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Nouveautés Octobre 2021
EXPLORATION DE L’UNIVERS

Rêver l'Univers : exposition, Paris, Musée de la Poste, du 2 septembre 2020 au 10
janvier 2021
NEVEUX Céline ; NICOLAS Anne (Préface)
Silvana Editoriale ; Adresse Musée de la Poste, 27/08/2020 - 117 p.
N°15789 / 99B
Photographies, sculptures, peintures, projections, installations … quinze artistes contemporains
nous livrent leurs visions de l'univers et de l'immensité du cosmos à travers une sélection de 40
à 50 oeuvres. Souvent poétiques, parfois troublantes, toutes gravitent autour de cette
thématique de l'Espace et nous invitent à la rêverie. En réinterprétant la conquête spatiale, les
cosmonautes, les nébuleuses ou les trous noirs, l'imagination des artistes apparaît à la hauteur
du sujet : infini. « Rêver l'univers » est une exposition qui s'adresse à tous les publics. Le visiteur
déambulera d'une oeuvre à une autre dans ce vaste thème intersidéral. L'exposition est
purement artistique, c'est l'émotion et le ressenti qui primeront. (Source éditeur)

La voile solaire : le futur de l'exploration spatiale
DE GOUYON MATIGNON Louis ; PRADO Jean-Yves ; PERRET Alain ; A. LANDIS Geoffrey (préface) ; BAUDRY
Patrick (préface)
LGM éditions, 30/09/2020 - 160 p.
N°15819 / 12G
Après avoir présenté les différents types de propulsion spatiale, les auteurs retracent l'historique
des voiles solaires, dont les premières réalisations remontent aux années 2010 avec le projet
Ikaros, mais qui trouvent leurs racines bien en amont. Ils présentent leurs techniques de
navigation puis exposent les perspectives d'avenir de ces transports spatiaux. (Source Electre)
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L'astrophysique : du big bang aux dernières découvertes
BOUSQUET Marc ; MALLET Paul
Editions du Sens, 16/01/2020 - 161 p.
N°15875 / 90
A travers 39 points clés, des informations sur les recherches les plus récentes en astrophysique
concernant notamment le fonctionnement de l'Univers, les origines de l'homme, les étoiles, les
trous noirs ou les nouvelles planètes. (Source ELECTRE

EDUCATION A L’ESPACE
Pourquoi partir à la conquête de l'espace ? : 10 questions et des activités pour
comprendre
VANDEWIELE Agnès
Gulf Stream, 24/10/2019 - 35 p.
N°15867 / AB
Des informations sur les voyages dans l'espace, le quotidien des astronautes et les moyens
technologiques employés afin d'explorer l'Univers. Avec des activités pour construire une fusée
à eau, comprendre le phénomène de gravitation ou encore fabriquer une combinaison spatiale.
(source ELECTRE)

L'incroyable destin de Katherine Johnson, mathématicienne de génie à la Nasa

HEDELIN Pascale ; REY Javi (illustrations) Bayard
Jeunesse, 21/10/2020 - 41 p.
N°15811 / AB
L'histoire de Katherine Johnson. Dès son enfance, elle doit se battre pour surmonter sa condition
de femme noire dans un monde dirigé par des hommes blancs. Devenue ingénieure à la Nasa,
elle réussit à surpasser les machines et joue un rôle déterminant dans l'envoi de fusées habitées
dans l'espace. Avec des pages documentaires sur les Afro-Américains, la Nasa et la conquête
de l'espace. (Source Electre)
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Curiosity : l'histoire d'un rover envoyé sur Mars
MOTUM Markus ; VIENNOT Bérengère (traduction)
Gallimard Jeunesse, 31/10/2019
N°15827 / AB
Un documentaire présentant la conception et la mission spatiale du rover Curiosity, construit
par la Nasa afin d'explorer la planète Mars. Lancé le 26 novembre 2011, doté de 17
caméras, de six roues, d'un rayon laser et d'un laboratoire autonome, il a pour fonction de
photographier ce qui l'entoure et d'analyser la composition chimique du sol. (Source Electre)

