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Dictionnaire des expressions juridiques
Livres papier
Roland, Henri (1932-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; LexisNexis ; DL 2020
Edition
5e édition
Description physique
1 vol. (IX-501 p.). couv. ill. en coul.. 20 cm
ISBN
978-2-7110-3306-5
Sujets
• Droit -- France -- Terminologie
• Français (langue) -- Langage juridique
Note générale
• Index
Résumé
• La 4e de couverure indique : "À l'opposé des termes juridiques
qui font l'objet de nombreux lexiques, les expressions juridiques
n'ont guère suscité la plume des auteurs. D'où l'originalité du
présent ouvrage, qui en compte près de 1500. Son évidente utilité
est d'autant plus prégnante que, bien souvent, les tournures en
question véhiculent l'archaïsme (A chandelle éteinte, Payer la
folle enchère), la contradiction (Conjointement et solidairement),
la redondance (Affirmer sincère et véritable), l'hermétisme (En
assec)... L'auteur, une fois décortiqué le sens de l'expression
analysée, rend compte des diverses applications de celle-ci et
expose les références textuelles d'où elle est tirée. Un réseau
de renvois révèle les affinités, les prolongements, les limites, les
oppositions existant entre telle expression et telles autres, offrant
ainsi une vue générale de la réalité juridique que recouvre chacune
des entrées du dictionnaire. Cette 5e édition, entièrement revue,
est enrichie de quelque 150 entrées nouvelles et fait état de la toute
dernière législation."
Site
IUT Chalon-sur-Saône

Emplacement
Salle de lecture

Cote
340.03 ROL

Méthodologie des exercices juridiques
Livres papier
Doubovetzky, Christophe - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
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Editeur
Issy-les Moulineaux ; Gualino ; DL 2019
Edition
Édition revue et augmentée
Description physique
1 vol. (48 p.). 21 cm
Collection
En poche ; droit ; 1962-6428
ISBN
978-2-297-07486-5
Sujets
• Droit -- Méthodologie
• Droit -- France
Site
IUT Chalon-sur-Saône

Emplacement
Salle de lecture

Cote
340.1 DOU

Infox ! : le grand livre des fake news
Livres papier
Richard-Thomson, Julien - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Hugo Desinge ; DL 2019
Description physique
1 vol. (159 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill.. 24 cm
ISBN
978-2-75564-38-86
Sujets
• Infox
Note générale
• La couv. porte en plus : "infos bidon et révélations délirantes : plus
c'est gros et mieux ça passe"
• La couv. porte en plus : "Infos bidon et révélations délirantes : plus
c'est gros et mieux ça passe..."
Site
IUT Chalon-sur-Saône

Emplacement
Salle de lecture

Cote
302.24 RIC

Économie : BTS tertiaires 2e année : le
programme en 8 cas
Livres papier
Guéraische, Fanny - Auteur | Haury, Damien - Auteur | Mubalegh-Le
Clainche, Françoise - Auteur | Verdier, Luc - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
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• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Delagrave ; DL 2017
Edition
Nouvelle édition
Description physique
1 vol. (142 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 30 cm
Auteur(s) secondaire(s)
• Ciavaldini, Christophe - Directeur de publication
Variante de titre
• Économie
• Économie
• le programme en huit cas
• brevets de technicien supérieur tertiaires deuxième année
• le programme en 8 cas
• BTS tertiaires 2ème année
ISBN
978-2-206-20390-4
Sujets
• Économie politique -- Manuels d'enseignement supérieur
• Économie d'entreprise -- Manuels d'enseignement supérieur
• Enseignement technique
Note générale
• Pages détachables
• La couverture porte en plus : "Manuel numérique" et "Le manuel
connecté : un livre aux ressources numériques intégrées"
• Autre contribution : Luc Verdier (auteur)
• Lexique
Site
IUT Chalon-sur-Saône
INSPE Site de Dijon

Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture

Cote
330 CIA
EC-BTS-DEL 2017

Prévention, Santé, Environnement : Bac Pro
2de, 1re, Tle
Livres papier
Guérin-Caprin, Valérie - Auteur | Guillaud, Jef - Auteur | Viudes, Mathias Auteur | Vouriot-Gieure, Nathalie - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Delagrave ; DL 2017
Description physique
1 vol. (303 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 27 cm
Auteur(s) secondaire(s)
• Terret, Michèle - Directeur de publication
Variante de titre
• PSE Baccalauréat Professionnel
• Prévention, Santé, Environnement
• seconde, première, terminale
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• Bac Pro 2nde, 1ère, Term
ISBN
978-2-206-30362-8 ; 978-2-206-30363-5
Sujets
• Économie domestique -- Manuels d'enseignement secondaire
(Deuxième cycle)
• Éducation sanitaire -- Manuels d'enseignement secondaire
(Deuxième cycle)
• Sécurité du travail -- Manuels d'enseignement secondaire
(Deuxième cycle)
• Enseignement professionnel
Note générale
• La couv. du spécimen porte en plus : "Spécimen enseignant" ;
"Edition conforme aux nouvelles modalités d'évaluation", "Manuel
numérique" et "Le manuel connecté pour vous & vos élèves : un
livre aux ressources numériques intégrées"
• Autre contribution : Nathalie Vouriot (auteur)
• Lexique des sigles pp. 302-303
Site
IUT Chalon-sur-Saône
INSPE Site de Dijon

Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture

Cote
363.1 BRA
PS-BAC P-DEL 2017

Prévention, santé, environnement Bac Pro
1re, Tle : [specimen enseignant, corrigés
inclus]
Livres papier
Terret, Michèle - Auteur | Bierre, Marie-Thérèse - Auteur | Guérin-Caprin,
Valérie - Auteur | Guillaud, Jef - Auteur | Ravel, Nicole - Auteur | VouriotGieure, Nathalie - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Delagrave ; DL 2017
Edition
Nouvelle édition
Description physique
1 vol. (238 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 30 cm
Variante de titre
• PSE Baccalauréat Professionnel première, terminale
• Prévention, santé, environnement Bac Pro 1ère, Term
ISBN
978-2-206-30430-4 ; 978-2-206-30440-3
Sujets
• Économie domestique -- Manuels d'enseignement secondaire
(Deuxième cycle)
• Éducation sanitaire -- Manuels d'enseignement secondaire
(Deuxième cycle)
• Sécurité du travail -- Manuels d'enseignement secondaire
(Deuxième cycle)
• Enseignement professionnel
Note générale
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• Lexique des sigles p. 237-238
• Pages détachables
• La couverture porte en plus : "Manuel numérique" et "Le manuel
connecté pour vous & vos élèves : un livre aux ressources
numériques intégrées"
• Autres contributions : Jef Guillaud, Nicole Ravel, Nathalie VouriotGieure (Auteurs)
Site
IUT Chalon-sur-Saône
INSPE Site de Dijon

Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture

Cote
363.1 TER
PS-BAC P-DEL 2017

Gestion administration : situations et
scénarios : pôles 1, 2, 3, 4 : Tle Bac pro
gestion administration
Livres papier
Addis, Dominique - Auteur | Aloui, Jihane - Auteur | Koleosho Raji, Ayodele Auteur | Mullet, Sandrine - Auteur | Ravaine, Nathalie - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Delagrave ; DL 2017
Description physique
1 vol. (318 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 30 cm
Variante de titre
• Gestion administration
• Gestion administration
• terminale baccalauréat professionnel : situations et scénarios :
pôles 1, 2, 3, 4
• situations et scénarios
• pôles 1, 2, 3, 4
• Term Bac pro gestion administration
ISBN
978-2-206-20357-7
Sujets
• Gestion -- Manuels d'enseignement secondaire (Deuxième cycle)
• Administration -- Manuels d'enseignement secondaire (Deuxième
cycle)
• Enseignement professionnel
Note générale
• La couv. porte en plus : "+ 4 ateliers rédactionnels" et "Manuel
numérique"
Site
IUT Chalon-sur-Saône
INSPE Site de Dijon
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Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture

Cote
658 GES
OA-BAC P-DEL 2017
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L'égalité entre les filles et les garçons, entre
les femmes et les hommes dans le système
éducatif. Volume 1
Livres papier
France : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche - 2014-2017, Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la recherche ; DL 2018
Description physique
1 vol. (250 p.). ill., tableaux, graphiques. 24 cm
Collection
Éducation & formations ; 96 ; 0294-0868
Appartient à
Éducation et formations
Autre éd. autre support
• L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les
hommes dans le système éducatif
Dans
• Éducation et formations
• (2018-03)n96
ISBN
978-2-11-152396-8
Sujets
• Égalité des sexes -- Statistiques
• Différences entre sexes en éducation -- Statistiques
• Éducation des filles -- Statistiques
• Éducation des garçons -- Statistiques
• Différences entre sexes en éducation -- France -- Statistiques
Note générale
• DEPP = Direction de l'évaluation de la prospective et de la
performance
• Numéro de : "Éducation & formations", ISSN 0294-0868,
(2018-03)n96
• Notes bibliogr.. Bibliogr. en fin d'articles
Sommaire
• P. 3. Avant-propos
• Du côté des élèves et des jeunes
• P. 11. P. 39. P. 59. P. 79. P. 97. P. 113. Du côté des pratiques
enseignantes et des outils pédagogiques
• P. 135. P. 153. Du côté des enseignants
Site
INSPE Site de Nevers
INSPE Site de Mâcon
IUT Chalon-sur-Saône
BU Droit-Lettres
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Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture
Salle de lecture
Magasin

Cote
37.015 MIN
37.018 EDU
371 EGA
PV100/2018/96

