEs) driven by the Levy type of noise. Stochastic Partial Differential Equations, Second Edition 

incorporates these recent developments and improves the presentation of material. New to the Second 

Edition * Two sections on the Levy type of stochastic integrals and the related stochastic differential 

equations in finite dimensions * Discussions of Poisson random fields and related stochastic integrals, 

the solution of a stochastic heat equation with Poisson noise, and mild solutions to linear and nonlinear 

parabolic equations with Poisson noises * Two sections on linear and semilinear wave equations 

driven by the Poisson type of noises * Treatment of the Poisson stochastic integral in a Hilbert space 

and mild solutions of stochastic evolutions with Poisson noises * Revised proofs and new theorems, 

such as explosive solutions of stochastic reaction diffusion equations * Additional applications of 

stochastic PDEs to population biology and finance * Updated section on parabolic equations and 

related elliptic problems in Gauss-Sobolev spaces The book covers basic theory as well as 

computational and analytical techniques to solve physical, biological, and financial problems. It first 

presents classical concrete problems before proceeding to a unified theory of stochastic evolution 

equations and describing applications, such as turbulence in fluid dynamics, a spatial population 

growth model in a random environment, and a stochastic model in bond market theory. The author 

also explores the connection of stochastic PDEs to infinite-dimensional stochastic analysis."(Editor's 

Notes) 

Éléments d'analyse et de calcul matriciel à l'usage des étudiants en sciences physiques 

Maurice Kibler-1 vol. (XII-324 p.)-512.9 KIB-Ellipses-2014— 

"Les mathématiques traitées dans cet ouvrage sont essentiellement des mathématiques de base dans les 

domaines de l'analyse et du calcul matriciel. Elles couvrent une partie des mathématiques enseignées 

en L1, L2, L3 et DUT. À ce titre, ce livre sera utile à des étudiants des disciplines scientifiques et 

élèves ingénieurs. De plus, les différents thèmes abordés ici correspondent aux mathématiques que le 

professionnel (scientifique ou ingénieur) doit maîtriser quand il a presque tout oublié ; le livre 

intéressera donc aussi le lecteur désirant une remise à niveau en mathématiques de type Bac+1, +2 et 

+3. L'accent est mis dans cet ouvrage sur les aspects calculatoires plutôt que sur un formalisme trop 

pointu. De très nombreux exemples illustrent le développement du cours. Le lecteur trouvera un grand 

nombre d'exercices à la fin des six premiers chapitres avec solution pour la plupart des exercices. Il 

trouvera aussi des séries d'exercices et problèmes corrigés dans un septième et dernier chapitre. La 

totalité des exercices et problèmes constitue une abondante réserve utile aussi bien pour l'étudiant en 

sciences physiques et chimiques et l'élève ingénieur que pour l'étudiant en mathématiques. 

L'articulation cours-exemples exercices- problèmes devrait permettre au lecteur d'apprendre ou de 

rafraîchir des connaissances tout en s'évaluant grâce aux corrections des exercices et problèmes 

proposés." (Quatrième de couverture) 

PHYSIQUE ET PHYSIQUE APPLIQUEE 

Introduction to quantum mechanics 

David J. Tannor,...-1 vol. (XXIV-662 p.)-530.12 TAN-University Science Books-2007— 

"This brilliant new text, a completely original manifesto, covers quantum mechanics from a time-

dependent perspective in a unified way from beginning to end.  Intended for upper-level undergraduate 

and graduate courses in quantum mechanics, this text will change the way people think about and 

teach about quantum mechanics in chemistry and physics departments." (Editor's Notes) 

Énergie solaire 

Jacques Bernard,...-1 vol. (283 p.)-621.47 BER-Ellipses-2011— 

"Cet ouvrage répond aux besoins des ingénieurs, techniciens et étudiants confrontés à une utilisation 

rationnelle de l'énergie solaire. Il présente les différentes notions en relation avec cette source 

d'énergie. Puis il développe les méthodes de calcul et fournit de très nombreuses données numériques. 



