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Généralités-Généralités, collections encyclopédiques
22 222
Texte noté : sans médiation
22 222. - Puéchabon : Ours éditions, 2020-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Vingt-deux mille deux cent vingt-deux.
ISSN 2728-1949 = 22 222
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46571584
20-01064
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À coeur battant
Texte noté : sans médiation
À coeur battant. - Paris : Guy Trédaniel éditeur, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection À coeur battant.
ISSN 2742-216X = À coeur battant
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46660893
20-02450
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Abeille (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
L'Abeille. - 1- . - Paris : Plon, 2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - En 2019, collection dirigée par Jean-Claude Simoën. - Autre forme du titre : L'Abeille
Plon. - Autre forme du titre : Collection L'Abeille. - Autre forme du titre : Collection L'Abeille Plon. Suite de : Nouvelle bibliothèque Plon.
ISSN 2727-8360 = L'Abeille (Paris. 2019)
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46517285
20-01065
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Admis. Concours et examens
Texte noté : sans médiation
Admis. Concours et examens. - Paris : Vuibert, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Titre en liaison : Admis. Écoles de management = ISSN 2551-4830.
Admis. Concours et examens
FRBNF46539512
20-00833
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amérique(s) (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Amérique(s) / direction de collection, Marie Chosson, Élodie Blestel. - Paris : Inalco presses,
2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le "s" de "Amérique(s)" figure entre parenthèses. - Autre
forme du titre : Amériques (Paris. 2020). - Autre forme du titre : Collection Amérique(s) (Paris). Autre forme du titre : Collection Amériques (Paris). - Titre en liaison : Afrique(s) (Paris. 2018) =
ISSN 2679-0874. - Titre en liaison : Asie(s) (Paris. 2016. Imprimé) = ISSN 2494-5250. - Titre en
liaison : Europe(s) (Paris. Imprimé) = ISSN 2494-9043. - Titre en liaison : Méditerranée(s) (Paris.
2017) = ISSN 2606-2909. - Titre en liaison : Océanie(s) = ISSN 2681-904X. - Titre en liaison :
Transaire(s) = ISSN 2558-4499. - Inalco = Institut national des langues et civilisations orientales.
ISSN 2742-3956 = Amérique(s) (Paris. 2020)
Titre-clé abrégé : Am. (Paris. 2020)
Classification Dewey : 001.309 8 (23e éd.)
FRBNF46664815
20-02451
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Archidoc (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Archidoc / collection proposée par André Versaille. - 1- . - Paris : Archipoche, 2019-. - vol. ; 18 et
20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Archidoc. - Autre forme du titre : Archi doc (Paris).
ISSN 2681-2533 = Archidoc (Paris. 2019)
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)

FRBNF45856655
20-00001
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Atemporels
Texte noté : sans médiation
Les Atemporels. - Bussy-Saint-Georges : JDH éditions, 2019-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Atemporels. - JDH éditions est une marque
d'Édico.
ISSN 2681-7616 = Les Atemporels
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46509960
20-00270
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balzac/butxaca
Texte noté : sans médiation
Balzac/butxaca. - Baixac : Balzac éditeur, 2019-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Balzac/butxaca. - Autre forme du titre : Butxaca
(Baixac).
ISSN 2727-7410 = Balzac/butxaca
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46562659
20-01066
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baroque (La Crèche)
Texte noté : sans médiation
Baroque. - La Crèche : la Geste, 2020-. - vol. : ill. ; 19 et 31 cm.
Collection.
ISSN 2729-661X = Baroque (La Crèche)
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)

FRBNF46602540
20-01634
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ça fait débat !
Texte noté : sans médiation
Ça fait débat ! : comprendre les enjeux, se faire une opinion / une collection dirigée par Olivier
Duhamel. - Paris : First éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 20 cm. - (Pour les nuls).
Collection. - Sous-collection de : Pour les nuls (Paris) = ISSN 1248-4601.
ISSN 2681-6210 = Ça fait débat !
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46504455
20-00271
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colección Investigaciones (Zamora)
Texte noté : sans médiation
Colección Investigaciones. - Zamora (México) : el Colegio de Michoacán, [1992]-. - vol. : ill. ; 24
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Investigaciones (Zamora). - Date de début d'après le catalogue
de la bibliothèque nationale du Mexique. - Certains ouvrages sont publiés en co-édition avec Casa
de Velázquez. - Notice rédigée d'après : 2019.
Colección Investigaciones (Zamora)
FRBNF46522481
20-00834
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Découvertes (Leers)
Texte noté : sans médiation
Collection Découvertes. - Leers : Iki, 2020-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Découvertes (Leers).
ISSN 2727-4608 = Collection Découvertes (Leers)
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)

FRBNF46555958
20-00835
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Essais (Caen)
Texte noté : sans médiation
Collection Essais / dirigée par Dominique Lanni, Tiphaine Martin, Aurore Petrilli...[et al.]. - Caen :
Éditions Passage(s), [2015]-. - vol. ; 21 et 22 cm.
Collection. - En 2016, collection dirigée par Dominique Lanni, Tiphaine Martin, Aurore Petrilli...[et
al.]. - En 2018, collection dirigée par Dominique Lanni, Aurore Petrilli, Nicolas Pien...[et al.]. - En
2019, collection dirigée par Laury Nuria André, Dominique Lanni, Aurore Petrilli...[et al.]. - Autre
forme du titre : Essais (Caen). - Date de début d'après Electre. - Notice rédigée d'après : 2016.
ISSN 2681-031X = Collection Essais (Caen)
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF45675338
20-00002
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Inter-sophia
Texte noté : sans médiation
Collection Inter-sophia / collection dirigée par Bjarne Melkevik. - [Sainte-Foy (Québec)] : les
Presses de l'Université Laval, [2005]-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Inter-sophia. - Date de début d'après l'éditeur. - Les ouvrages
diffusés en France sont publiés en coédition avec Hermann. - Québec : les Presses de l'Université
Laval, [200.]-. - [Québec] : Presses de l'Université Laval ; [Paris] : Hermann, [20..]-. - Notice
rédigée d'après : 2006.
ISSN 1912-8894 = Collection Inter-sophia
Classification Dewey : 001.3 (23e éd.)
FRBNF41058347
20-01991
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Manifesto
Texte noté : sans médiation
Collection Manifesto / dirigée par Marc Mangin. - Aniche : Sipayat, 2019-. - vol. ; 17 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Manifesto (Aniche).
ISSN 2681-725X = Collection Manifesto
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46508816
20-00272
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Présence-rebelle(s)
Texte noté : sans médiation
Collection Présence-rebelle(s). - Paris : le Nouvel athanor, 2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le "s" de la mention "rebelles" apparaît entre
parenthèses. - Le titre de la collection est illustré par le dessin d'un "p" inversé et d'un "r". - Autre
forme du titre : Présence-rebelle(s). - Autre forme du titre : Collection Présence-rebelles. - Autre
forme du titre : Présence-rebelles.
ISSN 2729-613X = Collection Présence-rebelle(s)
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46601125
20-01635
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CultureS & traditionS
Texte noté : sans médiation
CultureS & traditionS. - Paris : Apopsix, 2017-. - vol. ; 21 et 25 cm.
Collection. - Dans le titre, les lettres "s" à la fin du terme "cultures" et à la fin du terme "traditions"
sont écrites en capitales. - Forme développée du titre : CultureS et traditionS (Paris). - Forme
développée du titre : CultureS et traditionS (Kayserberg). - Autre forme du titre : Collection
CultureS & traditionS. - Forme développée du titre : Collection CultureS et traditionS. - Kayserberg
: Apopsix, 2018-.
CultureS & traditionS
FRBNF45837217
20-00003
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Curieux par nature

Texte noté : sans médiation
Curieux par nature. - Artignosc-sur-Verdon : Éditions Parole, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Suite de : Le Temps d'apprendre = ISSN 2115-8398.
ISSN 2728-1736 = Curieux par nature
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46571299
20-01067
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Échappée poche
Texte noté : sans médiation
L'Échappée poche. - Paris : Éditions l'Échappée, 2020-. - vol. ; 19 cm.
Collection.
ISSN 2739-2716 = L'Échappée poche
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46608257
20-01636
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En lien (Fontaine)
Texte noté : sans médiation
En lien. - Fontaine : PUG, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection En lien. - PUG = Presses universitaires de Grenoble.
ISSN 2727-683X = En lien (Fontaine)
Titre-clé abrégé : En lien (Fontaine)
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46560897
20-01068
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En un instant ... (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation

En un instant .... - Paris : Éditions Contre-dires, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection.
En un instant ... (Paris)
FRBNF46556035
20-00836
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HumanitéS (Plombières-les-Bains)
Texte noté : sans médiation
HumanitéS. - Plombières-les-Bains : Éditions Ex aequo, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le "s" de "HumanitéS" se présente en majuscule. - Autre
forme du titre : Collection HumanitéS (Plombières-les-Bains). - Autre forme du titre : Humanités
(Plombières-les-Bains). - Autre forme du titre : Collection Humanités (Plombières-les-Bains).
ISSN 2739-6401 = HumanitéS (Plombières-les-Bains)
Classification Dewey : 001.305 (23e éd.)
FRBNF46617405
20-01637
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idées (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Idées / collection dirigée par François Vitrani. - Paris : Éditions de l'Institut du tout-monde, 2020-. vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Idées (Paris. 2020).
ISSN 2739-4263 = Idées (Paris. 2020)
Classification Dewey : 001.305 (23e éd.)
FRBNF46611588
20-01638
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Océanie(s)
Texte noté : sans médiation
Océanie(s) / direction de collection, Agnès Henri. - Paris : Inalco presses, 2019-. - vol. : ill. ; 24

cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le "s" de "Océanie(s)" figure entre parenthèses. - Autre
forme du titre : Océanies. - Autre forme du titre : Collection Océanie(s). - Autre forme du titre :
Collection Océanies. - Titre en liaison : Amérique(s) (Paris. 2020) = ISSN 2742-3956. - Titre en
liaison : Afrique(s) (Paris. 2018) = ISSN 2679-0874. - Titre en liaison : Asie(s) (Paris. 2016.
Imprimé) = ISSN 2494-5250. - Titre en liaison : Europe(s) (Paris. Imprimé) = ISSN 2494-9043. Titre en liaison : Méditerranée(s) (Paris. 2017) = ISSN 2606-2909. - Titre en liaison : Transaire(s)
= ISSN 2558-4499. - Inalco = Institut national des langues et civilisations orientales.
ISSN 2681-904X = Océanie(s)
Titre-clé abrégé : Océanie(s)
Classification Dewey : 001.309 95 (23e éd.)
FRBNF46516387
20-00273
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P@ss'Sup
Texte noté : sans médiation
P@ss'Sup : une collection pour bien vivre ses études supérieures / la collection est dirigée par
Philippe Barrière. - Fontaine : PUG, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Pass'Sup. - Autre forme du titre : Collection P@ss'Sup. - Autre
forme du titre : Collection Pass'Sup. - PUG = Presses universitaires de Grenoble.
ISSN 2740-3084 = P@ss'Sup
Titre-clé abrégé : P@ss'Sup
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46628830
20-01992
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petite déclaration d'amour
Texte noté : sans médiation
Petite déclaration d'amour : une collection qui donne carte blanche à la passion, à l'imagination,
à la sensibilité, au minuscule comme à l'essentiel. - [Clermont-Ferrand] : Suzac éditions, 2020-. vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Petite déclaration d'amour.
Petite déclaration d'amour

FRBNF46633772
20-01993
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poches confluences
Texte noté : sans médiation
Poches confluences. - 001- . - [Bordeaux] : Éditions confluences, 2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Poches (Bordeaux).
ISSN 2727-6198 = Poches confluences
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
FRBNF46559017
20-01069
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Power book for wonder girls
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Power book for wonder girls / collection créée et dirigée par Sophie Chédru. - Vanves :
Marabout-Hachette livre, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm. - (Marabulles).
Collection. - Autre forme du titre : Collection Power book for wonder girls. - Sous-collection de :
Marabulles = ISSN 2102-3263.
ISSN 2724-8879 = Power book for wonder girls
Classification Dewey : 054.108 2 (23e éd.)
FRBNF46511570
20-00541
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Vie en bulles
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Vie en bulles. - Paris : Éditions First, 2020-. - vol. : ill. ; 26 cm.
Collection.
La Vie en bulles
FRBNF46660097
20-02452

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Couleurs du Nuage
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Couleurs du Nuage / [Nuage vert]. - Vol. 1- . - [Hautefage] : Nuage vert = Green cloud,
musée mobile Vallée de la Dordogne, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Couleurs du Nuage.
Les Couleurs du Nuage
FRBNF46643507
20-02278
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Culture générale
À chaud !
Texte noté : sans médiation
À chaud !. - n° 1- . - Saint-Jean-du-Bruel ; Paris : les Ateliers du Tayrac, 2020-. - vol. : ill. en coul.
; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection À chaud !.
À chaud !
FRBNF46612815
20-01639
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Argus (Lyon. 2019)
Texte noté : sans médiation
Argus : revue d'idées / [Martin Touzo, président et directeur de la rédaction] ; [Arthur Kramer,
vice-président et rédacteur en chef]. - N° 1 (décembre 2019)- . - [Lyon] (19 rue Seguin; 69002) :
Argus revue d'idées, 2019-. - ([69]-Lyon : [Impr.] reprographie de l'École normale supérieure de
Lyon). - n° : ill. ; 21-30 cm.
Annuel (2019-2020). - puis 3 fois par an. - Le titre se présente en majuscules et avec des points
entre chaque lettre comme s'il s'agissait d'un sigle sur la page de couverture, mais ce n'en est pas
un. - 30 cm, puis 21 cm.
ISSN 2742-8400 = Argus (Lyon. 2019) : le vol. 4 EUR
Classification Dewey : 001 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665278
20-02453
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment ça marche (Paris. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Comment ça marche : le mag qui décrypte le monde / [président et directeur de la publication
Emmanuel Mounier]. - N° 119 (septembre 2020)- . - Paris (2 villa de Lourcine ; 75014) : Fleurus
presse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Mensuel. - Suite de : Tout comprendre (Paris. 2017) = ISSN 2557-3306.
ISSN 2739-3755 = Comment ça marche (Paris. 2020) : le n° 5,50 EUR : abonn. 54 EUR
Classification Dewey : 054.108 35 (23e éd.) ; 001 (23e éd.)

FRBNF46610572
20-01640
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Culture générale (Paris)
Texte noté : sans médiation
Culture générale / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1 (juin 2020)- . - Paris (100 rue
Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. ; 21 cm.
Trimestriel. - A comme supplément : Culture générale. Hors-série = ISSN 2739-7351. - ESI = Euro
services internet.
ISSN 2739-1701 = Culture générale (Paris) : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 001 (23e éd.)
FRBNF46605695
20-01641
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Culture générale. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Culture générale. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1 (juillet 2020)- . Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Supplément de : Culture générale (Paris) = ISSN 2739-1701. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2739-7351 = Culture générale. Hors-série : le vol. 11,95 EUR
Classification Dewey : 001 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620281
20-01642
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wu bei ping yuan da lu
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Wu bei ping yuan da lu = . - N° 1 (août 2020)- . - Paris (7 rue des Feuillantines ; 75005) :
Association Tables rondes des jeunes doctorants chinois à Paris, 2020-. - n° : ill. ; 21 cm.
Semestriel. - Nos plaines, nos chemins. - Titre en liaison : Yan mai di = ISSN 2740-3513. - Texte
en chinois, seul le titre et l'ours sont en français et le titre des différentes parties bilingue. Comporte trois parties : poèmes, articles, recherches.