OUTILS DU MANAGER
Donnez et obtenez du feed-back : pour progresser et faire progresser

NOYE Didier ; TARDIEU Luc Eyrolles,
25/04/2019 - 125 p.
N°15848 /80
Des recommandations à destination des managers pour mettre en oeuvre des retours
d'informations entre collaborateurs, afin d'améliorer la pratique future, de mieux
communiquer et de progresser en compétence. (Source Electre)

Le manuel du knowledge management : mettre en réseau les hommes et les savoirs
pour créer de la valeur
PRAX Jean-Yves
Dunod, 20/03/2019 - 423p.
N°15865 / 81
Une mise à jour concernant les attentes en termes de knowledge management et les enjeux
actuels tels que l'arrivée du papy boom, l'e-learning ou encore le web 2.0. Les facteurs d'échec
et de réussite des premières générations du management des connaissances sont analysés
grâce à quinze ans d'expérience. Avec de nombreux cas et outils pour piloter cette démarche de
façon concrète. (Source ELECTRE)
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Comment travailler ensemble ? : défis de l'intergénération
Institut de socio-économie des entreprises et des
organisations (Ecully, Rhône).
SAVALL Henri ; ZARDET Véronique
EMS Management et Société, 03/01/2020 - 426 p.
N°15704 / 80
De nombreuses observations ont fait l'objet de théories et d'ouvrages sur ce thème qui touche
toutes les entreprises et organisations. Le management intergénérationnel soulève la question
de l'impact des stéréotypes et préjugés liés à l'âge sur le management des personnes. Il a été
mis de côté ces a priori pour faciliter l'échange entre générations en mettant en commun les
compétences et les expériences innovantes. Nous avons aussi mis en évidence les impacts du
management socio-économique innovant. Cet ouvrage permet d'ouvrir de nouvelles réflexions
pour mettre en valeur la diversité générationnelle comme facteur essentiel de performance
durable.
La 31e édition du Colloque d'Automne de l'ISEOR rassemble un large
éventail d'acteurs concernés par les enjeux de la prospérité, du management comme
source de création de valeur socio-économique et de développement humain : CNAM
Paris-LIRSA, HEC Paris, iaelyon - Université Jean Moulin, Institut National des Formations
Notariales, La République En Marche (LAREM), SEAM Inc., Minneapolis (États-Unis), St.
Scholastica College (États-Unis), Université de Balamand (Liban), Université Autonome
de Guanajuato (Mexique).
L'ouvrage met aussi en évidence, par de nombreux témoignages internationaux de
dirigeants, cadres d'entreprises industrielles, tertiaires et d'organisations de service public,
l'efficacité et l'efficience du management socio-économique, implanté avec succès depuis
plus de 43 ans. Le concept de management socio-économique, né en Europe, est
largement publié aux États-Unis, où son originalité a été reconnue par l'Academy of
Management. (4e de couverture)

DECOUVERTE DE LA GUYANE

Petit Futé Guyane 2021
AUZIAS Dominique ; LABOURDETTE Jean-Paul
Nouvelle édition de l'Université, 14/07/2021 - 239 p.
N°15872 / 100
Des informations pratiques pour organiser son séjour et découvrir la Guyane côtière, Kourou,
Cayenne ou encore l'intérieur des terres le long du fleuve Maroni. Avec des suggestions de visites
et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants ou commerces. Un code permet de télécharger
gratuitement la version numérique du guide. (Source ELECTRE)
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Atlas critique de la Guyane
NOUCHER Matthieu ; POLIDORI Laurent CNRS
Editions, 17/09/2020 - 331 p.
N°15809 / 100H
Les auteurs questionnent les cartes existantes de la Guyane en analysant les divers problèmes
relatifs à leur fabrication ou à leur usage, avant de proposer des cartes originales, parfois
produites par les populations locales, mettant en avant les frontières, l'orpaillage, la forêt, les
relations géopolitiques ou la biodiversité. (Source Electre)
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