Élément clé de l'énergie solaire basse température, le capteur plan est analysé de façon très détaillée, 

en privilégiant notamment l'étude du rendement et l'application au chauffage de l'eau et des locaux. 

L'étude des surfaces catadioptriques est surtout orientée vers la concentration du rayonnement solaire 

en vue d'obtenir des hautes températures. Enfin, l'ouvrage s'achève sur une approche des photopiles. 

De très nombreuses applications chiffrées développent et précisent tous les aspects de la 

démarche."(Résumé de l'éditeur) 

Défi énergétique et nanosciences 

Ouvrage collectif coordonné par Anne-Marie Romulus-1 vol. (263 p.)-620.5 ROM-SCÉRÉN-CNDP-

CRDP-2013— 

« À l'aube du Ille millénaire, l'humanité doit faire face à un paradoxe énergétique le Soleil constitue 

une inépuisable source d'énergie, mais l'Homme ne sait encore que très partiellement l'exploiter ; à 

l'opposé, les réserves d'énergie fossile s'épuisent et les pollutions environnementales sont une menace 

toujours grandissante. Pleines de promesses, les nanosciences pourraient contribuer à résoudre ces 

deux problématiques planétaires. Les co-auteurs de cet ouvrage, tous enseignants-chercheurs ou 

chercheurs, proposent des analyses issues de travaux de recherche récents, qui s'inscrivent dans le 

cadre du développement des nanosciences au bénéfice de solutions énergétiques de substitution. Ils 

répondent à des questions essentielles sur les apports nombreux des nanosciences à la catalyse, aux 

avancées dans les filières carbone, hydrogène et photovoltaïque, et au stockage de l'énergie électrique. 

Ces travaux ouvrent des champs de recherche encore inexplorés, pour les scientifiques curieux et 

désireux de contribuer à relever le défi énergétique sur Terre. » (Quatrième de couverture) 

PSYCHOLOGIE 

Global burn-out 

Pascal Chabot-1 vol. (147 p.)-158.7 CHA-Presses Universitaires de France-2013— 

"Avant d'être un problème individuel, le burn-out est d'abord une pathologie de civilisation. Marquée 

par l'accélération du temps, la soif de rentabilité, les tensions entre le dispositif technique et des 

humains déboussolés, la postmodernité est devenue un piège pour certaines personnes trop dévouées à 

un système dont elles cherchent en vain la reconnaissance. Mais ce piège n'est pas une fatalité. Face 

aux exigences de la civilisation postmoderne, on peut se demander comment transformer l'oeuvre au 

noir du burn-out afin qu'il devienne le théâtre d'une métamorphose, et que naisse de son expérience un 

être moins fidèle au système, mais en accord avec ses paysages intérieurs." (Quatrième de couverture) 

  



RADIO 

Radiocommunications 

Louis Reynier,...-1 vol. (302 p.)-621.384 REY-Ellipses-2014— 

"Les radiocommunications font désormais partie intégrante de nombreux équipements. Mais il n’est 

plus question de concevoir intégralement des émetteurs et des récepteurs radio, ces fonctions étant de 

plus en plus intégrées dans des modules dédiés ou des macro-composants. Dans ce contexte, cet 

ouvrage a pour ambition de transmettre au lecteur la culture technique de base en 

radiocommunications. Il permettra à un technicien supérieur d’appréhender les phénomènes et d’être 

capable de choisir des équipements, comprendre et analyser les spécifications pour installer, 

configurer, paramétrer ou « débugger » ces modules ou composants. Le livre traite de façon claire et 

précise : la propagation des ondes, les antennes, les spécifications des émetteurs et récepteurs, les 

fonctions et circuits utilisés et les modulations analogiques et numériques. L’accent y est constamment 

mis sur les phénomènes physiques plutôt que sur les calculs mathématiques. Chaque chapitre 

comprend des études de cas et de nombreux exercices corrigés s’appuyant sur des systèmes 

électroniques concrets, souvent issus d’applications grand public, comme la réception télévisée et 

radiophonique, la CB." (Résumé de l'éditeur) 

RECHERCHE 

Stylish academic writing 

Helen Sword-1 vol. (VIII-220 p.)-001.4 SWO-Harvard University Press-2012— 

"Elegant data and ideas deserve elegant expression, argues Helen Sword in this lively guide to 

academic writing. For scholars frustrated with disciplinary conventions, and for specialists who want 

to write for a larger audience but are unsure where to begin, here are imaginative, practical, witty 

pointers that show how to make articles and books a pleasure to read - and to write. Dispelling the 

myth that you cannot get published without writing wordy, impersonal prose, Sword shows how much 

journal editors and readers welcome work that avoids excessive jargon and abstraction. Sword's 

analysis of more than a thousand peer-reviewed articles across a wide range of fields documents a 

startling gap between how academics typically describe good writing and the turgid prose they 

regularly produce. "Stylish Academic Writing" showcases a range of scholars from the sciences, 

humanities, and social sciences who write with vividness and panache. Individual chapters take up 

specific elements of style, such as titles and headings, chapter openings, and structure, and close with 

examples of transferable techniques that any writer can master." (Editor's Notes) 

ROMANS 

Dans le café de la jeunesse perdue 

Patrick Modiano-1 vol. (159 p.)-R MOD-Gallimard-2008— 

«Encore aujourd'hui, il m'arrive d'entendre, le soir, une voix qui m'appelle par mon prénom, dans la 

rue. Une voix rauque. Elle traîne un peu sur les syllabes et je la reconnais tout de suite : la voix de 

Louki. Je me retourne, mais il n'y a personne. Pas seulement le soir, mais au creux de ces après-midi 

d'été où vous ne savez plus très bien en quelle année vous êtes. Tout va recommencer comme avant. 

Les mêmes jours, les mêmes nuits, les mêmes lieux, les mêmes rencontres. L'Éternel Retour.» 

(Quatrième de couverture) 

Dites-nous comment survivre à notre folie 

Kenzaburô Ôé-1 vol. (372 p.)-R KEN-Gallimard-1996— 

La 4e de couverture indique : "Deux drames marquent ces quatre nouvelles : la guerre - Kenzaburô Ôé 

avait dix ans en 1945 -, et la naissance, en 1964, de son fils anormal qui lui a révélé le véritable 

chemin de la vie. Si les récits de Kenzaburô Ôé ne sont jamais totalement autobiographiques, tous en 



revanche prennent naissance dans son expérience personnelle. Dans Gibier d'élevage, l'auteur décrit 

l'impact sur les esprits, dans un village montagnard, de la présence d'un prisonnier noir américain. 

Dans Dites-nous comment survivre à notre folie, nous ont contés les efforts d'un père pour nouer avec 

son fils handicapé mental des relations aussi étroites et fines que possible. La dernière nouvelle est l'un 

des textes les plus déconcertants et les plus complexes de ce romancier qui fut couronné par le prix 

Nobel en 1994." (Quatrième de couverture) 

L'herbe des nuits 

Patrick Modiano-1 vol. (168 p.)-R MOD-Gallimard-2014— 

« Une enquête sur une femme et ses amis troubles qui errent d'hôtels bon marché en cafés de nuit, à 

Paris. Le romancier fait appel à de nombreux allers-retours entre le passé et le présent. On croise des 

personnages douteux. Le narrateur, un écrivain, tente de se remémorer une jeune femme qu'il a connue 

et qui a peut-être tué «quelqu'un». Il est aidé par un ancien policier qui conserve un dossier. Comme 

souvent, c'est cette atmosphère étrange entre les lignes qui fait la magie du texte. Une magie qui opère 

dès la première phrase » (Résumé de l’éditeur 

Sula 

par Toni Morrison-1 vol.(188 p.)-R MOR-10-18-1994— 

"Dans l'Ohio des années 20, deux petites filles noires s'inventent ensemble une vie meilleure. Mais 

l'âge venant, tandis que Nel se plie à son rôle de mère et d'épouse, Sula choisit de conquérir ailleurs sa 

liberté. Pour tous, elle devient la scandaleuse, la dévoyée. Et doit se défendre, quarante ans plus tard, 

contre une société soumise à la vérité des autres..." (Description de l'éditeur) 

