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Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés. 

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents 

 et les réserver en ligne ! 

 

 

Atlas de l'anthropocène 

Gemenne, François 

Rankovic, Aleksandar 

Presses de Sciences Po 
Une centaine de cartes accompagnées de courts textes pour comprendre l'impact de l'activité humaine sur la 

planète : changements climatiques, érosion de la biodiversité, évolution démographique, urbanisation, pollution 

atmosphérique ou encore accidents industriels. 

 

 

La révolution Tesla : comment Elon Musk nous fait basculer dans le monde de 

l'après-pétrole 

McKenzie, Hamish 

Eyrolles 
L'histoire industrielle de Tesla qui révolutionne le monde de l'automobile avec plusieurs modèles de voitures 

électriques et de son fondateur, Elon Musk. L'auteur évoque également la compétition avec les autres 

constructeurs traditionnels en Europe, en Chine et aux Etats-Unis. 

 

 

Le grand livre de notre alimentation 

Académie d'agriculture de France 

O. Jacob 
Rédigé par 25 experts, un tour d'horizon complet du modèle alimentaire français en cent problématiques, de la 

sûreté alimentaire aux évolutions de l'industrie agro-alimentaire en passant par les dispositifs d'étiquetage et 

d'appellation contrôlée ou l'équilibre nutritionnel. 
 

 

Alors, ça roule ? : idées reçues sur les transports 

Denhez, Frédéric 

Delachaux et Niestlé 
Un livre qui fait la chasse aux préjugés sur les différents moyens de transport avec humour. Train, voiture, avion, 

autobus ou trottinette, l'auteur présente leurs usages quotidiens et leurs enjeux tels que la pollution, la sécurité ou 

encore l'accessibilité. 
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Ada ou La beauté des nombres : Lovelace, la pionnière de l'informatique 

Dufour, Catherine 

Fayard 
Le portrait d'Augusta Ada King (1815-1852), comtesse de Lovelace et fille du poète Lord Byron. Ayant appris les 

mathématiques à 25 ans auprès de Charles Babbage, elle a mis au point le premier programme informatique. Il 

s'agissait d'un algorithme destiné à la machine à calculer inventée par son professeur. 
 

 

Algèbre linéaire 

Takahashi, Shin 

Inoue, Iroha 

Akino, Re 

H & K 
Une approche de l'algèbre linéaire par l'intermédiaire de Reiji et Misa, les héros d'un manga qui décrivent 

notamment la manipulation des applications linéaires, le calcul des déterminants, des valeurs propres ou encore 

des vecteurs propres d'une matrice. 
 

 

Lab girl : une histoire de science, d'arbres et d'amour 

Jahren, Hope 

Quanto 
Géobiologiste, l'auteure raconte son parcours, de son enfance dans le Minnesota avec ses premiers jeux dans le 

laboratoire de son père à ses expéditions avec son collègue Bill à travers les Etats-Unis, la Norvège et l'Irlande. 

Autoportrait sensible tout autant que célébration du génie végétal, du sol et de la nature. 

 

 

Ma fabuleuse aventure avec les bourdons : récit 

Goulson, Dave 

Gaïa 
Passionné par les bourdons depuis son enfance, l'auteur présente une véritable enquête sur ces insectes et sur 

son projet de réintroduction du Bombus subterraneus en Grande-Bretagne. Il détaille aussi ses relations avec 

d'autres animaux. 
 

 

Observer les oiseaux en France 

Barnagaud, Jean-Yves 

Issa, Nidal 

Dalloyau, Sébastien 

Biotope 
Un guide pour observer 400 espèces d'oiseaux sur 1.500 points d'observation de 312 sites remarquables de 

France. Avec des points GPS téléchargeables, des cartes précises présentées à différentes échelles ainsi que 

des informations pratiques pour s'organiser et optimiser ses voyages. 
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Sapiens à l'oeil nu 

Bon, François 

CNRS Editions 
Synthèse pour comprendre l'apparition et le mode de vie d'Homo sapiens, ses migrations, son évolution et ses 

rapports avec les autres hominidés ainsi que les raisons de sa survie alors que les autres ont disparu. Le travail 

des archéologues pour la connaissance des origines de l'espèce humaine est également mis en lumière. 
 

 

Faites le tri ! : idées reçues sur le tri et le recyclage 

Citeo (Paris) 

le Cavalier bleu 
Synthèse sur le recyclage des emballages en France du point de vue technique, économique et sociétal afin de 

mieux comprendre la finalité de cette démarche citoyenne. 

 

 

Nuisances sonores aéroportuaires : silence on vole ! 

Migeot, Jean-Louis 

Kraemer, Jean-Christophe 

Coyette, Jean-Pierre 

Cépaduès 
Fondé sur des données scientifiques, techniques, juridiques et politiques, un exposé des principales 

problématiques posées par les nuisances sonores aéroportuaires en France. Les auteurs soulignent 

l'augmentation constante du trafic aérien, notamment nocturne, ainsi que la sensibilité accrue des citoyens en la matière. Ils 

proposent des politiques appropriées d'accompagnement et d'encadrement. 
 

 

Les guerres du bio : de l'utopie des origines au bio pour tous 

Quillet, Stenka 

Grasset 
Des hangars de Rungis aux épiceries spécialisées, des fermes éthiques aux cultures intensives d'Espagne, 

l'auteure enquête sur l'origine des produits proposés dans les rayons et magasins bio. 

 

 

Les mondes de l'agroécologie 

Doré, Thierry 

Bellon, Stéphane 

Quae 
Une introduction à l'agroécologie qui en explique le sens, son origine, ses promoteurs, sa diffusion, ses formes, 

ses enjeux sociaux et éthiques, la diversité de ses manifestations locales, ses dynamiques en cours et ses 

développements possibles. 
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