ISSN 2739-6347 = Wu bei ping yuan da lu : le n° 2 EUR : abonn. 4 EUR
Classification Dewey : 895.108 (23e éd.) ; 700.951 (23e éd.) ; 107.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614627
20-01643
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Essentiels d'Études
Texte noté : sans médiation
Les Essentiels d'Études / collection dirigée par François Euvé et Nathalie Sarthou-Lajus. - Paris
: Études, 2018-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Essentiels (Études). - Variante historique du titre : Études,
les essentiels, [2019-]. - Titre en liaison : Études (1945) = ISSN 0014-1941.
ISSN 2727-2532 = Les Essentiels d'Études
Classification Dewey : 001.3 (23e éd.)
FRBNF46552059
20-00837
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahier des UMIFRE
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cahier des UMIFRE : le magazine des unités mixtes/instituts français de recherche à l'étranger
(UMIFRE) / Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, [Direction générale de la
mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international] ; Cnrs, [Centre
national de la recherche scientifique, Institut des sciences humaines et sociales] ; FmSH,
Fondation maison des sciences de l'homme, [Valorisation des UMIFRE]. - N° 6 (2019)- . - [Paris]
(Pôle international, 54 bd Raspail ; 75006) : Fondation maison des sciences de l'homme, 2019-. (Paris : [Impr.] Direction de l'information légale et administrative). - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Cahier des unités mixtes/instituts français de recherche à
l'étranger. - Publication également disponible en ligne : https://www.umifre.fr/c/22130 (2020-1125). - Suite de : Cahiers des IFRE = ISSN 2680-4875.
ISSN 2742-0094 = Cahier des UMIFRE
Classification Dewey : 001.307 2 (23e éd.) ; 300.72 (23e éd.) ; 909 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648223
20-02454
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pause culture
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pause culture / Association PauseCulture.fr ; [directeur de publication Valentin Delbreil]. - Février
2020-juillet 2020. - Talence (Appartement 3, 25 rue Peydavant ; 33400) : Association
PauseCulture.fr, 2020. - n° : ill. en coul. ; 37 cm.
Semestriel. - Suite de : Tonic' actu = ISSN 2649-9428. - A pour complément le site :
https://pauseculture.fr (2020-09-11).
ISSN 2739-4905 = Pause culture : le n° 4 EUR (5,20 EUR pour l'Europe, 6 EUR pour le reste du
monde) : abonn. 12 EUR
Classification Dewey : 001 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46613117
20-01644
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------So.lu
Texte noté : sans médiation
So.lu : les solutions inspirantes de l'Université de Limoges / [directeur de la publication Alain
Célérier]. - 01 (septembre 2020)- . - Limoges (33 rue François-Mitterrand ; 87032) : Université de
Limoges, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Autre forme du titre : So lu. - Autre forme du titre : So point lu. - Publication pluridisciplinaire qui
offre les savoirs des formations et laboratoires de l'Université de Limoges, ainsi que de divers
partenaires.
ISSN 2740-3769 = So.lu
Classification Dewey : 001 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630544
20-01994
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Informatique
L'1FO-CR
Texte noté : sans médiation
L'1FO-CR : le journal des risques cyber / [directeur général, directeur de la publication Michel
Barreau]. - N° 1 (3ème trimestre 2020)- . - Puteaux (38 rue Jean-Jaurès ; 92800) : PC presse,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 40 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : L'Info cyber risques. - Forme développée du titre :
L'Information cyber risques.
ISSN 2740-7632 = L'1FO-CR : le n° 18 EUR : abonn. 60 EUR
Classification Dewey : 005.8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638869
20-01995
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ActuIA
Texte noté : sans médiation
ActuIA : le magazine de l'intelligence artificielle / [président et directeur de la publication Stéphane
Nachez]. - N° 1 (janvier/mars 2020)- . - Paris (128 rue de La-Boétie ; 75008) : Net square digital,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Actu IA. - Forme développée du titre : Actualité intelligence
artificielle.
ISSN 2682-1265 = ActuIA : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 006.3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46520856
20-00274
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adikphonia
Texte noté : sans médiation
Adikphonia / [directeur de la publication Phil Marso]. - N° 1 (août/septembre 2020)- . - Paris (13
bd Saint-Marcel ; 75013) : Megacom ik, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Bimestriel. - Le titre est un néologisme qui désigne l'addiction au smartphone, habituellement
nommée nomophobie. - A pour complément le site : http://www.adikphonia.info/ (2020-08-13).
ISSN 2729-3653 = Adikphonia : le n° 5 EUR : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 004.167 (23e éd.) ; 303.483 3 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46595056
20-01380
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Best practices digital & business
Texte noté : sans médiation
Best practices digital & business : pratiques et méthodes pour comprendre le digital / [directeur
de la publication Philippe Rosé]. - N° 244 (18 novembre 2019)- . - Chatou (24 rue des Beaunes ;
78400) : Best Practices International, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimensuel. - Best practices digital & business = Meilleures pratiques numériques et
commerciales. - Forme développée du titre : Best practices digital and business. - Variante
historique du titre : Best Practices-Systèmes d'information, [n° 244 (18 novembre)-n° 248 (20
janvier 2020)]. - Suite de : Best practices systèmes d'information = ISSN 1967-5097.
ISSN 2727-4683 = Best practices digital & business
Classification Dewey : 658.872 (23e éd.) ; 658.514 (23e éd.) ; 658.403 8011 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46556175
20-00838
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Essentiels de l'IA
Texte noté : sans médiation
Les Essentiels de l'IA. - Saint-Cyr-sur-Loire : Machinelearning.fr, 2020. - vol. : ill. en coul. ; 24
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Essentiels de l'IA. - Forme développée du titre :
Les Essentiels de l'intelligence artificielle. - Forme développée du titre : Collection Les Essentiels
de l'intelligence artificielle.
Les Essentiels de l'IA
FRBNF46652772
20-02455
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programmez ! Spécial
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Programmez !. Spécial : le magazine des développeurs / [directeur de la publication François
Tonic]. - N° 1 (07/09/2020)- . - Pontoise (57 rue de Gisors ; 95300) : Nefer-IT, 2020-. - n° : ill. en

coul. ; 29 cm.
Trimestriel. - Supplément de : Programmez ! = ISSN 1627-0908.
ISSN 2729-5001 = Programmez ! Spécial : le n° 6,50 EUR
Classification Dewey : 005.130 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597542
20-01381
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Risques numériques
Texte noté : sans médiation
Risques numériques / la collection est dirigée par Rémy Février. - Versailles : VA éditions, 2019-.
- vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Risques numériques. - Suite de : Cyber sécurité risques numériques = ISSN 2608-2500. - VA = Valeur ajoutée.
Risques numériques
FRBNF46617578
20-01646
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lille by Inria
Texte noté : sans médiation
Lille by Inria : le magazine d'Inria Lille - Nord Europe / [directeur de la publication David SimplotRyl]. - [N°] 01 (juin 2015)- . - Viileneuve-d'Ascq (Parc scientifique de la Haute-Borne, Park Plaza,
Bâtiment A, 40 av. Halley ; 59650) : Inria, Centre de recherche Lille - Nord Europe, 2015-. - n° : ill.
en coul. ; 23 cm.
Bi-annuel. - Forme développée du titre : Lille by Institut national de recherche en informatique et
en automatique.
ISSN 2739-4735 = Lille by Inria
Classification Dewey : 004.072 (23e éd.) ; 620.002 85 (23e éd.) ; 502.85 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46612369
20-01645
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Instituts de recherche, archives, musées
Lettre mensuelle de l'Académie delphinale
Texte noté : sans médiation
Lettre mensuelle de l'Académie delphinale / [directeur de la publication Yves Armand,
secrétaire perpétuel]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Grenoble (Archives départementales de l'Isère, 2
rue Auguste-Prudhomme ; 38000) : Académie delphinale, 2020-. - n° ; 30 cm.
Suite partielle de : Bulletin de l'Académie delphinale = ISSN 0767-7391. - Grenoble (Musée
dauphinois, 30 rue Maurice-Gignoux ; 38031 Cedex 01) : Académie delphinale, 2020-.
ISSN 2741-7018 = Lettre mensuelle de l'Académie delphinale
Classification Dewey : 060.944 5 (23e éd.)
FRBNF46651041
20-02279
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Château de Fontainebleau)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'activité / Château de Fontainebleau. - 2009- . - Fontainebleau (Place du Général-deGaulle ; 77300) : Établissement public du Château de Fontainebleau, 2009-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Rapport d'activité (Établissement public du Château de
Fontainebleau). - Publication également disponible en ligne :
https://www.chateaudefontainebleau.fr/qui-sommes-nous (2020-02-21). - Edition sur un autre
support : Rapport d'activité ... (Château de Fontainebleau. En ligne) = ISSN 2739-7890.
ISSN 2682-1362 = Rapport d'activité (Château de Fontainebleau) : gratuit
Classification Dewey : 069.094 436 (23e éd.) ; 708.436 (23e éd.) ; 944.007 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46520830
20-00276
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Œuvre du mois (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Œuvre du mois : fiche / Musée AP-HP. - N° 1 (mai 2014)-n° 16 (décembre 2016). - [Paris] :
Musée de l'AP-HP, 2014-2016. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
10 n° par an. - AP-HP = Assistance publique-Hôpitaux de Paris. - Devient : Patrimoine en revue =
ISSN 2647-7688.

ISSN 2739-7807 = L'Œuvre du mois (Paris)
Classification Dewey : 363.690 944 (23e éd.) ; 610.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621148
20-01647
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Affranchis (Paris)
Texte noté : sans médiation
Les Affranchis : le journal du musée / Musée de La Poste ; [directrice de la publication Anne
Nicolas]. - N° 1 (janvier 2020)-n° 2 (octobre 2020). - Paris (34 bd de Vaugirard ; 75015) : Musée
de La Poste, 2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.museedelaposte.fr/lesaffranchis (2020-02-06). - Suite de : LeMag (Paris) = ISSN 2105-3480. - Se présente sous la
forme d'un dépliant.
ISSN 2681-8515 = Les Affranchis (Paris)
Classification Dewey : 069.094 4361 (23e éd.) ; 383 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46514616
20-00275
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (MUCEM)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'activité ... / MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. 2013- . - [Marseille] (1 esplanade du J4, 7 promenade Robert-Laffont, CS 10351 ; 13213 Cedex
02) : Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, 2013-. - n° : ill. en coul. ; 27-32
cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Rapport d'activité (Musée des civilisations de l'Europe et de
la Méditerranée). - Publication également disponible en ligne : https://www.mucem.org (2020-0723). - 27 cm puis 32 x 25 cm.
ISSN 2728-6800 = Rapport d'activité (MUCEM)
Classification Dewey : 069.094 49 (23e éd.) ; 708.491 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549178
20-01070
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quaderni dei Musei di Strada Nuova
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Quaderni dei Musei di Strada Nuova. - Cinisello Balsamo (Italie) : Silvana editoriale, [2012]-. vol. : ill. en coul. ; 25 cm.
Collection. - Date de début d'après le catalogue en ligne de l'éditeur et l'Opac-SBN. - Notice
rédigée d'après : 2 (2015).
Quaderni dei Musei di Strada Nuova
FRBNF46631824
20-01996
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Édition, médias, librairie
Le 1 des libraires
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le 1 des libraires / [directeur de la publication Éric Fottorino]. - Paris (24 rue Saint-Lazare ;
75009) : FGH Invest, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Le Un des libraires. - Titre du supplément encarté : La
Bibliothèque idéale du 1. - Supplément de : Le 1 (Paris. 2014) = ISSN 2272-9690. - Publication
sous forme de dépliant, dont les articles traitent de l'actualité littéraire, à travers des sélections
effectuées par des libraires. - Le supplément encarté se présente également sous la forme d'un
dépliant (poster au verso duquel figurent des articles). - Notice rédigée d'après : jeudi 26 mars
2020.
ISSN 2740-7721 = Le 1 des libraires
Classification Dewey : 070.509 44 (23e éd.) ; 381.450 020944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46639080
20-01997
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envois (Vulaines-sur-Seine)
Texte noté : sans médiation
Envois. - Vulaines-sur-Seine : Éditions du Croquant, 2018-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Envois (Vulaines-sur-Seine).
Envois (Vulaines-sur-Seine)
FRBNF46585890
20-01648
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LH le magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
LH le magazine / [directeur de la publication Michel Lanneau] ; [rédacteur en chef Fabrice Piault].
- N° 1 (septembre 2020)- . - Paris (35 rue Grégoire-de-Tours ; 75006) : Electre-Livres Hebdo,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Livres hebdo le magazine. - Forme développée du titre :
Livres hebdomadaire le magazine. - A comme supplément : LH annuaire ... = ISSN 2743-1576. A comme supplément : LH spécial = ISSN 2740-0913. - A comme supplément : Lh les livres de la
semaine = ISSN 2740-062X. - A comme supplément : Les Livres du mois = ISSN 0294-0027. - A
comme autre édition : Livres hebdo.fr = ISSN 2116-8539. - Edition sur un autre support : Lh le

magazine (En ligne) = ISSN 2779-6922. - A pour complément le site : https://www.livreshebdo.fr/
(2020-09-03).
ISSN 2739-185X = LH le magazine : abonn. 479 EUR (offre imprimée et numérique complète)
Classification Dewey : 070.509 44 (23e éd.) ; 381.450 020944 (23e éd.) ; 028.909 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46604614
20-01998
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LH spécial
Texte noté. Image fixe : sans médiation
LH spécial : numéro spécial de "LH le magazine" / [directeur de la publication Michel Lanneau] ;
[rédacteur en chef Fabrice Piault]. - N° 1 (septembre 2020)- . - Paris (35 rue Grégoire-de-Tours ;
75006) : Electre-Livres Hebdo, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Forme développée du titre : Livres hebdo spécial. - Forme développée du titre : Livres
hebdomadaire spécial. - Supplément de : LH le magazine = ISSN 2739-185X. - Edition sur un
autre support : Lh spécial (En ligne) = ISSN 2779-7848. - Chaque numéro traite d'un thème
particulier en rapport avec l'actualité du livre et porte un titre qui lui est propre : 1-Rentrées BD et
jeunesse.
ISSN 2740-0913 = LH spécial : le n° 19 EUR
Classification Dewey : 381.450 020944 (23e éd.) ; 070.509 44 (23e éd.) ; 028.909 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625563
20-01999
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nugae humanisticae
Texte noté : sans médiation
Nugae humanisticae : sub signo Erasmi. - 1- . - Bruxelles : Musée de la Maison d'Érasme, 2000-.
- vol. : ill. ; 25 et 26 cm.
Collection. - Collection dirigée par Thierry Dubois, Jean-François Gilmont et Alexandre
Vanautgaerden. - La numérotation des volumes ne correspond pas à l'ordre de leur publication. Certains ouvrages ne sont pas numérotés. - Certains ouvrages de la collection sont coédités avec
le Musée de la Maison d'Érasme et/ou avec la Bibliothèque Sainte-Geneviève. - Turnhout
(Belgique) : Brepols, 2004-. - Certains ouvrages de la collection comportent du texte en anglais,
en italien ou en néerlandais. - Un ouvrage de la collection fait 20 cm.
ISSN 1376-9693 = Nugae humanisticae
Classification Dewey : 002.090 05 (23e éd.)
FRBNF40940994
20-00004

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zines
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Zines : an international journal on amateur and DIY media : fan-zines, ego, art, per, poe, aca,
web, e- / [Samuel Etienne, Université PSL, École pratique des hautes études, Paris, France,
editor-in-chief] ; [Antoine Lefebvre, Université Paris 1, France, associate editor]. - Vol. 1, n° 1
(2020)- . - Saint-Malo (121 bd du Rosais ; 35400) : Strandflat, 2020-. - vol. : ill. ; 21 x 21 cm.
Semestriel. - DIY = Do it yourself. - PSL = Paris Sciences & Lettres. - Contient des contributions
internationales (principalement en anglais) consacrées à l'études des médias amateurs et/ou
issus du mouvement "Do It Yourself", de natures diverses en partie énumérées dans le sous-titre.
ISSN 2739-6770 = Zines : le vol. 20 EUR : abonn. 40 EUR
Classification Dewey : 302.23 (23e éd.) ; 070.572 20880909 (23e éd.) ; 070.593 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614615
20-02002
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Effervescent
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Effervescent : magazine des étudiants en journalisme de l'IUT d'Allier : (Vichy, Université
Clermont Auvergne) / [directeur de publication Marc Pougheon]. - N° 1- . - Vichy (IUT d'Allier, Pôle
Ladry, 1 av. des Célestins ; 03200) : Les amis du DUT journalisme à Vichy, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 28 cm.
Annuel. - IUT = institut universitaire de technologie. - DUT = diplôme universitaire de technologie.
ISSN 2681-3920 = L'Effervescent : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 070.407 11 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45856826
20-00005
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journalisme et communication
Texte noté : sans médiation
Journalisme et communication / comité de direction de la collection, RESIC, Centre de
recherche en sciences de l'information et de la communication ; Nadège Broustau, Laura
Calabrese, Irene Di Jorio... [et al.]. - Bruxelles : Éditions de l'Université de Bruxelles, 2020-. - vol. :
ill. en coul. ; 24 et 25 cm.

Collection. - Le titre de la collection est précédé d'un dessin d'un micro.
ISSN 2736-2116 = Journalisme et communication
Titre-clé abrégé : Journ. commun.
Classification Dewey : 070.405 (23e éd.)
FRBNF46639411
20-02280
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magazin (Tours. Imprimé)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Magazin : magazine de l'École publique de journalisme de Tours (EPJT) / [directeur de
publication Laurent Bigot]. - N° 1 (mars 2020)- . - Tours (Université - IUT de Tours, 29 rue du
Pont-Volant ; 37002 Cedex) : École publique de journalisme de Tours, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Autre forme du titre : Magazin (École publique de journalisme de Tours. Imprimé). - Edition sur un
autre support : Magazin (Tours) = ISSN 2739-1132. - Texte en français, seul le titre prend
l'orthographe adoptée pour ce terme dans diverses langues étrangères (allemand, néerlandais,...).
ISSN 2740-1855 = Magazin (Tours. Imprimé) : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 054.108 83718 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626110
20-02001
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lh les livres de la semaine
Texte noté : sans médiation
Lh les livres de la semaine / Electre data services ; membre unique du directoire et directeur de
la publication Michel Lanneau. - N° 1271 (20 août 2020)- . - Paris (35 rue Grégoire-de-Tours ;
75006) : Electre, 2020-. - vol. ; 25 cm.
Hebdomadaire. - Forme développée du titre : Livres hebdo les livres de la semaine. - Autre forme
du titre : Les Livres de la semaine. - Forme développée du titre : Livres hebdomadaire les livres de
la semaine. - Supplément de : LH le magazine = ISSN 2739-185X. - Edition sur un autre support :
Lh les livres de la semaine (En ligne) = ISSN 2779-7708. - Titre en liaison : Les Livres du mois =
ISSN 0294-0027. - Publication désormais indépendante (diffusée dans le cadre de l'abonnement à
"LH le magazine") mais qui reprend la numérotation de l'hebdomadaire "Livres Hebdo" dont elle
constituait un encart. - Recense les ouvrages commercialisés chaque semaine sur le territoire
français, classés par ordre alphabétique de domaines intellectuels définis selon la classification
Dewey. - Contient un index des auteurs.

