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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 ! 

 

 

 

 

 

Je crée mon site avec WordPress : le guide complet, de l'hébergement à la 

promotion 

Diaz, Lycia 

Eyrolles 
Des conseils et des astuces pour créer son site web avec le système de gestion de contenu WordPress : nom de 

domaine, design, sauvegarde, maintenance, référencement, etc. 
 

 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00511-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

 

 

Artiste ? Gagnez en visibilité sur Internet 

Chambaud, Anthony 

Eyrolles 
Ce guide explique aux artistes, professionnels ou amateurs, comment définir leur stratégie de communication 

(storytelling, identité visuelle), créer leur site Internet, être présent sur les réseaux sociaux et fidéliser leur 

audience. Des problématiques propres aux peintres, dessinateurs et sculpteurs sont abordées : prise de vue ou 

expédition des oeuvres, plateformes, etc. 
 

 

Cyberespace et cyberattaque, comprendre et se protéger ! : kidnapping 

numérique, rançongiciel, vol de données : un monde, des menaces et des 

armes à comprendre ! 

Brenet, Lucie 

Brenet, Thierry 

Afnor 
Un guide à destination des salariés, des cadres, des dirigeants ou encore des étudiants pour reconnaître et 

contrer les risques de piratage et de vol de données dans le cyberespace. 
 

 

La vérité du terrain : récits d'un reporter de guerre 

Le Sommier, Régis 

Bouquins 
Rédacteur en chef adjoint à Paris Match, l'auteur décrit son métier, pour lequel il se rend aux quatre coins du 

monde durant vingt ans. Du Sahel à Mossoul en passant par Kaboul après la prise de la ville par les talibans, il 

relate divers événements et histoires qui changent le rapport des hommes au monde, tout en se confiant sur ses 

propres obsessions, comme l'angoisse du prochain bouclage. 
 

 

Travailler moins pour vivre mieux : guide pour une philosophie anti-

productiviste 

Marty, Céline 

Dunod 
Une réflexion autour de la valeur-travail ainsi que sur les conséquences sociales et écologiques du productivisme. 

Après avoir interrogé les origines de cette conception, l'auteure propose des clés pour repenser la place du travail 

et développer de nouveaux modèles d'organisation sociale. 
 

 

Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? : 21 métiers du futur à l'ère des robots et de 

l'intelligence artificielle 

Hazard, Nicolas 

Flammarion 
A travers le parcours de 21 personnes, l'auteur détaille les conséquences de la quatrième révolution industrielle 

induite par l'intelligence artificielle et la robotique. Il explore les métiers d'avenir dans tous les secteurs d'activité, 

en fonction de l'évolution des nouvelles technologies : nanomédecin, éducateur de robots, contrôleur aérien de 

drones, neuromanager, exo-artisan, entre autres. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00535-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-12-465800-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38292-133-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-082183-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-027981-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

Ouvrir son magasin bio, local, vrac : devenez acteur de l'économie circulaire en 

10 étapes : business plan, financements, partenariats, etc. 

Amaz, Aurélien 

Eyrolles 
Le créateur de l'enseigne Roots, un magasin bio, local et zéro déchet à Bruxelles, s'appuie sur son expérience 

personnelle et sur des témoignages afin de donner des clés pour monter un commerce qui réponde aux attentes 

des consommateurs : épicerie, primeur, magasin de producteur ou coopératif, boutique de vente au poids, réseau 

de vente en circuit court, entre autres. 
 

 

Intelligence collective : stimuler le collectif, créer ensemble à distance, 

surmonter les situations difficiles 

Ammiar, Belkacem 

Eyrolles 
Des outils et des méthodes innovantes et faciles à mettre en oeuvre sont proposées pour stimuler, promouvoir et 

renforcer l'intelligence collective au sein des organisations. L'approche intégrale et intégrative adoptée permet 

d'élargir la pratique à des typologies d'équipes et à des contextes variés. 
 

 

Le maniement des hommes : essai sur la rationalité managériale 

Le Texier, Thibault 

La Découverte 
Fondée au début du XXe siècle par quelques ingénieurs américains, la philosophie du management occupe tous 

les domaines. L'auteur montre comment cette doctrine a si rapidement pu conquérir tous les espaces de la vie et 

de la conscience (management des entreprises mais aussi des hôpitaux, des écoles, de la nature, des émotions, 

etc.) et ainsi se substituer à l'Etat, à la famille ou à l'Eglise. 
 

 

Big Quali : la puissance des études qualitatives à l'ère du big data 

Bô, Daniel 

Dunod 
Big quali est une méthode pour réaliser des études qualitatives en prenant en compte le digital et les nouvelles 

technologies. Elle permet de réaliser une analyse en profondeur et à grande échelle et de la restituer dans des 

formats riches et inspirants. 
 

 

Prendre la parole sans préparation 

Gely, Cyril 

Studyrama 
Des conseils pour apprendre à maîtriser toutes sortes de situations délicates et à rassembler ses idées en 

quelques secondes, afin de pouvoir s'exprimer clairement sans préparation. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00483-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00207-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-348-07344-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-082517-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-4875-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

La relation, le nouvel or des entreprises : communiquez autrement pour 

développer le capital relationnel de vos marques et de vos organisations 

Eyrolles 
Des contributions proposant une vision originale et une nouvelle méthodologie pour faire évoluer les métiers de la 

communication et faire face aux enjeux de la relation digitale-IRL. Enrichi de nombreux retours d'expérience, 

l'ouvrage met à l'honneur la diversité des métiers et des cultures de la communication et leur apport à la 

transformation, à l'engagement et à la création d'opportunités. 
 

 

 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00548-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl

