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Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations. 

Lahire, Bernard. La Découverte, 2013 (Laboratoire sciences sociales). 

L’auteur soumet à la critique les discours sur la "montée de l'individualisme" et 

la figure de l'homme "libre et autonome" au coeur de nos mythologies 

contemporaines. Il y expose aussi les raisons de l'exclusion de l'individu du 

champ des sciences sociales et la manière dont il est possible de sortir de 

raisonnements erronés pour faire de l'individu singulier un véritable objet 

sociologique en tant qu'être en permanence socialisé. 

 

Economie du droit. Kirat, Thierry. La Découverte, 2012 (Repères 

économiques). 

L'économie du droit permet d'éclairer la logique de la règle (le droit) par la 

logique du calcul (l'économie). L'économie du droit, développée sous l'appellation 

Law and Economics par les Anglo-Saxon, applique les méthodes et les cadres 

conceptuels de la science économique à l'étude du droit et des effets des règles 

juridiques. Elle s'intéresse, par exemple, à des domaines tels que la 

responsabilité civile, les contrats, les décisions judiciaires, les modes de règlement des 

différends. 

 

Economie politique des capitalismes : Théorie de la régulation et des crises. 

Boyer, Robert. La Découverte, 2015 (Grands Repères). 

Pourquoi le régime de croissance des trente glorieuses s'est-il enrayé ? 

Comment expliquer que les innovations financières aient d'abord accéléré la 

croissance avant de déboucher sur une crise majeure ? L'euro, supposé unifier 

le vieux continent, ne creuse-t-il pas une fracture Nord-Sud ? La théorie de la 

régulation répond à ces questions. Lors de sa création, dans les années 1970, 

elle a emprunté à Marx l'analyse de la dynamique du capitalisme, à l'école des Annales la 

nécessité d'une mise en perspective historique longue, aux post-keynésiens les outils de la 

macroéconomie. 



 

 

Les grands auteurs de la pensée économique. Dostaler, Gilles. 

Alternatives économiques ; Les petits matins, 2015.  

Vingt-cinq siècles de pensée économique sont réunis dans cet ouvrage. 

Quatre-vingts parcours essentiels de vie et d'idées, de la condamnation de 

l'enrichissement personnel par Aristote à la critique du fanatisme du marché 

de Joseph Stiglitz en passant par la lutte de Milton Friedman contre 

l'interventionnisme ou la proposition de taxe sur les transactions financières 

de James Tobin. 

 

 

La pensée économique depuis 1945. Assous, Michaël. Armand Colin, 2017 

(Horizon). 

Cet ouvrage porte sur la pensée économique contemporaine, c'est-à-dire celle 

qui débute avec la seconde guerre mondiale. Il prend en compte des 

développements majeurs de l'histoire de la microéconomie, illustrés par les 

débats autour de la théorie de l'équilibre général, de la théorie des jeux, de 

l'économie expérimentale, du libéralisme, et des thèmes majeurs de la 

macroéconomie touchant à l'équilibre macroéconomique, les cycles, la croissance et les 

différentes formes prises par la synthèse néoclassique. 

 

 

 

Déchiffrer l’économie. Clerc, Denis. La Découverte, 2014 (Repères). 

A quoi servent la monnaie, la finance et les marchés ? Pourquoi les uns sont-ils 

pauvres et les autres riches ? D'où vient la croissance économique ? Très 

pédagogique, ce livre est devenu le grand classique de la formation économique 

pour étudiants et adultes, permettant de comprendre pourquoi les 

économistes sont devenus les grands sorciers du monde moderne. C'est en 

même temps un livre citoyen, qui explique la crise de l'euro, les vices et les 

vertus du déficit public, les défis posés par la mondialisation, la montée des inégalités et les 

nombreuses péripéties économiques, du pacte de responsabilité, à la transition énergétique. 

 



 

Lettres 

Idees noires. Chenoune, Pierre. Edité à compte d’auteur, 2017. 

Recueil de poèmes mélancoliques et torturés. 

 

 

 

 

 

Le cantique du cœur. Lemarchand, Frédérique. Edité à compte d’auteur, 

2016. 

C'est un "livre d'artiste" alliant peinture et écriture. Ce livre retrace les 

épreuves depuis une enfance opprimée, vouée à la mort, jusqu'à la renaissance, à 

34 ans, grâce à une transplantation coeur-poumons. 

 

 

 

Le sang des promesses. Tome 2, Incendies. Wajdi, Mouawad. Actes Sud, 

2011. 

Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marwan la lecture du 

testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur 

naissance : qui donc fut leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du 

pays d'origine de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinées 

l'une à ce père qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient 

l'existence, il fait bouger les continents de leur douleur : dans le livre des heures de cette 

famille, des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de l'irréparable. 

 

 

Médée kali, Gaudé, Laurent. Magnard, 2012. 

Qui est donc cette femme, seule sur scène, qui hurle sa colère ? Elle est Médée, 

et aussi Gorgone et Kali, divinité hindoue. Amante et mère criminelle, trahie et 

meurtrie, elle raconte son errance depuis l'Orient où elle est née. A qui 

s'adresse-t-elle ? Peut-être à ceux qu'elle a perdus et qui sont désormais loin 

d'elle. 

 

 

 

 



Spécial préparation à Sciences Po 

 
 

Sciences Po. Concours commun + Bordeaux + Grenoble - Réussir toutes les 

épreuves. Berthet, Laurent. Vuibert, 2017. 

Alliant méthodologie, conseils et synthèses de cours, ce tout-en-un s'appuie 

sur l'expertise d'enseignants spécialistes des IEP. Il couvre toutes les 

épreuves des trois concours : Le concours commun des IEP (Aix-en-Provence, 

Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) ; Le 

concours de Sciences Po Bordeaux ; Le concours de Sciences Po Grenoble. 

 

 

Réussir le concours d'entrée à Sciences Po - Sciences Po Paris et IEP de 

province. Pousset-Davieau, Sophie. Ellipses, 2015. 

Pour réussir, vous devez miser sur la méthode : bien connaître les épreuves, s'y 

préparer en adoptant des calendriers efficaces et réalistes, dès la mettre à 

profit vos moments de détente, travailler utilement en groupe, suivre 

l'actualité nationale et internationale pour s'en servir avantageusement, 

préparer son dossier et son oral. 

 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
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testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur 

naissance : qui donc fut leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du 
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meurtrie, elle raconte son errance depuis l'Orient où elle est née. A qui 

s'adresse-t-elle ? Peut-être à ceux qu'elle a perdus et qui sont désormais loin 
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Alliant méthodologie, conseils et synthèses de cours, ce tout-en-un s'appuie 

sur l'expertise d'enseignants spécialistes des IEP. Il couvre toutes les 
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Pour réussir, vous devez miser sur la méthode : bien connaître les épreuves, s'y 

préparer en adoptant des calendriers efficaces et réalistes, dès la mettre à 

profit vos moments de détente, travailler utilement en groupe, suivre 

l'actualité nationale et internationale pour s'en servir avantageusement, 

préparer son dossier et son oral. 
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la figure de l'homme "libre et autonome" au coeur de nos mythologies 

contemporaines. Il y expose aussi les raisons de l'exclusion de l'individu du 
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raisonnements erronés pour faire de l'individu singulier un véritable objet 
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Law and Economics par les Anglo-Saxon, applique les méthodes et les cadres 
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croissance avant de déboucher sur une crise majeure ? L'euro, supposé unifier 

le vieux continent, ne creuse-t-il pas une fracture Nord-Sud ? La théorie de la 

régulation répond à ces questions. Lors de sa création, dans les années 1970, 

elle a emprunté à Marx l'analyse de la dynamique du capitalisme, à l'école des Annales la 

nécessité d'une mise en perspective historique longue, aux post-keynésiens les outils de la 
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Quatre-vingts parcours essentiels de vie et d'idées, de la condamnation de 
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différentes formes prises par la synthèse néoclassique. 

 

 

 

Déchiffrer l’économie. Clerc, Denis. La Découverte, 2014 (Repères). 

A quoi servent la monnaie, la finance et les marchés ? Pourquoi les uns sont-ils 
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développements majeurs de l'histoire de la microéconomie, illustrés par les 

débats autour de la théorie de l'équilibre général, de la théorie des jeux, de 

l'économie expérimentale, du libéralisme, et des thèmes majeurs de la 

macroéconomie touchant à l'équilibre macroéconomique, les cycles, la croissance et les 

différentes formes prises par la synthèse néoclassique. 

 

 

 

Déchiffrer l’économie. Clerc, Denis. La Découverte, 2014 (Repères). 

A quoi servent la monnaie, la finance et les marchés ? Pourquoi les uns sont-ils 

pauvres et les autres riches ? D'où vient la croissance économique ? Très 

pédagogique, ce livre est devenu le grand classique de la formation économique 

pour étudiants et adultes, permettant de comprendre pourquoi les 

économistes sont devenus les grands sorciers du monde moderne. C'est en 
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Le cantique du cœur. Lemarchand, Frédérique. Edité à compte d’auteur, 

2016. 

C'est un "livre d'artiste" alliant peinture et écriture. Ce livre retrace les 

épreuves depuis une enfance opprimée, vouée à la mort, jusqu'à la renaissance, à 

34 ans, grâce à une transplantation coeur-poumons. 

 

 

 

Le sang des promesses. Tome 2, Incendies. Wajdi, Mouawad. Actes Sud, 

2011. 

Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marwan la lecture du 

testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur 

naissance : qui donc fut leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du 

pays d'origine de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinées 

l'une à ce père qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient 

l'existence, il fait bouger les continents de leur douleur : dans le livre des heures de cette 

famille, des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de l'irréparable. 

 

 

Médée kali, Gaudé, Laurent. Magnard, 2012. 

Qui est donc cette femme, seule sur scène, qui hurle sa colère ? Elle est Médée, 

et aussi Gorgone et Kali, divinité hindoue. Amante et mère criminelle, trahie et 

meurtrie, elle raconte son errance depuis l'Orient où elle est née. A qui 

s'adresse-t-elle ? Peut-être à ceux qu'elle a perdus et qui sont désormais loin 

d'elle. 

 

 

 

 



Spécial préparation à Sciences Po 

 
 

Sciences Po. Concours commun + Bordeaux + Grenoble - Réussir toutes les 

épreuves. Berthet, Laurent. Vuibert, 2017. 

Alliant méthodologie, conseils et synthèses de cours, ce tout-en-un s'appuie 

sur l'expertise d'enseignants spécialistes des IEP. Il couvre toutes les 

épreuves des trois concours : Le concours commun des IEP (Aix-en-Provence, 

Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) ; Le 

concours de Sciences Po Bordeaux ; Le concours de Sciences Po Grenoble. 

 

 

Réussir le concours d'entrée à Sciences Po - Sciences Po Paris et IEP de 

province. Pousset-Davieau, Sophie. Ellipses, 2015. 

Pour réussir, vous devez miser sur la méthode : bien connaître les épreuves, s'y 

préparer en adoptant des calendriers efficaces et réalistes, dès la mettre à 

profit vos moments de détente, travailler utilement en groupe, suivre 

l'actualité nationale et internationale pour s'en servir avantageusement, 

préparer son dossier et son oral. 
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Les professeurs-documentalistes 
 

 

Sources : decitre.fr 



Nouveautés du CDI 
Septembre 2017 

Sélection SES, Lettres, Sciences Po 

 

Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations. 

Lahire, Bernard. La Découverte, 2013 (Laboratoire sciences sociales). 

L’auteur soumet à la critique les discours sur la "montée de l'individualisme" et 

la figure de l'homme "libre et autonome" au coeur de nos mythologies 

contemporaines. Il y expose aussi les raisons de l'exclusion de l'individu du 

champ des sciences sociales et la manière dont il est possible de sortir de 

raisonnements erronés pour faire de l'individu singulier un véritable objet 

sociologique en tant qu'être en permanence socialisé. 

 

Economie du droit. Kirat, Thierry. La Découverte, 2012 (Repères 

économiques). 

L'économie du droit permet d'éclairer la logique de la règle (le droit) par la 

logique du calcul (l'économie). L'économie du droit, développée sous l'appellation 

Law and Economics par les Anglo-Saxon, applique les méthodes et les cadres 

conceptuels de la science économique à l'étude du droit et des effets des règles 

juridiques. Elle s'intéresse, par exemple, à des domaines tels que la 

responsabilité civile, les contrats, les décisions judiciaires, les modes de règlement des 

différends. 

 

Economie politique des capitalismes : Théorie de la régulation et des crises. 

Boyer, Robert. La Découverte, 2015 (Grands Repères). 

Pourquoi le régime de croissance des trente glorieuses s'est-il enrayé ? 

Comment expliquer que les innovations financières aient d'abord accéléré la 

croissance avant de déboucher sur une crise majeure ? L'euro, supposé unifier 

le vieux continent, ne creuse-t-il pas une fracture Nord-Sud ? La théorie de la 

régulation répond à ces questions. Lors de sa création, dans les années 1970, 

elle a emprunté à Marx l'analyse de la dynamique du capitalisme, à l'école des Annales la 

nécessité d'une mise en perspective historique longue, aux post-keynésiens les outils de la 

macroéconomie. 



 

 

Les grands auteurs de la pensée économique. Dostaler, Gilles. 

Alternatives économiques ; Les petits matins, 2015.  

Vingt-cinq siècles de pensée économique sont réunis dans cet ouvrage. 

Quatre-vingts parcours essentiels de vie et d'idées, de la condamnation de 

l'enrichissement personnel par Aristote à la critique du fanatisme du marché 

de Joseph Stiglitz en passant par la lutte de Milton Friedman contre 

l'interventionnisme ou la proposition de taxe sur les transactions financières 

de James Tobin. 

 

 

La pensée économique depuis 1945. Assous, Michaël. Armand Colin, 2017 

(Horizon). 

Cet ouvrage porte sur la pensée économique contemporaine, c'est-à-dire celle 

qui débute avec la seconde guerre mondiale. Il prend en compte des 

développements majeurs de l'histoire de la microéconomie, illustrés par les 

débats autour de la théorie de l'équilibre général, de la théorie des jeux, de 

l'économie expérimentale, du libéralisme, et des thèmes majeurs de la 

macroéconomie touchant à l'équilibre macroéconomique, les cycles, la croissance et les 

différentes formes prises par la synthèse néoclassique. 

 

 

 

Déchiffrer l’économie. Clerc, Denis. La Découverte, 2014 (Repères). 

A quoi servent la monnaie, la finance et les marchés ? Pourquoi les uns sont-ils 

pauvres et les autres riches ? D'où vient la croissance économique ? Très 

pédagogique, ce livre est devenu le grand classique de la formation économique 

pour étudiants et adultes, permettant de comprendre pourquoi les 

économistes sont devenus les grands sorciers du monde moderne. C'est en 

même temps un livre citoyen, qui explique la crise de l'euro, les vices et les 

vertus du déficit public, les défis posés par la mondialisation, la montée des inégalités et les 

nombreuses péripéties économiques, du pacte de responsabilité, à la transition énergétique. 

 



 

Lettres 

Idees noires. Chenoune, Pierre. Edité à compte d’auteur, 2017. 

Recueil de poèmes mélancoliques et torturés. 

 

 

 

 

 

Le cantique du cœur. Lemarchand, Frédérique. Edité à compte d’auteur, 

2016. 

C'est un "livre d'artiste" alliant peinture et écriture. Ce livre retrace les 

épreuves depuis une enfance opprimée, vouée à la mort, jusqu'à la renaissance, à 

34 ans, grâce à une transplantation coeur-poumons. 

 

 

 

Le sang des promesses. Tome 2, Incendies. Wajdi, Mouawad. Actes Sud, 

2011. 

Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marwan la lecture du 

testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur 

naissance : qui donc fut leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du 

pays d'origine de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinées 

l'une à ce père qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient 

l'existence, il fait bouger les continents de leur douleur : dans le livre des heures de cette 

famille, des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de l'irréparable. 