ISSN 2740-062X = Lh les livres de la semaine
Classification Dewey : 015.440 34 (23e éd.) ; 070.509 44 (23e éd.) ; 381.450 020944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625552
20-02000
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Magazines généraux
Afrique midi magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Afrique midi magazine : international : l'actualité au grand jour : politique, économie, société,
culture / [directeur de la publication Arnaud Longatte]. - N° 1 (janvier 2020)- . - La GarenneColombes (22 av. du Général-de-Gaulle ; 92250) : Afrique midi international, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 29 cm.
Bimestriel.
ISSN 2727-294X = Afrique midi magazine : le n° 4, 50 EUR : abonn. 40 EUR
Classification Dewey : 054.109 6 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549091
20-00839
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Citadin
Texte noté : sans médiation
Le Citadin : édition Villeurbanne / [directeur de la publication R. Allegre]. - Décembre 2019- . Villeurbanne (Bâtiment MBE, 72 cours de la République ; 69100) : le Citadin, 2019. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Le Citadin magazine. - MBE = Mail boxes etc.. - Propose des
informations sur les marchés, festivités, un commerce, un lieu emblématique de la ville, des
rubriques voyage, histoire, gourmandise,....
ISSN 2681-4773 = Le Citadin : gratuit
Classification Dewey : 054.109 44582 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45866521
20-00006
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co' coon magazine (Branches)
Texte noté : sans médiation
Co' coon magazine / [directeur de publication Isabelle Cosemans]. - N° 1 (mai 2017)-n° 22 (juin
2020=. - n.s., n° 1 (novembre/décembre 2020)- . - [Branches] (8 route de Chichery ; 89113) :
Pep's Communication, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Cocoon magazine.
ISSN 2682-0005 = Co' coon magazine (Branches)

Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46519229
20-00277
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Côté Les Herbiers
Texte noté : sans médiation
Côté Les Herbiers : votre magazine 100% gratuit / [président et directeur de publication Francis
Gaunand]. - N° 1 (été 2020)- . - Rennes (13 rue du Breil ; 35000) : Publihebdos SAS, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 32 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com (2020-09-07).
ISSN 2739-2740 = Côté Les Herbiers
Classification Dewey : 054.109 44169 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46608334
20-01649
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ewag
Texte noté : sans médiation
Ewag : everyday we act for good / [directeur de publication Laurent Nesty]. - [Avril 2020]- . - [Jarry,
Guadeloupe] (Ewag, ZAC, Rue Henri-Becquerel, BP 2174 ; 97195 Cedex) : [EPAG], [2020]-. - vol.
: ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Everyday we act for good. - Titre en liaison : Karu mag = ISSN
2266-5641. - Titre en liaison : Madinmag = ISSN 2118-299X. - Titre en liaison : Guyamag = ISSN
1777-7771. - Titre en liaison : SoualiMag = ISSN 2680-8277. - ZAC = Zone d'aménagement
concerté ; EPAG = Édition presse Antilles Guyane. - Date de début d'après le site :
https://www.ewag-media.fr/post/newsletter-avril-2020-media-positif-plus-que-jamais-une-necessite
(2020-10-29). - Notice rédigée d'après : mai 2020.
ISSN 2741-1087 = Ewag
Classification Dewey : 054.109 72976 (23e éd.) ; 054.109 882 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46644605
20-02281
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabuleuse

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Fabuleuse : au foyer et partout ailleurs / [représentant légal David Bonhomme] ; [directrice de la
publication Hélène Bonhomme]. - Mars 2020- . - Bordeaux (35bis rue des Menuts ; 33000) :
Prochaine Station, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Autre forme du titre : Fabuleuse au foyer et partout ailleurs. - A pour complément le site :
https://fabuleusesaufoyer.com (2020-12-16).
ISSN 2742-8028 = Fabuleuse : le vol. 20 EUR
Classification Dewey : 054.108 52 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660267
20-02456
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Focus locus
Texte noté : sans médiation
Focus locus : l'info nécessaire mais pas chiante ! / [direction de la publication Djamel Bentaleb]. N° 1 (mars 2020). - Languidic (427 Kergallonic ; 56440) : Décrocher la Une, 2020. - n° : ill. en
coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - La publication aborde une thématique déterminée à chaque numéro.
ISSN 2727-7429 = Focus locus : le n° 10 EUR : abonn. 40 EUR
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562692
20-01072
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Germ'
Texte noté : sans médiation
Le Germ' : de l'enquête, de l'action, pas de postillon ! / [directeur de publication Thierry Pérou]. N° 1 (février 2020)- . - [Saint-Germain-sur-Ille] : Le Germ', 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Le Germinois. - Prix libre.
ISSN 2727-2605 = Le Germ' : le n° 3 EUR
Classification Dewey : 054.109 4415 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549502
20-00840
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hé (Éd. Marne-la-Vallée)
Texte noté : sans médiation
Hé : le local qui vous parle / [directeur de la publication Antonio Ferreira]. - Éd. Marne-la-Vallée. N° 1 (fév. 2020)- . - [La Ferté-sous-Jouarre] (Centre d'affaires, 42 rue Michel-Fauvet ; 77260) : Hé
magazine, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Mensuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.he-mag.info (2020-07-17). Titre en liaison : Hé mag'' (Éd. Secteur Meaux) = ISSN 2650-9520. - Titre en liaison : Hé mag''
(Éd. Soissons) = ISSN 2650-9539. - Titre en liaison : Hé mag (Éd. Sud de l'Aisne) = ISSN 25568507.
ISSN 2728-4476 = Hé (Éd. Marne-la-Vallée) : gratuit
Classification Dewey : 054.109 4436 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46576703
20-01073
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ici & maintenant (Nantes)
Texte noté : sans médiation
Ici & maintenant : magazine gratuit : Nantes, ses alentours, son vignoble / [directrice de
publication, rédactrice en chef, publicité et partenariats Sylvie Huron]. - N° 1 (juin 2020)- . - Nantes
(56 rue Fouré ; 44000) : la Souris court toujours, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Ici et maintenant (Nantes).
ISSN 2729-174X = Ici & maintenant (Nantes)
Classification Dewey : 054.109 44167 (23e éd.) ; 914.416 704 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589940
20-01382
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag' des abonnés
Texte noté : sans médiation
Le Mag' des abonnés / [directeur de la publication Jean-Marc Pastorino]. - 01 (janv./fév. 2020)- .
- Nice (214 bd du Mercantour ; 06290 Cedex 3) : SAS Groupe Nice-Matin, 2020-. - n° : ill. en coul.
; 26 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Le Magazine des abonnés. - Suite de : Le Mag' (Club
abonnés Nice-matin Var-matin) = ISSN 2494-4971. - Titre en liaison : Nice matin (1945) = ISSN
0224-5477. - Titre en liaison : Var matin = ISSN 0221-3524. - Magazine général réalisé avec la
participation des lecteurs de Nice-Matin et Var-Matin.

ISSN 2727-2893 = Le Mag' des abonnés
Classification Dewey : 054.109 449 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46553163
20-00841
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Menstruel de Perpignanouze
Texte noté : sans médiation
Le Menstruel de Perpignanouze / directrice Manuella Kant ; rédacteurs en chef Jean-Louis
Caccomo, Hélène Peinado et Nathalie Repusseau. - 1ère éd. (1er septembre 2020)- . [Pollestres] (C/o Hélène Peinado, 3 rue des Chasselas ; 66450) : Le Menstruel de Perpignanouze,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Publication d'information locale sur Perpignan qui veut donner un point de vue sur
l'actualité de façon humoristique.
ISSN 2739-9842 = Le Menstruel de Perpignanouze : le n° 2 EUR : abonn. 22 EUR
Classification Dewey : 054.102 07 (23e éd.) ; 054.109 4489 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625111
20-02003
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mensuel du Morbihan. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Le Mensuel du Morbihan. Hors-série / [directeur de la publication Killian Tribouillard]. - N° 3 (été
2020). - Vannes (6-8 rue Hoche, BP28 ; 56001 Cedex) : SPO, 2020. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Suite de : Le Mensuel du Golfe du Morbihan. Hors-série = ISSN 1773-0252. - Supplément de : Le
Mensuel du Morbihan = ISSN 2552-5786.
ISSN 2739-2384 = Le Mensuel du Morbihan. Hors-série : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 054.109 4413 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46607052
20-01656
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un Mode de vie ensemble
Texte noté : sans médiation

Un Mode de vie ensemble : magazine. - N° 1 (avril 2020)- . - [Lyon] (C/o Nabila Gueroui, 10
place Camille-Georges ; 69002) : Un mode de vie ensemble, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Un mode de vie ensemble.
ISSN 2740-9368 = Un Mode de vie ensemble : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.) ; 054.108 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46641709
20-02004
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Picardie La Gazette (Éd. Aisne. 2019)
Texte noté : sans médiation
Picardie La Gazette : hebdomadaire économique et régional / [directeur de publication Xavier
Meplon]. - Éd. Aisne. - N° 3765 (19 février 2019)- . - Amiens (3 pl. d'Aguesseau, BP 38826 ;
80088 Cedex 2) : Picardie La Gazette, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Publication également disponible en ligne (sans l'encart) : https://www.picardiegazette.fr/archives
(2020-12-09). - Suite de : Picardie La Gazette (Éd. de l'Aisne/Oise) = ISSN 2111-3351. - Edition
sur un autre support : Picardie La Gazette (Éd. Aisne. 2019. En ligne) = ISSN 2743-6268. - Titre
en liaison : Picardie La Gazette (Éd. de la Somme) = ISSN 2111-336X. - Contient un cahier
central encarté qui présente les publications légales pour l'Aisne, la Somme et l'Oise. - Notice
mise à jour d'après : n° 3821 (17 mars 2020).
ISSN 2742-6076 = Picardie La Gazette (Éd. Aisne. 2019) : le n° 1,15 EUR : abonn. 45 EUR
Classification Dewey : 054.109 4426 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46666457
20-02457
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Place-to
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Place-to : inspirations et tendances : décoration - fashion - rencontres et portraits - escapade passions - sports et autres rendez-vous pour prendre le temps de bien-vivre ! / [rédactrice en chef
Géraldine Benjamin]. - [Le Touquet] (33 av. de la Dune-aux-Loups ; 62520) : Place-to, [2020]-. - n°
: ill. en coul. ; 26 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://place-to.com/les-magazines
(2020-11-25). - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 2 (juin 2020).
ISSN 2741-9843 = Place-to : gratuit
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46647848

20-02458
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------So good (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
So good : pour un monde meilleur / [président et directeur de la publication Franck Annese]. - N°
1 (juin/août 2020)- . - Paris (9 rue de la Croix-Faubin ; 75011) : So press, 2020-. - vol. : ill. en coul.
; 30 x 23 cm.
Trimestriel. - Paris (15 rue du Ruisseau ; 75018) : So press, 2020-. - Texte en français, seul le titre
est en anglais.
ISSN 2740-5214 = So good (Paris) : le vol. 6,90 EUR : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634147
20-02005
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sphères (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Sphères : petites communautés, grandes histoires / [président et directeur de la publication Lucas
Bidault]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Paris (7 rue Pradier ; 75019) : Sphères, 2020-. - vol. : ill. en coul.
; 28 cm.
Trimestriel. - Chaque numéro aborde une communauté particulière à travers le reportage de
terrain, le portrait, l'interview et la photographie.
ISSN 2681-9740 = Sphères (Paris) : le vol. 21 EUR
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46518633
20-00278
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suspect
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Suspect : le magazine du true crime / [directeur de la publication Sébastien Petit]. - N° 1
(juillet/septembre 2020). - Montrouge (5 rue Barbès ; 92120) : Éditions Nuit et Jour, 2020. - vol. :
ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel.

ISSN 2740-3734 = Suspect : le vol. 5,90 EUR : abonn. 19,90 EUR
Classification Dewey : 070.444 (23e éd.) ; 364.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630415
20-02006
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tandem magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tandem magazine : découvrir, partager, oser : culture, mode beauté, santé bien-être, conseils,
vie pratique, jeux, cuisine, voyages / [directeur de la publication Bruno Veillon]. - N° 1 (juin 2020)- .
- Épinal (85 rue d'Alsace ; 88000) : Vega édition, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
ISSN 2742-6513 = Tandem magazine : gratuit
Classification Dewey : 054.108 46 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667443
20-02459
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendance Haute-Savoie
Texte noté : sans médiation
Tendance Haute-Savoie / [président, directeur-général, directeur des publications Alain Bodart]. Anthy-sur-Léman (19 av. Pré-Robert-Sud, CS 80102 ; 74200) : SA imprimerie du Messager,
[201.]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.tendance-savoie-mont-blanc.fr/ (2020-0629). - Titre en liaison : Tendance (Thonon-les-Bains). - Notice rédigée d'après : n° 16 ([janvier
2020]).
ISSN 2727-7313 = Tendance Haute-Savoie : gratuit
Classification Dewey : 054.109 44584 (23e éd.) ; 914.458 404 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562378
20-01074
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Vallée
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Vallée : inspirant, positif, solidaire : magazine : le nouveau magazine gratuit de la vallée de
Chamonix / [directeur de publication Laurent Raphoz]. - [N°] 01 (été 2020)- . - Les Houches (530