Black dance 

Nancy Huston-1 vol. (259 p.)-AN HUS-Black cat-2014— 

"Screenwriter Milo Noirlac is dying. As he lies in the dark of his hospital bed, voices from Milo’s past 

and present—real and imagined—swirl about his head, each taking on the rhythm of his favorite 

Brazilian fight-dance, the capoiera. Seated next to him, Milo’s partner, bumptious director Paul 

Schwartz, coaxes Milo through his life story, from the abuse he suffered as a foster child to his lost 

heritage—his beloved grandfather’s priceless library. As Milo narrates, his story becomes the pair’s 

final screenplay, the movie that will be their masterpiece. With Milo’s imagination in full flight, 

several generations of Noirlac ancestors—voices in French and English, German and Dutch, Cree and 

Gaelic—come to life. There’s Neil Kerrigan, his Irish grandfather, classmate of “Jimmy” Joyce, 

would-be poet and aspiring activist in the fight against British occupation, crushed by his exile in 

Quebec; Awinita, Milo’s biological mother, an Indian teen prostitute; Eugénio, a street child whom 

Milo finds and fosters; and Marie-Thérèse, Milo’s tough-as-nails aunt. As each voice cascades through 

Milo’s memory, an important piece of family, and world, history is formed. 

Packed with humor and pathos, written with  uston’s infectious vivacity, Black Dance is a rich 

portrait of one man’s life and death; a swirling, sensual dance of a novel, from an exceptional and rare 

literary voice." (Editor’s Description) 

SOCIOLOGIE 

Le tour de France des alternatives 

Emmanuel Daniel-1 vol. (133 p.)-303 DAN-Éd. du Seuil-2014— 

"Emmanuel Daniel est un jeune journaliste indépendant né en 1987, passionné par les alternatives 

politiques et économiques au système actuel. Il se consacre donc à diffuser et à expliquer les initiatives 

qui contribuent à l'élan solidaire et subversif notamment à travers la revue en ligne Reporterre et son 

propre blog." (Résumé de l'éditeur) 

 

 

 

 



Derrière les grilles 

Sous la direction de Barbara Cassin [et de] l'Appel des appels-1 vol. (368 p.)-303 CAS-Mille et une 

nuits-2014— 

"Instrument indispensable à toute gouvernance, forgé sur le modèle des pratiques des agences de 

notation financière, l’évaluation a étendu son empire à tous les domaines, tous les métiers, tous les 

instants, tout, vraiment tout, de la naissance à la mort. Et elle n’a cessé de prouver, de toutes les 

manières possibles, son inopérante bêtise et sa dangerosité. Pourtant, elle n’est jamais démentie : elle 

promet encore plus, si l’on évalue encore… Pour comprendre ce qui ne va plus, ce qui ne doit pas 

continuer, il faut s’intéresser à l’outil universel de l’évaluation : les grilles. Nous, citoyens, 

administrés, professionnels, étouffons derrière les grilles. Il faut coûte que coûte entrer dans les cases. 

Il faut réduire chacun de nos actes à une série d’items pour qu’ils soient quantifiables, performants. Ce 

que nous faisons les uns et les autres n’a plus de sens : nous ne reconnaissons plus nos vies dans la 

représentation du monde ainsi formaté. Les grilles produisent un monde surveillé qui élimine toute 

inventivité, toute nouveauté, tout espace de liberté. Un monde mort… Ne restons pas plus longtemps 

enfermés derrière les grilles d’évaluation." (Quatrième de couverture) 

Fault lines 

Nancy Huston-1 vol. (307 p.)-302 HUS-Atlantic-2008— 

Narrated by four children from different generations of the same family, Fault Lines is a tale of a 

present haunted by the past. Moving from California to New York, from Haifa to Toronto and 

Munich, its stories unwind back through the years until, reaching the Second World War, the 

devastating secret at the heart of the family's history is finally revealed. Domestic in focus and epic in 

scope, Fault Lines is a poignant and captivating piece of storytelling, revealing what can happen when 

past and present collide... (Editor’s Description) 