 

 

Médée kali, Gaudé, Laurent. Magnard, 2012. 

Qui est donc cette femme, seule sur scène, qui hurle sa colère ? Elle est Médée, 

et aussi Gorgone et Kali, divinité hindoue. Amante et mère criminelle, trahie et 

meurtrie, elle raconte son errance depuis l'Orient où elle est née. A qui 

s'adresse-t-elle ? Peut-être à ceux qu'elle a perdus et qui sont désormais loin 

d'elle. 

 

 

 

 



Spécial préparation à Sciences Po 

 
 

Sciences Po. Concours commun + Bordeaux + Grenoble - Réussir toutes les 

épreuves. Berthet, Laurent. Vuibert, 2017. 

Alliant méthodologie, conseils et synthèses de cours, ce tout-en-un s'appuie 

sur l'expertise d'enseignants spécialistes des IEP. Il couvre toutes les 

épreuves des trois concours : Le concours commun des IEP (Aix-en-Provence, 

Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) ; Le 

concours de Sciences Po Bordeaux ; Le concours de Sciences Po Grenoble. 

 

 

Réussir le concours d'entrée à Sciences Po - Sciences Po Paris et IEP de 

province. Pousset-Davieau, Sophie. Ellipses, 2015. 

Pour réussir, vous devez miser sur la méthode : bien connaître les épreuves, s'y 

préparer en adoptant des calendriers efficaces et réalistes, dès la mettre à 

profit vos moments de détente, travailler utilement en groupe, suivre 

l'actualité nationale et internationale pour s'en servir avantageusement, 

préparer son dossier et son oral. 

 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
 

 

Sources : decitre.fr 



Nouveautés du CDI 
Septembre 2017 

Sélection SES, Lettres, Sciences Po 

 

Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations. 

Lahire, Bernard. La Découverte, 2013 (Laboratoire sciences sociales). 

L’auteur soumet à la critique les discours sur la "montée de l'individualisme" et 

la figure de l'homme "libre et autonome" au coeur de nos mythologies 

contemporaines. Il y expose aussi les raisons de l'exclusion de l'individu du 

champ des sciences sociales et la manière dont il est possible de sortir de 

raisonnements erronés pour faire de l'individu singulier un véritable objet 

sociologique en tant qu'être en permanence socialisé. 

 

Economie du droit. Kirat, Thierry. La Découverte, 2012 (Repères 

économiques). 

L'économie du droit permet d'éclairer la logique de la règle (le droit) par la 

logique du calcul (l'économie). L'économie du droit, développée sous l'appellation 

Law and Economics par les Anglo-Saxon, applique les méthodes et les cadres 

conceptuels de la science économique à l'étude du droit et des effets des règles 

juridiques. Elle s'intéresse, par exemple, à des domaines tels que la 

responsabilité civile, les contrats, les décisions judiciaires, les modes de règlement des 

différends. 

 

Economie politique des capitalismes : Théorie de la régulation et des crises. 

Boyer, Robert. La Découverte, 2015 (Grands Repères). 

Pourquoi le régime de croissance des trente glorieuses s'est-il enrayé ? 

Comment expliquer que les innovations financières aient d'abord accéléré la 

croissance avant de déboucher sur une crise majeure ? L'euro, supposé unifier 

le vieux continent, ne creuse-t-il pas une fracture Nord-Sud ? La théorie de la 

régulation répond à ces questions. Lors de sa création, dans les années 1970, 

elle a emprunté à Marx l'analyse de la dynamique du capitalisme, à l'école des Annales la 

nécessité d'une mise en perspective historique longue, aux post-keynésiens les outils de la 

macroéconomie. 



 

 

Les grands auteurs de la pensée économique. Dostaler, Gilles. 

Alternatives économiques ; Les petits matins, 2015.  

Vingt-cinq siècles de pensée économique sont réunis dans cet ouvrage. 

Quatre-vingts parcours essentiels de vie et d'idées, de la condamnation de 

l'enrichissement personnel par Aristote à la critique du fanatisme du marché 

de Joseph Stiglitz en passant par la lutte de Milton Friedman contre 

l'interventionnisme ou la proposition de taxe sur les transactions financières 

de James Tobin. 

 

 

La pensée économique depuis 1945. Assous, Michaël. Armand Colin, 2017 

(Horizon). 

Cet ouvrage porte sur la pensée économique contemporaine, c'est-à-dire celle 

qui débute avec la seconde guerre mondiale. Il prend en compte des 

développements majeurs de l'histoire de la microéconomie, illustrés par les 

débats autour de la théorie de l'équilibre général, de la théorie des jeux, de 

l'économie expérimentale, du libéralisme, et des thèmes majeurs de la 

macroéconomie touchant à l'équilibre macroéconomique, les cycles, la croissance et les 

différentes formes prises par la synthèse néoclassique. 

 

 

 

Déchiffrer l’économie. Clerc, Denis. La Découverte, 2014 (Repères). 

A quoi servent la monnaie, la finance et les marchés ? Pourquoi les uns sont-ils 

pauvres et les autres riches ? D'où vient la croissance économique ? Très 

pédagogique, ce livre est devenu le grand classique de la formation économique 

pour étudiants et adultes, permettant de comprendre pourquoi les 

économistes sont devenus les grands sorciers du monde moderne. C'est en 

même temps un livre citoyen, qui explique la crise de l'euro, les vices et les 

vertus du déficit public, les défis posés par la mondialisation, la montée des inégalités et les 

nombreuses péripéties économiques, du pacte de responsabilité, à la transition énergétique. 

 



 

Lettres 

Idees noires. Chenoune, Pierre. Edité à compte d’auteur, 2017. 

Recueil de poèmes mélancoliques et torturés. 

 

 

 

 

 

Le cantique du cœur. Lemarchand, Frédérique. Edité à compte d’auteur, 

2016. 

C'est un "livre d'artiste" alliant peinture et écriture. Ce livre retrace les 

épreuves depuis une enfance opprimée, vouée à la mort, jusqu'à la renaissance, à 

34 ans, grâce à une transplantation coeur-poumons. 

 

 

 

Le sang des promesses. Tome 2, Incendies. Wajdi, Mouawad. Actes Sud, 

2011. 

Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marwan la lecture du 

testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur 

naissance : qui donc fut leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du 

pays d'origine de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinées 

l'une à ce père qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient 

l'existence, il fait bouger les continents de leur douleur : dans le livre des heures de cette 

famille, des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de l'irréparable. 

 

 

Médée kali, Gaudé, Laurent. Magnard, 2012. 

Qui est donc cette femme, seule sur scène, qui hurle sa colère ? Elle est Médée, 

et aussi Gorgone et Kali, divinité hindoue. Amante et mère criminelle, trahie et 

meurtrie, elle raconte son errance depuis l'Orient où elle est née. A qui 

s'adresse-t-elle ? Peut-être à ceux qu'elle a perdus et qui sont désormais loin 

d'elle. 

 

 

 

 



Spécial préparation à Sciences Po 

 
 

Sciences Po. Concours commun + Bordeaux + Grenoble - Réussir toutes les 

épreuves. Berthet, Laurent. Vuibert, 2017. 

Alliant méthodologie, conseils et synthèses de cours, ce tout-en-un s'appuie 

sur l'expertise d'enseignants spécialistes des IEP. Il couvre toutes les 

épreuves des trois concours : Le concours commun des IEP (Aix-en-Provence, 

Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) ; Le 

concours de Sciences Po Bordeaux ; Le concours de Sciences Po Grenoble. 

 

 

Réussir le concours d'entrée à Sciences Po - Sciences Po Paris et IEP de 

province. Pousset-Davieau, Sophie. Ellipses, 2015. 

Pour réussir, vous devez miser sur la méthode : bien connaître les épreuves, s'y 

préparer en adoptant des calendriers efficaces et réalistes, dès la mettre à 

profit vos moments de détente, travailler utilement en groupe, suivre 

l'actualité nationale et internationale pour s'en servir avantageusement, 

préparer son dossier et son oral. 

 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
 

 

Sources : decitre.fr 