Route des Granges ; 74310) : Sarl Alpine Médias, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Titre dans l'ours : Magazine La Vallée. - Publication également disponible en ligne :
https://indd.adobe.com/view/c50acd86-5482-499d-9218-3f37cc496401 (2020-09-16).
ISSN 2739-6029 = La Vallée : gratuit
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614742
20-01650
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vie senior (Éd. Bourg-en-Bresse & Ain)
Texte noté : sans médiation
Vie senior : la vraie vie commence à 50 ans / [directeur de la publication Habib Essanhi]. - Éd.
Bourg-en-Bresse & Ain. - N° 27 (avril/juin 2019)- . - Dijon (20 rue de Montmuzard ; 21000) :
Édisen, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Suite de : Vie senior (Éd. Bourg-en-Bresse) = ISSN 2266-1263. - A comme autre
édition : Vie senior (Éd. Dijon et Côte-d'Or) = ISSN 2263-3189.
ISSN 2727-9537 = Vie senior (Éd. Bourg-en-Bresse & Ain)
Classification Dewey : 054.108 46094458 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46566137
20-01075
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VPS news
Texte noté : sans médiation
VPS news : journal d'information gratuit Capesterre, B-E / Goyave / [directeur de publication
Patrick Thams]. - N° 0 (oct./déc. 2019)- . - Goyave, Guadeloupe (97128) : VPS, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - B-E = Belle-Eau. - Forme développée du titre : Vidéo photo show news. - Publication
également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/books/0053264300bbb52c81899 (2020-0617).
ISSN 2727-4594 = VPS news
Classification Dewey : 054.109 72976 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46555967
20-00842
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wakati
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Wakati : revue semestrielle de sciences humaines, culture, art et littérature / [directeur de la
publication Youssouf Mdahoma]. - N° 1 (janvier/mai 2020)- . - [Stains] : 4 Étoiles Éditions, 2020-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Wakati = heure, temps, moment (de l'arabe wakt).
ISSN 2682-1060 = Wakati : le n° 5 EUR (2000 KMF)
Classification Dewey : 054.108 9969694044 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521121
20-00279
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courant d'air (Crain)
Texte noté : sans médiation
Courant d'air : journal des activités de nos anciens cantons oubliés / [Association Festithéâtre] ;
[responsable de la publication Michel Barda]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Crain (35 grande-rue de
Misery ; 89480) : Festithéâtre, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Présente des manifestations culturelles, des associations, des activités sportives,
quelques petites annonces, donne des informations pratiques et consacre une page à un sujet
donné,....
ISSN 2681-5532 = Courant d'air (Crain)
Classification Dewey : 054.109 44412 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46500756
20-00007
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du côté Saône
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Du côté Saône : vivre ensemble en Val de Saône Mont d'Or / Lions club Neuville Val de Saône ;
[directeur de la publication Christian Vanel]. - N° 1 (juin 2016)- . - Neuville-sur-Saône (Mairie de
Neuville-sur-Saône ; 69250) : Lions club Neuville Val de Saône, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2728-7440 = Du côté Saône : gratuit
Classification Dewey : 054.109 44582 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46582274
20-01071
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T (Paris. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
T : la revue qui raconte toutes les transformations / La Tribune ; [président directeur général,
directeur de la publication Jean-Christophe Tortora]. - 1 (octobre 2020)- . - Toulouse (10 rue des
Arts ; 31000) : La Tribune nouvelle SAS ; Paris (54 rue de Clichy ; 75009) : T la revue de la
Tribune, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel. - T pour temps de réfléchir et de lire, transformations, territoires, talents, transmission,
transition..., thèmes qui pour la plupart constituent des rubriques de la publication, et en référence
au journal La Tribune. - Autre forme du titre : T la revue de la Tribune. - Suite de : La Tribune
(Paris. 1996) = ISSN 1277-2380. - A comme supplément : Book éco (Éd. Nouvelle-Aquitaine) =
ISSN 2779-0568. - A comme supplément : A (Casablanca). - Chaque volume traite d'un thème
particulier : ex. 1 - Vers un nouveau capitalisme.
ISSN 2740-8566 = T (Paris. 2020) : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 054.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46639802
20-02007
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Publications féminines, publications masculines
Cocottes magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cocottes magazine : le mag parfait de la mère imparfaite / [directrices de la publication Johanne
Bastien, Aurélie Delettre, Géraldine Vischi]. - Septembre/octobre 2020- . - Moûtiers (16 place
Aristide-Briand ; 73350) : SAS Éditions Cocottes & Co, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Cocottes. - A pour complément le site : https://www.cocottesmagazine.fr/ (2020-08-27).
ISSN 2729-6407 = Cocottes magazine : le n° 3,60 EUR : abonn. 19,90 EUR
Classification Dewey : 054.108 52 (23e éd.) ; 306.874 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596977
20-01651
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Côté femme. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Côté femme. Hors-série / [directeur de la publication Philippe Miot]. - [N°] 1 (janvier 2021)- . Boulogne-Billancourt (53 rue du Chemin-Vert ; 92100) : France quotidien, 2021-. - n° : ill. en coul. ;
29 cm.
Supplément de : Côté femme = ISSN 2496-5642. - Le n° 1 est un spécial horoscope.
ISSN 2742-8419 = Côté femme. Hors-série : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 054.108 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46671173
20-02460
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emma (Montpellier)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Emma : le magazine des Montpelliéraines : 100 % féminin 100 % montpelliérain. - N° 01 (été
2020)- . - Montpellier (1475 av. Albert-Einstein ; 34000) : Les Éditions du Gorille, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 30 x 23 cm.
Trimestriel.
ISSN 2729-1812 = Emma (Montpellier) : gratuit
Classification Dewey : 054.108 209448 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46590145
20-01383
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Femme active (2020)
Texte noté : sans médiation
Femme active / [directeur de la publication et de la rédaction Robert Lafont]. - N° 1
(août/septembre 2020)-n° 2 (octobre/novembre 2020). - Boulogne-Billancourt (53 rue du CheminVert ; 92100) : Entreprendre (Lafont presse), 2020. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel.
ISSN 2729-4773 = Femme active (2020) : le n° 2,80 EUR
Classification Dewey : 054.108 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588881
20-01384
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Françoise (Reims)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Françoise. - [N° 1] ([2020])- . - [Reims] (51100) : [Association française féminine non conforme
(AFFNC)], [2020]-. - n° : ill. ; 21 cm.
Bimestriel. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : [n°] 2 (sans date).
ISSN 2728-2414 = Françoise (Reims) : 5 EUR : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 054.108 2 (23e éd.) ; 320.520 944 (23e éd.) ; 320.540 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46575223
20-01076
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'aime créer (Naintré)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
J'aime créer / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (juin 2020)- . - Naintré (17
av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Suite de : L'Atelier des nanas. Les essentiels = ISSN 2554-862X. - A comme
supplément : J'aime créer. Hors-série = ISSN 2728-6398. - Magazine à la fois de mode, sur la
cuisine, sur les petits bricolages.

ISSN 2728-1337 = J'aime créer (Naintré) : le vol. 12,50 EUR : abonn. 32 EUR
Classification Dewey : 054.108 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46570802
20-01077
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'aime créer. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
J'aime créer. Hors-série / [directeur de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (Juin/août
2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28
cm.
Trimestriel. - Supplément de : J'aime créer (Naintré) = ISSN 2728-1337.
ISSN 2728-6398 = J'aime créer. Hors-série : le vol. 12,50 EUR
Classification Dewey : 054.108 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580732
20-01078
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Planet masculin
Texte noté : sans médiation
Planet masculin : le magazine masculin 100% réunion / [directrice de publication Laëtitia Merel]. Saint-Paul, Réunion (52 route de Savannah ; 97460) : Serial medias communication, [201.]. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 05 (septembre/novembre 2018).
ISSN 2727-1943 = Planet masculin
Classification Dewey : 054.108 11 (23e éd.) ; 054.109 6981 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550785
20-00843
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roman photos. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Roman photos. Hors-série / [directeur de la publication et rédacteur en chef Patrick Weiss]. - 1- .
- Paris (9 rue Émile-Allez ; 75017) : Weiss édition, [2020]-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.

Supplément de : Roman photos = ISSN 2608-8487.
ISSN 2742-670X = Roman photos. Hors-série : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 741.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667709
20-02461
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Studieuse
Texte noté : sans médiation
La Studieuse : réussir en beauté. - N° 1 (1er janvier 2020)- . - [France] : La Studieuse, 2020-. - n°
: ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Le magazine "La Studieuse" est destiné aux étudiantes qui aiment la mode et la
beauté et qui souhaitent obtenir des conseils en tous genres.
ISSN 2728-0969 = La Studieuse
Classification Dewey : 371.8 (23e éd.) ; 054.108 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46569981
20-01079
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Presse et collections documentaires pour enfants et adolescents
Animaux chéris
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Animaux chéris : le magazine de nos compagnons trop mignons / [directeur de la publication
Samuel Goutebelle]. - N° 1 (été 2020)- . - Clermont-Ferrand (8 rue Buffon ; 63100) : Turbulences
Presse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel.
ISSN 2729-2614 = Animaux chéris : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 342 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589115
20-01385
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Aventures de Spider-man
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Aventures de Spider-man / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - 1 (mai/juin 2020)- . Nice (Nice La Plaine, bât. C2, av. Emmanuel-Pontremoli ; 06200) : Panini France, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 28 cm + jouet.
Bimestriel. - A comme supplément : Les Aventures de Spider-man. Hors-série = ISSN 2739-1175.
- Contient de la bande dessinée et des jeux.
ISSN 2728-0241 = Les Aventures de Spider-man : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 741.508 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567511
20-01080
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Aventures de Vampirina
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Aventures de Vampirina : des histoires, des jeux, un mini-livre d'activités : des aventures
magiques / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (avril 2020)-n° 3 (octobre
2020). - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage entertainment, 2020. n° : ill. en coul. ; 26 cm + jouet.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Disney junior. Vampirina. - Autre forme du titre : Disney junior.
Les aventures de Vampirina. - Suite de : Vampirina (Levallois-Perret) = ISSN 2679-3032. Publication adaptée de la série télévisée d'animation "Vampirina".

ISSN 2728-6401 = Les Aventures de Vampirina : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.) ; 791.433 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580584
20-01081
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baguette & marmelade
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Baguette & marmelade : le magazine des enfants en français et en allemand. - N° 1 (septembre
2020)- . - Molsheim (4 rue de l'Église ; 67120) : Baguette & marmelade, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
23 cm.
3 fois par an. - Forme développée du titre : Baguette et marmelade. - Autre forme du titre :
Baguette und Marmelade. - Textes en français et en allemand. - Histoires, bandes dessinées,
jeux, recettes....
ISSN 2741-695X = Baguette & marmelade : le n° 7,80 EUR : abonn. 24 EUR
Classification Dewey : 053.108 3 (23e éd.) ; 054.108 34 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650823
20-02282
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bzz' box mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bzz' box mag : le mag des butineurs de savoirs. - N° 1 (janvier/mars 2020)- . - Cézac (Terre
Rouge ; 46170) : Bzz' box, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Bzz' box magazine. - Ce magazine fait partie d'une box,
destinée aux enfants de 3 à 11 ans, comprenant également un jeu de société et une capsule
numérique.
ISSN 2728-0101 = Bzz' box mag : Le n° 29,99 EUR : abonn. 119,96 EUR
Classification Dewey : 054.108 33 (23e éd.) ; 054.108 34 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567358
20-01082
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cars 3
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Cars 3 : jeux, BD, coloriages, brico / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (avril
2020)- . - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage entertainment SAS,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm + jouet.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Cars trois. - Autre forme du titre : Disney Pixar Cars 3. Autre forme du titre : Disney Pixar Cars trois. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2739-1183 = Cars 3 : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600221
20-01652
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Céleste et Lulu (Éd. Val de Sully)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Céleste et Lulu : le magazine des enfants du coin. - Éd. Val de Sully. - N° 1 (avril 2019)- . [Mardié] (639 avenue de Miromesnil ; 45430) : Elyseum ; [Bonnée] (28 route des Bordes ; 45460) :
Communauté de communes du Val de Sully, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 21 x 21 cm.
Bimestriel. - Autre édition de : Céleste et Lulu = ISSN 2608-1768. - Contient des pages
spécialement conçues pour les enfants de la Communauté de communes Val de Sully.
ISSN 2728-2198 = Céleste et Lulu (Éd. Val de Sully) : gratuit
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.) ; 054.108 3094451 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46572017
20-01083
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disney baby (Levallois-Perret)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Disney baby : 1-3 ans : le magazine des bébés Disney / [directeur de la publication Emmanuel
Mounier]. - N° 1 (avril 2020)- . - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage
entertainment, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 19 cm.
Trimestriel. - A comme supplément : Disney baby. Hors-série = ISSN 2781-6222. - Texte en
français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2729-5907 = Disney baby (Levallois-Perret) : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593359
20-01653

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Docu frousse
Texte noté : sans médiation
Docu frousse : les documentaires qui fichent la trouille. - Tournan-en-Brie : Evalou éditions,
2018-. - vol. : ill. en coul. ; 33 cm.
Collection. - Le titre de la collection est écrit en lettres capitales. - Autre forme du titre : Collection
Docufrousse. - Autre forme du titre : Docufrousse. - Titre de dos : DF (Tournan-en-Brie).
Docu frousse
FRBNF46575888
20-01084
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Grand cahier Montessori
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Grand cahier Montessori : à partir de 3 ans. - [Girona, Espagne] : César éditions, [2020]- ;
Fenouillet (CS 15245 ; 31152 Cedex) : CRM Art, Les Petits Montessori (diffusion/distribution). - n°
: ill. en coul. ; 26 cm.
A comme autre édition : Les Petits Montessori à la maison = ISSN 2565-2176. - Notice rédigée
d'après : n° 2 (été 2020).
ISSN 2696-4880 = Le Grand cahier Montessori : le n° 6,99 EUR : abonn. 40 EUR
Classification Dewey : 054.108 33 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46586352
20-01388
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heidi (Stuttgart. Ed. française)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Heidi : des jeux, des coloriages, des histoires ! / [directrice de la publication et directrice générale
Sigrun Kaiser]. - [Éd. française]. - N° 1 (2020)- . - Stuttgart, Allemagne : Blue ocean entertainment
AG, 2020- ; [Strasbourg] (26 av. de l'Europe, CS 60052, Schiltigheim ; 67013 Cedex) : Dipa Burda
/ Patricia Pugliano (diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 28 cm + jouet.
Trimestriel.
ISSN 2700-5437 = Heidi (Stuttgart. Ed. française) : le n° 5,99 EUR
Classification Dewey : 054.108 342 (23e éd.)

DLP Diff. 2020. - FRBNF46650075
20-02284
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idéal bricolages
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Idéal bricolages : 3 à 7 ans : le manuel des loisirs créatifs pour enfants de 3 à 7 ans avec
planche à patrons : créer, recycler et bricoler en s'amusant / [directeur de la publication Christiane
S. Wickersheimer]. - N° 1 (juillet 2020)- . - Altorf (Parc d'activités Activeum, 4 rue Jacqueline-Auriol
; 67120) : Éditions de la Rose, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2729-1146 = Idéal bricolages : Le n° 6,25 EUR : abonn. 22 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.) ; 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588513
20-01389
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je grandis avec Hello Kitty et ses amis
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Je grandis avec Hello Kitty et ses amis : dès 1 an : + des autocollants pour jouer et des
conseils parents / [directeur de la publication Samuel Gouttebelle]. - N° 1 (printemps 2020)- . Clermont-Ferrand (8 rue Buffon ; 63100) : Turbulences Presse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-9346 = Je grandis avec Hello Kitty et ses amis : le n° 5,99 EUR : abonn. 19 EUR (24
EUR pour l'étranger)
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583799
20-01390
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je peux être
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Je peux être. - Livre 1- = book 1- . - Fontenay-sous-Bois : Pourquoi princesse éditions, 2019-. vol. : ill. en coul. ; 23 x 27 cm et 24 x 27 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Collection Je peux être. - You can be series.
Je peux être
FRBNF45855227
20-00008
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal de Ladybug
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Journal de Ladybug : le magazine officiel / [directeur de la publication Samuel Gouttebelle]. N° 1 (été 2020)- . - Clermont-Ferrand (8 rue Buffon ; 63100) : Turbulences Presse, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - A comme supplément : Le Journal de Ladybug. Hors-série = ISSN 2778-9454.
ISSN 2729-2630 = Le Journal de Ladybug : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 342 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589080
20-01391
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julie. Hors-série roman
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Julie. Hors-série roman / [président et directeur de la publication Bayard presse représenté par
Pascal Ruffenach]. - Toulouse (1 Ront-point du Général-Eisenhower ; 31101) : Milan Presse SAS,
[200.]-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Supplément de : Julie (Toulouse) = ISSN 1288-3557. - Notice rédigée d'après : n° 69
(juillet/septembre 2020).
ISSN 2739-7882 = Julie. Hors-série roman : le vol. 5,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 342 (23e éd.) ; 054.108 352 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621375
20-01654
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lecture Montessori
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Lecture Montessori : 3 à 7 ans : ... histoires pour apprendre à aimer lire / [directeur de la

publication Manuel Ornato]. - 1 (mars 2020)- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2728-6045 = Lecture Montessori : le n° 3,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.) ; 372.416 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579626
20-01085
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes activités Montessori
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mes activités Montessori : 3 à 7 ans / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - N° 1 ([mai]
2020). - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ESI = Euro services internet. - Date de début d'après le site Journaux.fr
(https://www.journaux.fr/mes-activites-montessori_6-a-11-ans-enfants_enfant_253252.html)
(2020-07-10).
ISSN 2728-3232 = Mes activités Montessori : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46572444
20-01086
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes quiz Dis pourquoi ?
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mes quiz Dis pourquoi ?. - Vanves : Deux coqs d'or, [2016]-. - vol. : ill. en coul. ; 9 x 18 cm.
Collection. - Titre en liaison : Dis pourquoi ? (Vanves) = ISSN 2681-2444. - Date de début d'après
Électre. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2729-2339 = Mes quiz Dis pourquoi ?
Classification Dewey : 030.83 (23e éd.)
FRBNF46591656
20-01392
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montessori points à relier
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Montessori points à relier : 50 jeux de points à relier / [directeur de la publication Manuel
Ornato]. - 4 ([avril 2020])- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - ESI = Euro services internet. - Suite de : Montessori je fais seul. Hors-série (2019) =
ISSN 2679-8964. - Supplément de : Montessori je fais seul = ISSN 2647-1523. - A comme
supplément : Montessori points à relier. Hors-série = ISSN 2728-4832. - Date de début d'après le
site Journaux.fr (https://www.journaux.fr/montessori-points-a-relier_points-a-relier-_motscroises_252892.html) (2020-07-16).
ISSN 2728-4298 = Montessori points à relier : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46575606
20-01088
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montessori points à relier. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Montessori points à relier. Hors-série : points à relier et à colorier / [directeur de la publication
Manuel Ornato]. - 1 ([mai 2020])- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
24 cm.
Irrégulier. - ESI = Euro services internet. - Supplément de : Montessori points à relier = ISSN
2728-4298. - Date de début d'après le site Journaux.fr (https://www.journaux.fr/montessori-pointa-relier-hors-serie_6-a-11-ans-enfants_enfant_253107.html) (2020-07-17).
ISSN 2728-4832 = Montessori points à relier. Hors-série : le n° 4,50 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46576755
20-01089
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif sciences
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Objectif sciences. - Paris : Fleurus, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm + cartes à gratter.
Collection.
ISSN 2728-5529 = Objectif sciences
Classification Dewey : 500.83 (23e éd.)
FRBNF46578680
20-01393

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Okoo. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Okoo. Hors-série : les p'tits héros de la maternelle : 3-6 ans : ... histoires avec tes héros /
[président et directeur de la publication Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach]. - 8 (été
2020)- . - Toulouse (1 rond-point du Général-Eisenhower ; 31101 Cedex 9) : Milan Presse SAS,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - Les deux derniers "o" du titre "Okoo" contiennent chacun le dessin d'une pupille pour
faire penser à des yeux et sont soulignés par une bouche. - Suite de : Les Zouzous. Hors-série =
ISSN 2101-8049. - Supplément de : Okoo = ISSN 2724-7732.
ISSN 2728-1590 = Okoo. Hors-série : le n° 5 EUR
Classification Dewey : 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571074
20-01090
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandacraft explore
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pandacraft explore : 3-7 ans / [directeur de la publication Édouard Trucy]. - n° 63 (janvier 2020). - Paris (81 rue Réaumur ; 75002) : Pandacraft, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Mensuel. - Suite de : Pandacraft. Version verte = ISSN 2558-5711. - Titre en liaison : Pandacraft
makers = ISSN 2727-2567.
ISSN 2727-2389 = Pandacraft explore : le n° 9,90 EUR
Classification Dewey : 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46551842
20-00844
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandacraft makers
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pandacraft makers : 8-12 ans / [directeur de la publication Édouard Trucy]. - N° 27 (janvier
2020)- . - Paris (81 rue de Réaumur ; 75002) : Pandacraft, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Mensuel. - Suite de : Pandacraft. Version orange = ISSN 2558-5754. - Titre en liaison : Pandacraft
explore = ISSN 2727-2389.

ISSN 2727-2567 = Pandacraft makers : le n° 9,90 EUR
Classification Dewey : 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46552097
20-00845
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Picadelo
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Picadelo : 3-6 ans : activité - histoire - cuisine - jeux : [la box des enfants curieux] / [directrice de
la publication Caroline Klein]. - N° 1 (mars 2020)- . - Sucé-sur-Erdre (2 rue du Vieux-Cep ; 44240)
: Picadelo, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm + accessoires.
Bimestriel. - Chaque fascicule porte sur un thème différent : ex. n° 1 - Des goûts et des couleurs.
ISSN 2728-6789 = Picadelo : le n° 19,90 EUR : abonn. 119,40 EUR
Classification Dewey : 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571269
20-01091
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Princesse coloriages et jeux
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Princesse coloriages et jeux / [directrice de la publication Noémie Gomolinski]. - Paris (100 rue
Petit ; 75019) : Go Multimedia, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Suite de : Princesse de rêve = ISSN 2264-2706. - Notice rédigée d'après : n° 61
(octobre 2020).
ISSN 2742-2135 = Princesse coloriages et jeux : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 745.708 3 (23e éd.) ; 054.108 342 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660647
20-02463
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Princesse Mimi
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Princesse Mimi : activités pour les petites princesses / [directrice de la publication et directrice
générale Sigrun Kaiser]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Stuttgart, Allemagne : Blue ocean entertainment

AG, 2020- ; [Strasbourg] (26 av. de l'Europe, CS 60052, Schiltigheim ; 67013 Cedex) : Dipa Burda
/ Patricia Pugliano (diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 28 cm + jouet ou accessoire.
Jeux, coloriages, découpages.
ISSN 2698-9271 = Princesse Mimi : le n° 4,99 EUR
Classification Dewey : 054.108 342 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46517301
20-00280
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Reine des neiges II
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Reine des neiges II : tes histoires et tes jeux / [directeur de la publication Emmanuel Mounier].
- N° 1 (avril 2020)-n° 9 (février 2021). - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique
heritage entertainment, 2020-2021. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : La Reine des neiges 2. - Autre forme du titre : Disney. La Reine
des neiges II. - Autre forme du titre : Disney. La Reine des neiges 2. - Suite de : La Reine des
neiges = ISSN 2426-5233. - Devient : La Reine des neiges (2021) = ISSN 2780-1632. - A comme
supplément : La Reine des neiges II. Hors-série = ISSN 2739-2422.
ISSN 2728-6169 = La Reine des neiges II : le n° 6,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.) ; 791.433 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579463
20-01092
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Reine des neiges II. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Reine des neiges II. Hors-série / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1
(juillet 2020)-n° 2 (octobre 2020). - Paris (2 villa de Lourcine ; 75014) : Unique heritage
entertainment, 2020. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Autre forme du titre : La Reine des neiges 2. Hors-série. - Autre forme du titre : Disney. La Reine
des neiges II. Hors-série. - Autre forme du titre : Disney. La Reine des neiges 2. Hors-série. Supplément de : La Reine des neiges II = ISSN 2728-6169.
ISSN 2739-2422 = La Reine des neiges II. Hors-série : le n° 8,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.) ; 791.433 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46607619
20-01655

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robin des bois (Stuttgart)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Robin des bois : le magazine de ta série préférée / [directrice de la publication et directrice
générale Sigrun Kaiser]. - N° 1 (2020)- . - Stuttgart, Allemagne : Blue ocean entertainment AG,
2020- ; [Strasbourg] (26 av. de l'Europe, CS 60052, Schiltigheim ; 67013 Cedex) : Dipa Burda /
Patricia Pugliano (diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 28 cm + jouet.
Trimestriel.
ISSN 2700-8029 = Robin des bois (Stuttgart) : le n° 5,99 EUR
Classification Dewey : 054.108 34 (23e éd.) ; 791.450 83 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46655239
20-02464
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Romans des sorcières
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Romans des sorcières : dès 8 ans : + tes tests, ton DIY, ta recette, tes jeux, ta BD, tes actus
/ [président et directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 21 (avril/juin 2019)- . - Paris (2
villa de Lourcine ; 75014) : Fleurus Presse SAS, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 19 cm.
Trimestriel. - Suite de : Les Romans des P'tites sorcières = ISSN 2276-173X. - Supplément de :
Sorcières (Paris. 2019) = ISSN 2650-3417. - Titre en liaison : Sorcières. Hors-série = ISSN 26503425.
ISSN 2727-9065 = Les Romans des sorcières : le vol. 5,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 34 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46565153
20-01093
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sioox
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Sioox : l'info en mode ado : un magazine du département Loire-Atlantique / [directeur de la
publication Philippe Grosvalet]. - N° 1 (février 2018)- . - Nantes (3 quai Ceineray ; 44000) : Conseil
départemental de Loire-Atlantique, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
3 fois par an. - Mise à jour du titre : Sioox : l'info pour les ados [2019-]. - Publication également
disponible en ligne : https://sioox.loire-atlantique.fr/jcms/notre-actualite/les-magazines/tous-les-

magazines-fr-p1_314848 (2020-01-15). - Edition sur un autre support : Sioox (En ligne) = ISSN
2741-0609.
ISSN 2681-5680 = Sioox : gratuit
Classification Dewey : 054.108 309441 (23e éd.) ; 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45869876
20-00009
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tip la souris
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tip la souris / [directrice de la publication et directrice générale Sigrun Kaiser]. - Stuttgart,
Allemagne : Blue ocean entertainment AG, 2020- ; [Strasbourg] (26 av. de l'Europe, CS 60052,
Schiltigheim ; 67013 Cedex) : Dipa Burda / Patricia Pugliano (diffusion/distribution). - n° : ill. en
coul. ; 28 cm + jouet.
Trimestriel. - Jeux, recette, bricolage, poster, histoire.
ISSN 2701-0678 = Tip la souris : le n° 5,99 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46666286
20-02465
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toy Story magazine (Levallois-Perret. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Toy Story magazine : ton nouveau magazine : jeux, bricos, posters / [directeur de la publication
Emmanuel Mounier]. - N° 1 (avril 2020). - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) :
Unique heritage entertainment, 2020. - n° : ill. en coul. ; 26 cm + jouet.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Disney Pixar. Toy Story magazine. - Suite de : Toy story 4 =
ISSN 2678-8942. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2728-6088 = Toy Story magazine (Levallois-Perret. 2020) : le n° 6,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.) ; 791.433 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579414
20-01095
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WoW ! news
Texte noté. Image fixe : sans médiation
WoW ! news : l'actu des solutions : 8-12 ans / [présidente et directrice de la publication Catherine
Bahl]. - N° 1 (hiver 2020/2021)- . - Strasbourg (20 place des Halles ; 67000) : Infow!, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel.
ISSN 2742-8494 = WoW ! news : abonn. 80 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.) ; 577.083 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669010
20-02466
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yékrik
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Yékrik : kouté pou tann, tann pou konprann ! / [rédacteur en chef Gregory Ouana]. - N° 1
(novembre 2020)- . - Schoelcher, Martinique (44 rue de Bethléem, Apt D04, Résidence Calliandra,
Terreville ; 97233) : Timoun Box, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 x 21 cm.
Mensuel. - Le titre reprend un des termes du dialogue inaugural traditionnel entre le conteur créole
("Yé krik ?"/"Est-ce-que la cour dort ?") et son public ("Yé krak !"/"Non, la cour ne dort pas !"). - Le
sous-titre signifie "Écouter pour entendre, entendre pour comprendre". - Autre forme du titre : Yé
krik. - Texte en français et créole (martiniquais et guadeloupéen), les langues étant
typographiquement distinguées par différentes couleurs de caractères. - Contient des flashcodes
permettant d'accéder à des contenus en ligne (dont un conte original en podcast). - Diffusé au
sein d'un abonnement à la "Box Yékrik", qui contient également un poster (non reçu au Dépôt
légal). - A pour complément le site : https://www.laboxyekrik.com/ (2020-12-03).
ISSN 2742-2585 = Yékrik : le n° 12,90 EUR : abonn. 149 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.) ; 054.170 83 (23e éd.) ; 398.204 417 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655604
20-02467
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mon journal animal. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Mon journal animal. Hors-série : infos & actus en direct du monde animal ! / L214 éducation ;
[directeur de la publication Antoine Comiti, président de L214]. - [N°] 1 (juillet 2020)- . - Achenheim
(4 rue du Soleil ; 67204) : Association L214, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - L214 éducation est la branche pédagogique de l'association L214. - Publication
également disponible en ligne : https://visuels.l214.com/sites/education.l214.com/2020/outilspedagogiques/mon-journal-animal/mon-journal-animal_hs1-boutique.pdf (2020-07-22). -

Supplément de : Mon journal animal = ISSN 2648-0387. - Edition sur un autre support : Mon
journal animal. Hors-série (En ligne) = ISSN 2729-4331. - Titre en liaison : L214 mag = ISSN
2110-1280.
ISSN 2728-6266 = Mon journal animal. Hors-série : gratuit
Classification Dewey : 179.308 3 (23e éd.) ; 636.083 2 (23e éd.) ; 590.83 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580447
20-01087
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C@binet mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
C@binet mag : news : lunette sur internet : technologie, voyage, santé, dossier images,
innovation, corps humain, société, nature : le magazine qui plante des arbres / [CabinetmagChild]
; [directeur de publication William Navarre] ; [directrice de rédaction Isabelle de Magny]. - N° 1
(juillet 2020)- . - Ramatuelle (1232 route de Bonne-Terrasse ; 83350) : CabinetmagChild, 2020-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Dans le titre, le "a" de "Cabinet" est remplacé par l'arobase. - Forme développée du
titre : C@binet magazine. - Autre forme du titre : Cabinet mag. - Titre d'usage : CabinetmagChild. Edition sur un autre support : C@binet mag (En ligne) = ISSN 2727-1064.
ISSN 2728-9338 = C@binet mag
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583913
20-01386
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cap Mag junior
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cap Mag junior : o primeiro jornal dos kids lusodescendentes / [Cap Magellan]. - N° 01 (Páscoa
2020)- . - Paris (7 av. de la Porte-de-Vanves ; 75014) : Cap Magellan, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28
cm.
3 n° par an. - Publication également disponible en ligne : https://capmagellan.com/capmag-junior
(2020-08-11). - Supplément de : Cap Mag (Paris) = ISSN 1274-3569. - Edition sur un autre
support : Cap Mag junior (En ligne) = ISSN 2729-6059.
ISSN 2729-3017 = Cap Mag junior : abonn. 35 EUR
Classification Dewey : 054.108 34 (23e éd.) ; 469.083 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593337
20-01387

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tara océan le mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tara océan le mag : pour les 8-14 ans / Fondation Tara Océan ; [directeur de la publication
Emmanuel Mounier ]. - [N° 1] ([2020])- . - [Paris] (8 rue de Prague ; 75012) : Fondation Tara
Océan, [2020]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Autre forme du titre : Tara Océan - le mag. - Forme développée du titre : Tara océan le magazine.
- Date de début d'après l'éditeur.
ISSN 2728-6029 = Tara océan le mag
Classification Dewey : 363.707 (23e éd.) ; 577.727 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579619
20-01094
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graine d'elfe (2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Graine d'elfe : pour comprendre, grandir et s'amuser / [Institut national d'études démographiques,
Elfe] ; [directrice de la publication Magda Tomasini]. - N° 2- . - Aubervilliers (9 cours des
Humanités, CS 50004 ; 93322 Cedex) : Institut national d'études démographiques, Elfe, [2020]-. n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Annuel. - Elfe = Étude longitudinale française depuis l'enfance (première étude française de ce
type consacrée au suivi des enfants, de la naissance à l'âge adulte sur une durée de 20 ans, qui
aborde les multiples aspects de la vie de l'enfant sous l'angle des sciences sociales, de la santé et
de la santé-environnement). - Forme développée du titre : Graine d'étude longitudinale française
depuis l'enfance (2020). - Suite de : Elfe infos. Le supplément junior = ISSN 2677-5247. Supplément de : Elfe infos = ISSN 1969-2072. - Titre en liaison : Le 4 pages (Paris. 2013) = ISSN
2427-3554. - Date de début d'après l'éditeur. - Publication destinée aux enfants sujets de l'étude. Rubriques : les coulisses de l'étude, résultats de l'étude, l'interview, zoom sur, à toi de jouer !.
ISSN 2741-7034 = Graine d'elfe (2020) : gratuit
Classification Dewey : 305.841 0083 (23e éd.) ; 610.83 (23e éd.) ; 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651019
20-02283
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal du renard
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Journal du renard : journal de l'École du renard Pagan / [Médiathèque]. - N° 1 (décembre 2017). - [Plouguerneau] (5 rue du Colombier ; 29880) : Médiathèque, 2017-. - n° : ill. ; 15 cm.
7 à 8 fois par an. - Autre forme du titre : Journal de l'École du renard Pagan. - Publication
également disponible en ligne : https://plouguerneau.bzh/mediatheque (2020-11-24). - Publication
publiée dans le cadre de l'École du renard Pagan, atelier journal pour les enfants qui a lieu deux
jours par semaine à la médiathèque.
ISSN 2741-9576 = Journal du renard : gratuit
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633696
20-02462
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Presse nationale et locale d'information
L'Ainpact (Bourg-en-Bresse. 201.)
Texte noté : sans médiation
L'Ainpact : journal d'infos locales et commerciales / [directeur de la publication Daniel Blondeau].
- Bourg-en-Bresse (2 rue Clavagry ; 01000) : L'Ainpact, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 40 cm.
Hebdomadaire. - Publication également disponible en ligne : https://bourg-enbresse.lainpact.fr/journal-l-ainpact-bourg-en-bresse.htm (2020-07-29). - Titre en liaison : L'Ain'pact
= ISSN 0243-2811. - Notice rédigée d'après : n° 168 (lundi 2 mars 2020).
ISSN 2728-9281 = L'Ainpact (Bourg-en-Bresse. 201.)
Classification Dewey : 074.583 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585683
20-01394
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Bonhomme picard (Éd. Montdidier Roye)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Bonhomme picard / [directeur de la publication Loïc de Kerraoul]. - [Éd.] Montdidier Roye. Avesnelles (1 rue Robert-Bichet ; 59361) : SARL Oise publications, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 36
cm.
Hebdomadaire. - A comme autre édition : Le Bonhomme picard (Ed. de Grandvilliers) = ISSN
1283-9671. - A comme autre édition : Le Bonhomme picard (Ed. de Clermont) = ISSN 1283-968X.
- Titre en liaison : Le Bonhomme picard (Éd. Breteuil Crèvecoeur) = ISSN 2741-6127. - Notice
rédigée d'après : n° 3531 (mercredi 2 janvier 2019).
ISSN 2741-6194 = Le Bonhomme picard (Éd. Montdidier Roye) : le n° 1,30 EUR
Classification Dewey : 074.262 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649666
20-02286
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Bonhomme picard (Éd. Breteuil Crèvecoeur)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Bonhomme picard / [directeur de la publication Loïc de Kerraoul]. - [Éd.] Breteuil Crèvecoeur.
- Avesnelles (1 rue Robert-Bichet ; 59361) : SARL Oise publications, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 36
cm.
Hebdomadaire. - Titre en liaison : Le Bonhomme picard (Éd. Montdidier Roye) = ISSN 2741-6194.
- Titre en liaison : Le Bonhomme picard (Ed. de Grandvilliers) = ISSN 1283-9671. - Titre en liaison

: Le Bonhomme picard (Ed. de Clermont) = ISSN 1283-968X. - Notice rédigée d'après : n° 3531
(mercredi 2 janvier 2019).
ISSN 2741-6127 = Le Bonhomme picard (Éd. Breteuil Crèvecoeur) : le n° 1,30 EUR
Classification Dewey : 074.264 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649627
20-02285
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clermont infos 63
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Clermont infos 63 : toute les informations de la métropole. - N° 1718 (26 mai/8 juin 2020)- . Clermont-Ferrand (7 place de Jaude ; 63000) : Clermont infos 63, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 41 cm.
2 fois par mois. - Forme développée du titre : Clermont informations soixante-trois. - Autre forme
du titre : Clermont informations Puy-de-Dôme. - Publication également disponible en ligne :
https://www.clermontinfos63.fr (2020-07-09). - Suite de : Info magazine (Ed. Puy-de-DômeClermont-Ferrand) = ISSN 0766-8171.
ISSN 2728-1612 = Clermont infos 63
Classification Dewey : 074.591 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571242
20-01096
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Factuel.info (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Factuel.info : magazine franc-comtois indépendant / [directeur de la publication Daniel Bordur]. N° 1 (février 2020)- . - [Montain] (105 rue Chateraine ; 39210) : SAS Éditions Factuel info, 2020-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Factuel info. - Edition sur un autre support : Factuel.info = ISSN
2271-0647. - Factuel papier est un magazine d'information générale et politique en FrancheComté. - Il traite des sujets d'actualité régionale en les situant, chaque fois que nécessaire, dans
leur contexte local et global. - Ses priorités sont les questions politiques, économiques et sociales,
l'environnement et les conditions de vie, la culture et l'éducation, l'université, la recherche et la
formation, la justice. - Ses méthodes sont celles d'un journalisme respectueux du factuel, prenant
le temps de la vérification et de la mise en perspective plutôt que de prétendre au scoop qui se
dégonfle après avoir fait le buzz.
ISSN 2727-4004 = Factuel.info (Imprimé) : le n° 4 EUR
Classification Dewey : 074.45 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554731

20-00846
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Hebdo de Charente-Maritime Courrier français
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Hebdo de Charente-Maritime Courrier français / [directeur de la publication Vincent David]. N° 1157 (jeudi 2 janvier 2020)- . - Saint-Jean-d'Angély (29 av. du Général-Leclerc ; 17400) :
l'Aunisienne de presse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Hebdomadaire. - Autre forme du titre : L'Hebdo de Charente-Maritime. - Fusion de : L'Hebdo de
Charente-Maritime = ISSN 1284-439X. - Fusion de : Courrier français (Éd. Charente-Maritime) =
ISSN 2101-5171.
ISSN 2681-4684 = L'Hebdo de Charente-Maritime Courrier français : le n° 1,60 EUR
Classification Dewey : 074.64 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45867315
20-00010
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal de Ham (Éd. Nesle)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Journal de Ham / [directeur de la publication Loïc de Kerraoul]. - [Éd.] Nesle. - Avesnelles (1 rue
Robert-Bichet ; 59361) : SARL Oise publications, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 36 cm.
Hebdomadaire. - Notice rédigée d'après : n° 105 (mercredi 2 janvier 2019).
ISSN 2741-6224 = Journal de Ham (Éd. Nesle) : le n° 1,10 EUR
Classification Dewey : 074.262 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649721
20-02287
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal (Boulogne-Billancourt. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Journal / [directeur de la publication Robert Lafont]. - N° 1 (avril/mai 2019 [i.e 2020])- . Boulogne-Billancourt (53 rue du Chemin-Vert, CS 20056 ; 92772 Cedex) : Entreprendre SA, 2020. - n° ; 36 cm.
Bimestriel. - La numérotation est bien n° 1 (avril/mai 2020) et non n° 1 (avril/mai 2019) comme
indiqué sur la publication. - Journal d'actualités.

ISSN 2728-1280 = Le Journal (Boulogne-Billancourt. 2020) : le n° 2,90 EUR
Classification Dewey : 074 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46570724
20-01097
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Limoges infos 87
Texte noté : sans médiation
Limoges infos 87 : toutes les informations de la Haute-Vienne. - N° 1700 (2 juin 2020)- . Limoges (24 rue Petiniaud-Beaupeyrat ; 87000) : Limoges infos 87, 2020-. - n° ; 41 cm.
Hebdomadaire. - Suite de : Info magazine (Ed. Haute-Vienne-Limoges) = ISSN 0763-6067.
ISSN 2728-7033 = Limoges infos 87
Classification Dewey : 074.662 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46581911
20-01098
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Manche libre, le Bessin libre
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Manche libre, le Bessin libre : Bayeux : premier hebdomadaire régional de France /
fondateurs Joseph et Marie-Estelle Leclerc-Hardy ; directeurs de la publication Benoit et Noëlle
Leclerc-de Sonis. - Saint-Lô (Rue de Coutances ; 50950 Cedex 9) : La Manche libre, [20..]-. - n° :
ill. en coul. ; 39 cm.
Autre forme du titre : La Manche libre (Éd. Bayeux). - Autre édition de : La Manche libre = ISSN
2110-5936. - Titre en liaison : La Manche libre, le Bocage libre = ISSN 2117-7333. - Peut contenir
des encarts : "La Manche libre, le Bessin libre. Libre à vous", "La |Manche libre. L'annonceur", "La
|Manche libre, le Bessin libre. Le mag",.... - Notice rédigée d'après : 75e année, n° 3932 (samedi
11 avril 2020).
ISSN 2742-3034 = La Manche libre, le Bessin libre : le n° 1,70 EUR : abonn. 82 EUR
Classification Dewey : 074.22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46663591
20-02468
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Petit journal (Éd. Haute-Garonne)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Petit journal : l'hebdo de la Haute-Garonne. - [Éd.] Haute-Garonne. - N° 752 (jeudi 9/mercredi
15 avril 2020)-[n° 769] ([jeudi 8/mercredi 12 août 2020]) = n° 825 (jeudi 9/mercredi 15 avril 2020)[n° 842] ([jeudi 8/mercredi 12 août 2020]). - N° 843 (jeudi 13/mercredi 19 août 2020)- . Montauban (1300 av. d'Ardus, BP 386 ; 82003 Cedex) : le Petit journal, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
41 cm.
Autre forme du titre : Le Petit journal toulousain. - Variante historique du titre : Le Petit journal (Éd.
Pays toulousain - Comminges), [n° 762/835 (jeudi 18/mercredi 24 juin 2020)-[n° 769/842] ([jeudi
8/mercredi 12 août 2020])]. - Fusion de : Le Petit journal (Éd. Comminges-Neste) = ISSN 17745845. - Fusion de : Le Petit journal (Éd. Pays toulousain Lauragais) = ISSN 1959-5034. - Il y a une
double numérotation d'avril à courant août 2020 (la 1ère libellée Comminges, la seconde libellée
Toulousain). - Hebdomadaire d'information habilité à publier les annonces légales et judiciaires. A pour complément le site : https://www.lepetitjournal.net (2020-10-14).
ISSN 2740-5680 = Le Petit journal (Éd. Haute-Garonne) : le n° 1,50 EUR : abonn. 73,50 EUR
Classification Dewey : 074.736 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46635472
20-02008
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit mag (Éd. Arras)
Texte noté : sans médiation
Le Petit mag : votre journal / [président et directeur de la publication Laurent Marly]. - [Éd.] Arras.
- N° 1 (9/22 janvier 2020)- . - Arras (17 bd. de Strasbourg ; 62000) : SAS Éditions Le Petit Mag,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Bimensuel. - Forme développée du titre : Le Petit magazine (Éd. Arras). - Autre édition de : Le
Petit mag (Éd. Cambrai-Caudry-Le Cateau) = ISSN 2780-9919. - A comme autre édition : Le Petit
mag (Éd. Lens-Liévin) = ISSN 2607-3684. - A comme autre édition : Le Petit mag (Éd. HirsonFourmies) = ISSN 2609-7168.
ISSN 2681-7438 = Le Petit mag (Éd. Arras) : gratuit
Classification Dewey : 074.272 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509164
20-00281
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Post aktüel (Ausg. Paris)
Texte noté : sans médiation
Post aktüel / [genel müdür (Geschäftsführer) Ibrahim Akyildiz]. - Mörfelden-Walldorf, Allemagne :
Goldfeld GmbH, 2020- ; Paris : Alptekin Benli (diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 51 cm.

Mensuel. - Autre forme du titre : Post aktuell. - Notice rédigée d'après n° 3 (mars 2020).
ISSN 2699-9463 = Post aktüel (Ausg. Paris) : abonn. 12 EUR
Classification Dewey : 074.089 9435 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46560622
20-00847
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse océan (2009)
Texte noté : sans médiation
Presse océan : le journal de Nantes. - N° 21382 (13 janvier 2009)- . - Nantes (2 quai FrançoisMitterrand ; 44200) : Société d'édition de la Résistance et de la presse de l'Ouest, 2009-. - n° : ill.
en coul. ; 35 cm.
Quotidien. - Mise à jour du titre : Presse océan : le journal de Loire-Atlantique / [présidentdirecteur général, directeur de la publication M. Matthieu Fuchs]. - Suite de : Presse océan,
L'Éclair = ISSN 1771-2319. - Edition sur un autre support : Presse Océan (En ligne) = ISSN 25570862. - Notice mise à jour d'après : n° 25166 (mercredi 25 novembre 2020).
ISSN 2742-5487 = Presse océan (2009) : le n° 1,05 EUR
Classification Dewey : 074.167 (23e éd.)
DLP 2009. - FRBNF46665918
20-02469
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Républicain de l'Essonne
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Républicain de l'Essonne / [directeur de la publication Robert Mendibure]. - N° 3803 ([jeudi
1er février 2018])- . - Ris-Orangis (1 rue Jules-Guesde ; 91130) : Éditions de médias
d'informations régionales, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 36 cm.
Hebdomadaire. - Suite de : Le Républicain (Ris-Orangis) = ISSN 2430-8935.
ISSN 2728-9419 = Le Républicain de l'Essonne
Classification Dewey : 074.365 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585861
20-01395
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roméo & Huguette
Texte noté : sans médiation
Roméo & Huguette : revue artistique & littéraire rédigée par des séniors inspirés. - N° 1
(septembre/décembre [2018])- . - Nantes (66 rue d'Allonville ; 44000) : le Panache club, 2018-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Roméo et Huguette. - Mise à jour du titre : Roméo &
Huguette : la gazette hybride & intergénérationnelle. - Nantes (7 rue des Rochettes ; 44000) : le
Panache club, 2020-.
ISSN 2644-8335 = Roméo & Huguette : gratuit
Classification Dewey : 074.084 6 (23e éd.) ; 074.167 5 (23e éd.) ; 840.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46527057
20-02288
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Semaine O'vert
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Semaine O'vert : le journal qui vous fait prendre l'air : Doubs & Territoire de Belfort / [directeur
de la publication Philippe Monnet, Directeur]. - N° 001 (jeudi 23 mai 2019)-n° 043 (19 mars 2020).
- Besançon (130bis rue de Belfort, BP 939 ; 25021 Cedex) : Société comtoise d'édition et
d'information, 2019-2020. - n° : ill. en coul. ; 41 cm.
Hebdomadaire. - Forme développée du titre : La Semaine au vert. - Date de début d'après le site :
https://www.semaineovert.fr/boutique/publications (2020-02-14). - Notice rédigée d'après : 034
(jeudi 16 janvier 2020).
ISSN 2681-8485 = La Semaine O'vert : le n° 1,50 EUR
Classification Dewey : 074.4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46514366
20-00282
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Vent tôt
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Vent tôt : journal à parution et à format variable ... : [journal francophone sans publicité
composé et imprimé sur son imprimante personnelle par un autoentrepreneur adhérent par
ailleurs à une association de consommateurs] / [directeur de publication et GDB Michel Boniface].
- N° 1 (mercredi 11 novembre 2020)- . - Limoges (170 bd de Vanteaux ; 87000) : Michel Boniface,
2020-. - n° : ill. ; 30 cm.
GDB = Grouillot de base. - Titre de couverture : Le Vent tot. - En couverture, le titre est présenté
sans accent circonflexe sur le o.

ISSN 2741-9622 = Le Vent tôt : le n° 0,20 EUR
Classification Dewey : 074.020 7 (23e éd.) ; 303.484 0944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655473
20-02470
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Voix de l'Ain (Éd. E)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Voix de l'Ain / [président et directeur de publication Jean-Pierre de Kerraoul, directeur
général]. - [Éd.] E. - Bourg-en-Bresse (18bis rue Lalande ; 01003) : SAS HCR, [20..]-. - n° : ill. en
coul. ; 39 cm.
Hebdomadaire. - Autre forme du titre : La Voix de l'Ain (Éd. Dombes). - Reprend partiellement :
Voix de l'Ain (Éd. CD) = ISSN 0981-3233. - Titre en liaison : La Voix de l'Ain (Éd. D. 2017) = ISSN
2554-0939. - Titre en liaison : La Voix de l'Ain (Éd. C) = ISSN 2554-0920. - Titre en liaison : La
Voix de l'Ain (Éd. B) = ISSN 2553-937X. - Titre en liaison : La Voix de l'Ain (Éd. A) = ISSN 25539477. - HCR = Hebdomadaires catholiques régionaux. - Le journal départemental décline ses
éditions locales selon une nouvelle répartition géographique. - Notice rédigée d'après : n° 3909
(du 27 mars au 2 avril 2020).
ISSN 2742-3050 = La Voix de l'Ain (Éd. E) : le n° 1,70 EUR : abonn. 79 EUR
Classification Dewey : 074.583 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46663720
20-02471
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voix du Midi Lauragais
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Voix du Midi Lauragais / [directeur de la publication Francis Gaunand] ; [rédacteur en chef Paul
Halbedel]. - Toulouse (28 rue Théron-de-Montaugé ; 31007 Cedex 2) : Société d'édition de la
presse régionale (SEPR), [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 38 cm.
Hebdomadaire. - Edition sur un autre support : La Voix du Midi Lauragais (Site) = ISSN 24909254. - Notice rédigée d'après : n° 7329 (19/25 mars 2020).
ISSN 2728-9230 = Voix du Midi Lauragais : le n° 1,40 EUR : abonn. 66,80 EUR
Classification Dewey : 074.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585550
20-01396
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre Écho
Texte noté : sans médiation
Votre Écho. - N° 0 (jeudi 5 décembre 2019)- . - [Limoges] : Votre Écho, [2019]-. - ([87-Limoges] :
Rivet presse édition, [2019]-). - n° : ill. ; 42 cm.
Gratuit. - Publication réalisée par des ex-salariés du quotidien "L'Écho de la Haute-Vienne" ISSN
1297-1995, soutenus par une équipe de graphistes bénévoles, suite à la disparition dudit journal
(distribué en Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Vienne et Indre).
Votre Écho
Classification Dewey : 074.6 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46505370
20-00011
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z'est Charente
Texte noté : sans médiation
Z'est Charente / [responsable d'édition Bernard Tenevot]. - 4/10 mai 202013/30 août 2020. Chasseneuil-[sur-Bonnieure] (43 av. de la République ; 16260) : L'Association Communic'action,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Hebdomadaire. - Titre en liaison : Est Charente = ISSN 1284-4365. - Remplaça Est Charente
durant le confinement de 2020.
ISSN 2728-6185 = Z'est Charente
Classification Dewey : 074.65 (23e éd.)
FRBNF46580211
20-01099
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Journaux internes d'entreprise
Texto & co
Texte noté : sans médiation
Texto & co : la vie à Radio France / [sous la direction de Catherine Doumid, directrice de la
communication et Emmanuelle Baumgartner directrice adjointe de la communication]. - N° spécial
crise sanitaire (août 2020). - Paris : Maison de la radio, 2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Texto et compagnie. - Journal interne destiné au personnel. Constitue un numéro spécial imprimé du magazine Texto & co paraissant en format numérique
depuis 2018.
Texto & co
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634179
20-02012
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Grand R
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Grand R : le journal interne des agents des lycées / La Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
[directeur de la publication Laurent Wauquiez, Président, codirecteur de la publication Philippe
Bailbé, directeur général des services]. - N° 1 (novembre 2017)- . - Lyon (1 esplanade FrançoisMitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Région Auvergne-Rhône-Alpes, 2017-. - n° : ill. en coul.
; 27 cm.
Trimestriel. - Mise à jour du titre : Le Grand R : le journal interne de la Région / La Région
Auvergne-Rhône-Alpes ; [directeur de la publication Étienne Blanc, vice-président aux finances, à
l'administration générale, aux économies bugétaires et aux politiques transfrontalières, codirecteur
de la publication Philippe Bailbé, directeur général des services] [N° 6 (printemps 2019)-]. - Suite
de : Auvergne Rhône-Alpes. - Journal interne destiné au personnel.
Le Grand R
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46523819
20-00284
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caf' in
Texte noté : sans médiation
Caf' in / Caf de l'Hérault ; [directeur de publication Thierry Mathieu, directeur]. - N° 1 (juillet 2020). - [Montpellier] (139 av. de Lodève ; 34943 Cedex 9) : Caf de l'Hérault, 2020-. - n° : ill. en coul. ;

20 x 26 cm.
Caf = Caisse d'allocations familiales. - Forme développée du titre : Caisse d'allocations familiales
in. - Autre forme du titre : Caf'in. - Suite de : Caf Hérault. - Journal interne destiné au personnel. Texte en français, seul le titre est en anglais.
Caf' in
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.) ; 362.820 94484 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625216
20-02009
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------InVivo le mag. Hors-série
Texte noté : sans médiation
InVivo le mag. Hors-série : au coeur du groupe CDC habitat. - [Juin/juillet 2019]- . - [Paris] (31
av. Pierre-Mendès-France ; 75013) : CDC habitat, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
Annuel. - CDC = Caisse des dépôts et consignations. - Forme développée du titre : InVivo le
magazine. Hors-série. - Autre forme du titre : In Vivo le mag. Hors-série. - Supplément de : InVivo
le mag. - Date de début d'après l'éditeur. - Journal interne destiné au personnel. - Le Hors-série
juin/juillet 2019 : baromètre social est encarté dans le n°5 de la publication principale. - Notice
rédigée d'après : n° 02 (janvier 2020).
InVivo le mag. Hors-série
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46559321
20-00850
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADN 21
Texte noté : sans médiation
ADN 21 : agents départementaux newsletter / Côte-d'Or le département ; [directeur de la
publication Xavier Barrois]. - N° 1 (janvier 2020)- . - [Dijon] (Direction générale des services
départementaux, 53bis rue de la Préfecture, CS 13501 ; 21035 Cedex) : Conseil départemental,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Agents départementaux newsletter vingt-et-un. - Forme
développée du titre : Agents départementaux newsletter Côte-d'Or. - Journal interne à destination
du personnel.
ADN 21
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550828

20-00848
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Éclairages (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Éclairages : le magazine du Comité social et économique central EDF SA. - N° 1 (juin 2020)- . Paris (4 rue Floréal ; 75017) : CSCEC EDF SA, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - EDF = Électricité de France. - Suite de : La Mise au point (Levallois-Perret). - Journal
interne destiné au personnel.
Éclairages (Paris. 2020)
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630099
20-02010
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liaison (Essonne le département)
Texte noté : sans médiation
Liaison : le magazine interne du département de l'Essonne / [directeur de publication François
Durovray]. - N° 1 (juillet 2020)- . - [Évry] (Hôtel du département, Bd de France ; 91012) : Essonne
le département, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Quadrimestriel. - Suite de : Le Tangram = ISSN 1276-7441. - Journal interne à destination du
personnel.
Liaison (Essonne le département)
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626416
20-02011
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue du réseau national
Texte noté : sans médiation
La Revue du réseau national / Farago France ; [directeur de la publication Philippe Pillons]. - N°
1 (mars 2020)- . - La Tour-de-Salvagny (18 av. des Monts-d'Or ; 69890) : Farago France, 2020-. n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Semestriel. - Journal interne destiné au personnel.