 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Cognitive radio and networking for heterogeneous wireless networks 

edited by  Maria-Gabriella Di Benedetto, Sapienza University of Rome, Andrea F. Cattoni, Aalborg 

University Denmark, Jocelyn Fiorina, Supélec (Ecole supérieure d'électricité), Faouzi Bader, Supélec 

(Ecole supérieure d'électricité), Luca De Nardis, Sapienza University of Rome-1 vol. (XXV- 405 p.)-

621.384 5 DIB-Springer-2014— 

"This book, written by leading experts from academia and industry, offers a condensed overview on 

hot topics among the Cognitive Radios and Networks scientific and industrial communities (including 

those considered within the framework of the European COST Action IC0902) and presents exciting 

visions for the future. Examples of the subjects considered include the design of new filter bank-based 

air interfaces for spectrum sharing, medium access control design protocols, the design of cloud-based 

radio access networks, an evolutionary vision for the development and deployment of cognitive 

TCP/IP, and regulations relevant to the development of a spectrum sharing market. The concluding 

chapter comprises a practical, hands-on tutorial for those interested in developing their own research 

test beds. By focusing on the most recent advances and future avenues, this book will assist 

researchers in understanding the current issues and solutions in Cognitive Radios and Networks 

designs." (Editor's Notes) 

THEORIE DE L'INFORMATION-SIGNAL 

Imagerie de télédétection 

Sous la direction de Florence Tupin, Jean-Marie Nicolas, Jordi Inglada-1 vol. (369 p.-VIII p. de pl.)-

621.367 TUP-Lavoisier | Hermès Sciences Publications-2014— 

"Ce livre est dédié à l'imagerie de télédétection. Il couvre le cycle global d'utilisation des images de 

télédétection, depuis leur acquisition par différents capteurs jusqu'à leur exploitation dans diverses 



applications comme la surveillance des mouvements de la terre, en passant par les traitements qui leur 

sont appliqués. Il est organisé en trois grandes parties. La première présente les systèmes d'acquisition, 

les capteurs et les aspects géométriques, ainsi que la physique de la mesure en imagerie optique et en 

imagerie radar. La deuxième partie est consacrée aux traitements appliqués aux images en distinguant 

les images optique et multi-spectrales d'une part et les images radar d'autre part. La troisième partie 

traite des applications de l'imagerie de télédétection : la détection de changements et l'analyse de séries 

temporelles, la mesure de l'élévation par stéréoscopie ou interférométrie, la mesure de déplacement et 

l'assimilation de données. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants, aux ingénieurs et aux chercheurs 

concernés par l'observation de la terre et les systèmes d'imagerie, qu'ils soient traiteurs de signaux et 

d'images, géo-physiciens ou thématiciens."(Résumé de l'éditeur) 

Signal processing 

Charles L. Byrne-1 vol. (XXI-439 p.)-621.382 2 BYR-CRC press-2015— 

"Signal Processing: A Mathematical Approach is designed to show how many of the mathematical 

tools the reader knows can be used to understand and employ signal processing techniques in an 

applied environment. Assuming an advanced undergraduate- or graduate-level understanding of 

mathematics-including familiarity with Fourier series, matrices, probability, and statistics-this Second 

Edition: * Contains new chapters on convolution and the vector DFT, plane-wave propagation, and the 

BLUE and Kalman filters * Expands the material on Fourier analysis to three new chapters to provide 

additional background information * Presents real-world examples of applications that demonstrate 

how mathematics is used in remote sensing Featuring problems for use in the classroom or practice, 

Signal Processing: A Mathematical Approach, Second Edition covers topics such as Fourier series and 

transforms in one and several variables; applications to acoustic and electro-magnetic propagation 

models, transmission and emission tomography, and image reconstruction; sampling and the limited 

data problem; matrix methods, singular value decomposition, and data compression; optimization 

techniques in signal and image reconstruction from projections; autocorrelations and power spectra; 

high-resolution methods; detection and optimal filtering; and eigenvector-based methods for array 

processing and statistical filtering, time-frequency analysis, and wavelets." (Editor's Notes) 

  

 