La Revue du réseau national
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46556982
20-00851
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mag 3 actus
Texte noté : sans médiation
Mag 3 actus : lettre mensuelle d'information des agents / Grand Besançon ; CCAS ville de
Besançon. - [Besançon] (La City, 4 rue Gabriel-Plançon ; 25043 Cedex) : Grand Besançon
métropole ; [Besançon] (9 rue Pablo-Picasso ; 25050) : CCAS ville de Besançon, [201.]-. - n° ; 21
cm.
Mensuel. - CCAS = Centre communal d'action sociale. - Forme développée du titre : Magazine
trois actualités. - Mise à jour du titre : Mag 3 actus : lettre mensuelle d'information des agents /
Grand Besançon métropole ; CCAS ville de Besançon [n° 38 (septembre 2019)-]. - Notice rédigée
d'après : n° 29 (octobre 2018).
Mag 3 actus
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46569542
20-01101
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ensemble ! (Poitiers)
Texte noté : sans médiation
Ensemble ! : l'hebdo pour maintenir le lien entre nous / Grand Poitiers. - [N°] 1 (15 avril 2020)-n°
hors-série (été 2020). - [Poitiers] (Direction Communication interne, 15 place Maréchal-Leclerc,
CS 10569 ; 86021 Cedex) : Grand Poitiers Communauté d'agglomération, 2020. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Titre en liaison : Tous pour un ! (Poitiers). - Titre en liaison : Un pour tous !. - Journal interne
destiné au personnel.
Ensemble ! (Poitiers)
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596199
20-01397
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tellos mag
Texte noté : sans médiation
Tellos mag : notre vision, notre synergie / [directeur de la publication Sophie Risse]. - Janvier
2020- . - Mundolsheim (2 rue de Starsbourg ; 67450) : Groupe Tellos, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Tellos magazine. - Journal interne destiné au personnel.
Tellos mag
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46659538
20-02474
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B le mag
Texte noté : sans médiation
B le mag / La Boulangère & Co ; [responsable de publication Christophe Aillet]. - [N°] 01 (février
2018)- . - Les Herbiers (10 rue Olivier-de-Serres, BP 60327 ; 85503 Cedex) : La Boulangère & Co,
2018-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Boulangère le magazine. - Essarts-en-Bocage (1 rue du
Petit-Bocage, Cs 40201 ; 85140) : La Boulangère & Co, 2019-. - Publication interne destinée au
personnel.
B le mag
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45870259
20-00012
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLIP. Hors-série
Texte noté : sans médiation
CLIP. Hors-série : cahier de liaison et d'information du personnel / Métropole Toulon Provence
Méditerranée. - N° 1 (janvier 2013)- . - [Toulon] (Hôtel de la Métropole, 107 bd Henri-Fabre, CS
30536 ; 83041 Cedex 9) : Métropole Toulon Provence Méditerranée, 2013-. - n° ; 21 x 21 cm.
Forme développée du titre : Cahier de liaison et d'information du personnel. Hors-série. Supplément de : CLIP (Toulon). - Journal interne destiné au personnel.
CLIP. Hors-série
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46664124
20-02472
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orange le mag (Éd. Antilles-Guyane)
Texte noté : sans médiation
Orange le mag : le magazine des salariés d'Orange France / [directrice de la publication G. Le
Vu]. - [Éd.] Antilles-Guyane. - Hors-série (mai 2019)-n° 38 (novembre 2019). - Arcueil (1 av.
Nelson-Mandela ; 94745 Cedex) : Orange France, 2019. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Forme développée du titre : Orange le magazine (Édition Antilles-Guyane). - Suite de :
Orangemag (Éd. Caraïbes). - Peut comporter des hors-série.
Orange le mag (Éd. Antilles-Guyane)
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.) ; 384.065 44 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46619161
20-01657
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orange le mag (Éd. Grand Nord-Est)
Texte noté : sans médiation
Orange le mag : le magazine des salariés d'Orange France / [directrice de la publication G. Le
Vu]. - Éd. Grand Nord-Est. - Hors-série (mai 2019)- . - Arcueil (1 av. Nelson-Mandela ; 94745
Cedex) : Orange France, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Forme développée du titre : Orange le magazine (Édition Grand Nord-Est). - Fusion de :
Orangemag (Éd. Est). - Fusion de : Orangemag (Éd. Nord). - Peut comporter des hors-série.
Orange le mag (Éd. Grand Nord-Est)
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.) ; 384.065 44 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46619513
20-01658
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orange le mag (Éd. Grand Ouest)
Texte noté : sans médiation
Orange le mag : le magazine des salariés d'Orange France / [directrice de la publication G. Le
Vu]. - [Éd.] Grand Ouest. - Hors-série (mai 2019)- . - Arcueil (1 av. Nelson-Mandela ; 94745
Cedex) : Orange France, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.

Forme développée du titre : Orange le magazine (Édition Grand-Ouest). - Fusion de : Orangemag
(Éd. Normandie-Centre). - Fusion de : Orangemag (Éd. Ouest). - Peut comporter des hors-série.
Orange le mag (Éd. Grand Ouest)
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.) ; 384.065 44 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46618915
20-01659
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orange le mag (Éd. Grand Sud-Est)
Texte noté : sans médiation
Orange le mag : le magazine des salariés d'Orange France / [directrice de la publication G. Le
Vu]. - [Éd.] Grand Sud-Est. - Hors-série (mai 2019)- . - Arcueil (1 av. Nelson-Mandela ; 94745
Cedex) : Orange France, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Forme développée du titre : Orange le magazine (Édition Grand Sud-Est). - Fusion de :
Orangemag (Éd. Centre-Est). - Fusion de : Orangemag (Éd. Sud-Est). - Peut comporter des horssérie.
Orange le mag (Éd. Grand Sud-Est)
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.) ; 384.065 44 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46618838
20-01660
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orange le mag (Éd. Grand Sud-Ouest)
Texte noté : sans médiation
Orange le mag : le magazine des salariés d'Orange France / [directrice de la publication G. Le
Vu]. - Éd. Grand Sud-Ouest. - Hors-série (mai 2019)- . - Arcueil (1 av. Nelson-Mandela ; 94745
Cedex) : Orange France, 2019-. - n° : ill. en coul ; 25 cm.
Forme développée du titre : Orange le magazine (Édition Grand Sud-Ouest). - Fusion de :
Orangemag (Éd. Sud). - Fusion de : Orangemag (Éd. Sud-Ouest). - Peut comporter des horssérie.
Orange le mag (Éd. Grand Sud-Ouest)
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.) ; 384.065 44 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46619589
20-01661
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aspi potins 2.0
Texte noté : sans médiation
Aspi potins 2.0 / Ménage service ; [directrice de la publication Sabine Verhaegen]. - N° 181
(septembre 2016)- . - Amiens (30 route d'Abbeville, CS 71104 ; 80011 Cedex 1) : Ménage service,
2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Aspi potins deux point zéro. - Mise à jour du titre : Aspi
potins 2.0 / Ozange.net [septembre 2017-]. - Suite de : L'Aspi potins = ISSN 2270-6585. - Amiens
(30 route d'Abbeville, CS 71104 ; 80011 Cedex 1) : Ozange.net, 2017-. - Journal interne destiné
au personnel.
Aspi potins 2.0
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2016. - FRBNF46652256
20-02289
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forum en région (Éd. Réunion)
Texte noté : sans médiation
Forum en région / [direction de la communication de la direction régionale de La Réunion] ;
[directeur de la publication Jacky Besseyre]. - [Éd.] Réunion. - [N° 1] ([septembre 2017])- . - SaintDenis, Réunion (62 rue du Maréchal-Leclerc, 97405 Cedex) : Direction de la communication de la
direction régionale de la Poste de La Réunion, [2017]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Forum en région Réunion. - Suite de : Jourpost 974 = ISSN
1163-0841. - Journal interne destiné au personnel. - Notice rédigée d'après : n° 3 (avril 2018).
Forum en région (Éd. Réunion)
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46507959
20-00283
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In' vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuville-sur-Saône)
Texte noté : sans médiation
In' vivo : la vie de nos sites Marcy-l'Étoile - Neuville-sur-Saône / Sanofi Pasteur ; [directeur de la
publication David Loew] ; [directeurs adjoints de la publication Franck Chassant et Isabelle
Depauw-Mercier]. - N° 43 (juillet 2019)-n° 44 (décembre 2019). - Marcy-l'Étoile (1541 av. MarcelMérieux ; 69280) : Sanofi Pasteur Marcy-l'Étoile ; Neuville-sur-Saône (31-33 quai Armand-Barbès
; 69250) : Sanofi Pasteur Neuville-sur-Saône, 2019. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Semestriel. - Autre forme du titre : In'vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuville-sur-Saône). - Autre forme
du titre : In vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuville-sur-Saône). - Fusion de : In' vivo (Éd. Neuville-surSaône). - Fusion de : In' vivo (Éd. Marcy-l'Étoile). - Scindé en : In vivo (Éd. Marcy-L'Étoile. 2020). Scindé en : In vivo (Éd. Neuville-sur-Saône. 2020). - Journal interne destiné au personnel.
In' vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuville-sur-Saône)
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642831
20-02290
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fréquence SNSM
Texte noté : sans médiation
Fréquence SNSM : le journal interne des Sauveteurs en mer / Société nationale de sauvetage en
mer ; [directeur de la publication Emmanuel de Oliveira]. - N° 1 (avril/juin 2020)- . - [Paris] (8 cité
d'Antin ; 75009) : Société nationale de sauvetage en mer, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Forme développée du titre : Fréquence Société nationale de sauvetage en mer. - Publication
également disponible en ligne : https://www.snsm.org/sites/default/files/2020-06/snsmfrequencesnsm-1.pdf (2020-08-17). - Suite de : Sauveteurs info.
Fréquence SNSM
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596053
20-01398
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est dans la boîte
Texte noté : sans médiation
C'est dans la boîte : le journal interne de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais et
de la ville de Sens / [directrice de la publication Marie-Louise Fort]. - Novembre 2019-n° 4 (février
2020). - Sens (Hôtel de ville, 100 rue de la République, CS 70809 ; 89108) : Ville de Sens ; Sens
(14-21 bd du 14 juillet, CS 80552 ; 89105) : Communauté d'agglomération du Grand Sénonais,
2019-2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Suite de : Visions communes.
C'est dans la boîte
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.) ; 352.190 944412 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46552950
20-00849

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est Servair
Texte noté : sans médiation
C'est Servair : le journal des acteurs de Servair et de ses filiales / [directeur de la publication
Boris Éloy]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Roissy[-en-France] (Tremblay-en-France, 10-14 rue de
Rome, BP 19701 ; 95726 Cedex) : Servair, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Titre dans l'ours : Journal des acteurs de Servair et de ses filiales. - Suite de : Tout Servair.
C'est Servair
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578591
20-01100
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ensemble (Bourg-en-Bresse)
Texte noté : sans médiation
Ensemble : le journal des collaborateurs de la SEMCODA : la lettre. - N° 1 (mars 2019)- . [Bourg-en-Bresse] (50 rue du Pavillon, CS 91007 ; 01009 Cedex) : Semcoda, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
SEMCODA = société d'économie mixte de construction du département de l'Ain. - Suite de : Les
Semcodiens. - Journal interne destiné au personnel.
Ensemble (Bourg-en-Bresse)
Classification Dewey : 338.705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46668196
20-02473
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Généralités-Journaux d'annonces
Île de Ré prestige
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Île de Ré prestige : le mensuel [sic] de l'habitat et de l'immobilier à l'Île de Ré : immobilier, bienêtre, mode, tendance, saveurs, patrimoine, voyage / [directeur de la publication Grégory Lebas]. Guéthary (188 chemin de Behereta ; 64210) : Emag.immo, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Gratuit. - Publication d'annonces immobilières. - Notice rédigée d'après : n° 8
(novembre 2020).
Île de Ré prestige
Classification Dewey : 333.338 029 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655683
20-02475
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My Normandie-immo
Texte noté. Image fixe : sans médiation
My Normandie-immo : annonces immobilières & programmes neufs : art de vivre, décoration &
design / [directeur de la publication et rédacteur en chef Wilfrid Paynel). - [N°] 1 (24 février/24
mars 2020)- . - Anglet (38 bd des Plages ; 64600) : W Média SARL, 2020-. - n° ; 30 cm.
Forme développée du titre : My Normandie-Immobilier.
My Normandie-immo
Classification Dewey : 333.338 029 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578868
20-01102
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Safti immo Var Esterel
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Safti immo Var Esterel : le nouveau magazine de l'immobilier proche de chez vous : sélection de
biens, biens de prestige. - [Saint-Aygulf] (158 bd Hamon ; 83370) : Safti Var Esterel, [2019]-. - n° :
ill. en coul ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Safti immobilier Var Esterel. - Date de début d'après
l'éditeur. - Directeur de la publication Bernard Marino. - Notice rédigée d'après : n° 3
(juillet/septembre [2019]).
Safti immo Var Esterel

Classification Dewey : 333.338 029 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508444
20-00285
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tp-business.fr, trucks-business.fr, agri-business.fr
Texte noté : sans médiation
Tp-business.fr, trucks-business.fr, agri-business.fr : alimenté par Machinery trader, Truck
paper and TractorHouse / [directeur de la publication Shawn Peed]. - Vol. 20, n° 1 (3 janvier
2020)-vol. 21, n° 3 (29 janvier 2021). - [Amiens] (32 allée de la Pépinière, Centre Oasis Dury ;
80000) : Sandhills East France, 2020-2021. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Bimensuel. - Fusion de : Agri business = ISSN 1958-3427. - Fusion de : TP business magazine =
ISSN 1632-0964. - Fusion de : Trucks business = ISSN 1952-7241. - Gratuit.
Tp-business.fr, trucks-business.fr, agri-business.fr
Classification Dewey : 631.302 9 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46616131
20-01662
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Halo ! (Les Sables-d'Olonne)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Halo ! / Agence des présidents ; [directeur de la publication Nicolas Barreau]. - Les Sablesd'Olonne (13bis promenade Georges-Godet ; 85100) : SARL des Présidents, [2019]-. - n° : ill. en
coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Date de début d'après le texte. - Journal d'annonces immobilières. - Notice rédigée
d'après : n° 2 (janvier 2020).
Halo ! (Les Sables-d'Olonne)
Classification Dewey : 333.338 029 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585271
20-01434
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philosophie, psychologie-Philosophie
Anima (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Anima / dirigée par Isabelle Sorente. - Paris : JC Lattès, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection.
ISSN 2740-4374 = Anima (Paris. 2020)
Classification Dewey : 105 (23e éd.)
FRBNF46632455
20-02013
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Armes philosophiques
Texte noté : sans médiation
Les Armes philosophiques. - Saint-Denis : Atlantiques déchaînés, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les armes philosophiques.
ISSN 2740-3351 = Les Armes philosophiques
Classification Dewey : 105 (23e éd.)
FRBNF46629624
20-02014
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Classiques (Québec)
Texte noté : sans médiation
Les Classiques. - Québec : le Dauphin blanc, 2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Classiques (Québec).
Les Classiques (Québec)
FRBNF46569086
20-01103
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprendre la philo

Texte noté : sans médiation
Comprendre la philo : ...concepts incontournables expliqués simplement / [directeur de la
publication Manuel Ornato]. - 1 (décembre 2019)- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2019-. - n°
: ill. ; 21 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Comprendre la philosophie. - A comme supplément :
Philo consepts = ISSN 2800-2806. - A comme supplément : Comprendre la philo. Hors-série =
ISSN 2725-0601. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2681-4439 = Comprendre la philo : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 105 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45865258
20-00014
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Émancipations"
Texte noté : sans médiation
"Émancipations" / série proposée par Bruno Karsenti. - Paris : Puf, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Le titre de la collection se présente entre guillemets. - Autre forme du titre :
Émancipations. - Puf = Presses universitaires de France. - L'ouvrage "La question juive des
Modernes : philosophie de l'émancipation" annoncé comme faisant partie de la collection a paru
en isolé.
ISSN 2727-4063 = "Émancipations"
Titre-clé abrégé : "Émancipations"
Classification Dewey : 105 (23e éd.)
FRBNF46554805
20-00852
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GF. Philo'
Texte noté : sans médiation
GF. Philo'. - Paris (87 quai Panhard et Levassor ; 75647) : Flammarion, 2020-. - vol. ; 18 cm. (GF).
Collection. - La mention "Philo" est suivie d'une apostrophe. - Autre forme du titre : Philo' (Paris.
2020). - Sous-collection de : G.F. = ISSN 0768-0465. - Titre en liaison : Philosophes (Paris. 2003)
= ISSN 1764-9285.
ISSN 2727-2613 = GF. Philo'
Classification Dewey : 105 (23e éd.)

FRBNF46554149
20-00854
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre et l'idée
Texte noté : sans médiation
La Lettre et l'idée. - Malakoff : Armand Colin, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2681-787X = La Lettre et l'idée
Classification Dewey : 105 (23e éd.)
FRBNF46511176
20-00286
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parenthèses (La Tour-d'Aigues)
Texte noté : sans médiation
Parenthèses / collection dirigée par Jérémie Peltier. - La Tour-d'Aigues : Éditions de l'aube, 2019.
- vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Parenthèses (La Tour-d'Aigues). - Devient :
Suspension = ISSN 2778-2654.
Parenthèses (La Tour-d'Aigues)
FRBNF46562966
20-01104
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Pensée juridique de ...
Texte noté : sans médiation
La Pensée juridique de .... - [Paris] : Mare & Martin, 2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
La Pensée juridique de ...
FRBNF46502856
20-00015

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pépites (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Pépites. - Paris : Riveneuve, 2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Pépites (Paris).
ISSN 2739-8439 = Pépites (Paris. 2019)
Classification Dewey : 105 (23e éd.)
FRBNF46623741
20-02015
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue philosophique bantu
Texte noté : sans médiation
Revue philosophique bantu / sous la direction de Côme Mama. - N° 1 (mars 2020)- . - SaintOuen (126 rue du Landy ; 93400) : les Éditions du net, 2020-. - ([93]-Saint-Ouen : [Impr.] LEN
SAS). - vol. ; 23 cm.
Trimestriel. - Le prix varie d'un volume à l'autre. - Textes en français et en anglais. - LEN = Les
Éditions du net.
ISSN 2741-6976 = Revue philosophique bantu
Titre-clé abrégé : Rev. philos. bantu
Classification Dewey : 199.6 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650834
20-02292
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trajectoires philosophiques
Texte noté : sans médiation
Trajectoires philosophiques / collection dirigée par le PHIER, Clermont-Ferrand. - ClermontFerrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Le titre de la collection est précédé par la lettre grecque "fi" (= "phi"). - PHIER =
Centre de recherches Philosophies et rationalités-EA 3297. - Autre forme du titre : Collection
Trajectoires philosophiques. - Autre forme du titre : Trajectoires philosophiques. - Forme
développée du titre : [Fi] Trajectoires philosophiques.

ISSN 2727-3644 = Trajectoires philosophiques
Titre-clé abrégé : Traject. philos.
Classification Dewey : 105 (23e éd.)
FRBNF46554120
20-00855
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collège international de philosophie. "Intersection"
Texte noté : sans médiation
Collège international de philosophie. "Intersection". - [Nanterre] : Presses universitaires de
Paris Nanterre, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le terme "Intersection" est entre guillemets. - Autre forme
du titre : Collection Collège international de philosophie. "Intersection". - Autre forme du titre :
Collège international de philosophie. Intersection. - Autre forme du titre : Collection Collège
international de philosophie. Intersection. - Titre en liaison : Collège international de philosophie.
Archive = ISSN 2677-7533.
ISSN 2727-3725 = Collège international de philosophie. "Intersection"
Titre-clé abrégé : Coll. intern. philos., Intersect.
Classification Dewey : 105 (23e éd.)
FRBNF46554214
20-00853
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recherches & études (Institut de recherches et d'études de la libre pensée)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Recherches & études : revue annuelle de l'IRELP / Institut de recherches et d'études de la libre
pensée ; [responsable de rédaction Jean-Marc Schiappa]. - Paris (70 rue des Panoyaux ; 75020) :
Institut de recherches et d'études de la libre pensée, [1999]-. - n° : ill. ; 21-30 cm.
Forme développée du titre : Recherches et études (Institut de recherches et d'études de la libre
pensée). - Autre forme du titre : Recherches & études (IRELP). - Autre forme du titre : Recherches
et études (Institut de recherches et d'études de la libre pensée). - Mise à jour du titre : Recherches
& études : revue semestrielle de l'IRELP / Institut de recherches et d'études de la libre pensée ;
[directeur de publication Jean-Marc Schiappa] [2015-]. - Le numéro daté de décembre 2016/février
2017 porte par erreur le seul n° 6 alors qu'il s'agit bien, comme mentionné en couverture, d'un
numéro double (6/7). - Date de début d'après l'éditeur. - Paris (204 rue du Château-des-Rentiers ;
75013) : Institut de recherches et d'études de la libre pensée, 2015-. - 21 puis 30 puis 21 cm. Notice rédigée d'après : nouvelle série, n° 1 (2013).
ISSN 2741-5708 = Recherches & études (Institut de recherches et d'études de la libre pensée) : le

n° 9 EUR : abonn. 25 EUR (2 ans)
Classification Dewey : 211.4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649109
20-02291
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahiers scolastiques. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cahiers scolastiques. Hors-série / [directeur de la publication Mathieu Brulaire]. - 1 (2019)- . Tranzault (Lierne ; 36230) : Schola sapientiae, 2019-. - (Impr. aux Pays-Bas). - vol. ; 24 cm.
Supplément de : Cahiers scolastiques = ISSN 2426-2064. - Texte en latin et en français.
ISSN 2681-6954 = Cahiers scolastiques. Hors-série : le vol. 24 EUR
Titre-clé abrégé : Cah. scolast., Hors-sér.
Classification Dewey : 149.91 (23e éd.) ; 189.4 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46507424
20-00013
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philosophie, psychologie-Ésotérisme et sciences occultes
L' Almanach des merveilles...
Texte noté : sans médiation
L' Almanach des merveilles... / [direction éditoriale Élisabeth Pegeon]. - 2020- . - [Paris] (15 rue
Moussorgski ; 75018) : Rustica éditions, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Annuel.
ISSN 2682-048X = L' Almanach des merveilles... : le vol. 14,95 EUR
Classification Dewey : 030.02 (23e éd.) ; 133.430 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521619
20-00287
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Papillon (Sanary-sur-Mer)
Texte noté : sans médiation
Collection Papillon / directrice de collection, Élisabeth Errera. - Sanary-sur-Mer : Livio éditions,
2019-. - vol. : ill. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Papillon (Sanary-sur-Mer).
ISSN 2681-7772 = Collection Papillon (Sanary-sur-Mer)
Classification Dewey : 130.5 (23e éd.)
FRBNF46510650
20-00856
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En action ! (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
En action !. - Paris : Éditions Bussière, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : En action (Paris. 2019). - Variante historique du titre : Collection
En action, [2019-].
ISSN 2681-3262 = En action ! (Paris. 2019)
Classification Dewey : 130.5 (23e éd.)
FRBNF45853659
20-00016
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guides pratiques (Éditions Extraordinaires)
Texte noté : sans médiation
Guides pratiques / collection dirigée par Médéric Degoy. - Prades : les Éditions Extraordinaires,
[2018]-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Guides pratiques (Éditions Extraordinaires). - Date de
début d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée d'après : 2019.
Guides pratiques (Éditions Extraordinaires)
FRBNF45859309
20-00017
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inexpliqué
Texte noté : sans médiation
Inexpliqué / [directeurs de la publication et responsables éditoriaux Nicolas Montigiani, Sophie
Montigiani]. - N° 1 (mai/juin 2020)- . - Boulogne-Billancourt (31bis rue de Sèvres ; 92100) :
Éditions de Sèvres, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Suite de : Science et inexpliqué = ISSN 1960-8381.
ISSN 2727-4217 = Inexpliqué : le n° 7,50 EUR
Classification Dewey : 130.5 (23e éd.) ; 001.9 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46555086
20-00857
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Livres de Seth
Texte noté : sans médiation
Les Livres de Seth : aux sources du channeling. - Paris : Mama éditions, 2009-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Livres de Seth.
Les Livres de Seth
FRBNF46508859
20-00288
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes rituels magiques
Texte noté : sans médiation
Mes rituels magiques. - Paris : Rustica éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Mes rituels magiques
FRBNF46552272
20-00858
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Nouvelle gazette fortéenne
Texte noté : sans médiation
La Nouvelle gazette fortéenne. - Vol. 1 (juin 2020)- . - Paris (36/42 rue de la Villette ; 75019) :
Les Éditions de l'Oeil du Sphinx, 2020-. - vol. : ill. ; 25 cm.
Suite de : La Gazette fortéenne = ISSN 1636-466X.
ISSN 2742-3557 = La Nouvelle gazette fortéenne : le vol. 35 EUR
Titre-clé abrégé : Nouv. gaz. fortéenne
Classification Dewey : 130 (23e éd.) ; 001.9 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46664486
20-02476
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oseleso
Texte noté : sans médiation
Oseleso. - [Paris] : Ellébore, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Oseleso. - Le titre de collection est un palindrome
souligné par la graphie inversée de la 2e partie du mot.
ISSN 2681-3122 = Oseleso
Classification Dewey : 130.5 (23e éd.)
FRBNF45858836
20-00018
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Où va le monde ? (Dullin)
Texte noté : sans médiation
Où va le monde ?. - Dullin : Éditions Solid'air, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Où va le monde ?.
Où va le monde ? (Dullin)
FRBNF45855742
20-00019
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recherches (Éditions Extraordinaires)
Texte noté : sans médiation
Recherches / collection dirigée par Médéric Degoy. - Prades : les Éditions Extraordinaires, 2019-.
- vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Recherches (Éditions Extraordinaires).
Recherches (Éditions Extraordinaires)
FRBNF45859330
20-00020
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Science & spiritualité
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Science & spiritualité / [directeur de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (août/octobre
2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 23
cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Science et spiritualité. - Suite de : Mondes étranges =
ISSN 1967-1334. - A comme supplément : Science & spiritualité. Hors-série = ISSN 2739-560X.
ISSN 2729-4986 = Science & spiritualité : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 001.94 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597515
20-01400
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spiritualités-ésotérisme-franc-maçonnerie
Texte noté : sans médiation
Spiritualités-ésotérisme-franc-maçonnerie. - Paris : ECE-D, Édition Champs-ÉlyséesDeauville, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Spiritualités-ésotérisme-franc-maçonnerie. - Autre
forme du titre : Spiritualités-ésotérisme-franc-maçonneri.. - Autre forme du titre : Collection
Spiritualités-ésotérisme-franc-maçonneri.. - Variante historique du titre : Spiritualité-francmaçonnerie & histoire, [2019-]. - Variante historique du titre : Collection Spiritualité-francmaçonnerie & histoire, [2019-]. - Variante historique du titre : Spiritualité-franc-maçonnerie et
histoire, [2019-]. - Variante historique du titre : Collection Spiritualité-franc-maçonnerie et histoire,
[2019-].
ISSN 2739-719X = Spiritualités-ésotérisme-franc-maçonnerie
Classification Dewey : 130.5 (23e éd.)
FRBNF46619970
20-02016
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visionnaires (Prades)
Texte noté : sans médiation
Visionnaires / collection dirigée par Médéric Degoy. - Prades : les Éditions Extraordinaires, 2019. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Visionnaires (Prades).
Visionnaires (Prades)
FRBNF45859336
20-00021
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vivez quantique
Texte noté : sans médiation
Vivez quantique. - Paris (19 rue saint-Séverin ; 75005) : Guy Trédaniel éditeur, 2020-. - vol. : ill. ;
22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Vivez quantique.
ISSN 2727-6678 = Vivez quantique
Classification Dewey : 135.05 (23e éd.)
FRBNF46560375

20-01106
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Logon (Mondement-Montgivroux)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Logon / Goldenes Rosenkreuz. - N° 1 (2020)- . - Mondement-Montgivroux (5 rue de Montgivroux ;
51120) : Éditions du Septénaire, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Trimestriel. - Fait suite à Pentagramme = ISSN 1384-2072 (édition française éditée à Haarlem,
Pays-Bas, à partir de 1979, non reçue au titre du dépôt légal). - Le titre est issu des termes "logos"
: le verbe créateur de l'esprit et "gnose" : connaissance sans intermédiaire de la divinité.
ISSN 2727-4969 = Logon (Mondement-Montgivroux) : le n° 10 EUR : abonn. 38 EUR
Classification Dewey : 135.4 (23e éd.) ; 299.932 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46556784
20-01105
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philosophie, psychologie-Psychologie et psychanalyse
Le Cabinet de la parentalité
Texte noté : sans médiation
Le Cabinet de la parentalité. - Vanves : Marabout, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection.
Le Cabinet de la parentalité
FRBNF46610954
20-01663
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Calme*. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Calme*. Hors-série : prendre le temps de créer : bien-être - nature - créativité - évasion - corps &
esprit / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - Paris (168bis-170 rue RaymondLosserand ; 75014) : Éditions 21, [2020?]-. - vol. : ill. en coul. ; 28 x 23 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Calme. Hors-série. - Supplément de : Calme* = ISSN 25547712. - Titre en liaison : Respire (Paris) = ISSN 2553-3967. - Titre en liaison : Happinez (Paris) =
ISSN 2274-1925. - Titre en liaison : Psychologie positive = ISSN 2428-7067.
ISSN 2739-6509 = Calme*. Hors-série : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 153.35 (23e éd.) ; 158 (23e éd.) ; 747 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46617739
20-01664
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carnet de psycho
Texte noté : sans médiation
Carnet de psycho / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 20 (avril 2020)- . - Paris (100
rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° ; 15 cm.
Suite de : Mini carnet de psycho = ISSN 2430-0241. - A comme supplément : Carnet de psycho.
Hors-série = ISSN 2679-0734. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2728-5995 = Carnet de psycho : le n° 3 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579569
20-01107

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chemins (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Chemins : explorer les grands thèmes de la vie / [directeur de la publication Jean-Philippe
Pécoul]. - N° 1 (nov. 2019/janv. 2020)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand; 75014) :
Oracom, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Titre en liaison : Happinez (Paris) = ISSN 2274-1925. - Titre en liaison : Psychologie
positive = ISSN 2428-7067. - Titre en liaison : Respire (Paris) = ISSN 2553-3967. - Chaque
volume porte sur un thème précis : ex. n° 1 - la confiance.
ISSN 2739-624X = Chemins (Paris) : le vol. 18,90 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614675
20-01665
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Être et conscience
Texte noté : sans médiation
Collection Être et conscience. - [Wavre (Belgique)] : Éditions Mols, 2007- ; Lagny : Sodis
(diffusion/distribution). - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Être et conscience. - Date de début d'après le KBR-Bibliothèque
royale de Belgique. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2593-810X = Collection Être et conscience
Classification Dewey : 150.5 (23e éd.)
FRBNF45213872
20-00022
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Psychoclinique
Texte noté : sans médiation
Collection Psychoclinique / dirigée par Jérôme Palazzolo. - Saint-Denis : Connaissances et
savoirs, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Psychoclinique. - Connaissances et savoirs est une marque de
Publibook, aussi les ouvrages portent alternativement les radicaux ISBN de Connaissances et
savoirs (978-2-7539) ou de Publibook (978-2-342).

ISSN 2728-1841 = Collection Psychoclinique
Classification Dewey : 150.5 (23e éd.)
FRBNF46571331
20-01108
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dev perso
Texte noté : sans médiation
Dev perso. - Paris : le Courrier du livre, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré de deux mains portant un papillon.
Dev perso
FRBNF46562752
20-01109
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devenir soi
Texte noté : sans médiation
Devenir soi. - [Paris] : Éditions Maïa, [201.]-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Notice rédigée d'après : 2018.
ISSN 2681-9333 = Devenir soi
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.)
FRBNF46517438
20-00290
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Happy bien-être !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Happy bien-être ! : mon coach santé & psycho / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon].
- N° 1 (juillet/septembre 2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Suite de : Tout savoir. Bien-être = ISSN 2647-5421. - A comme supplément : Happy
bien-être ! Hors-série = ISSN 2740-0778. - Titre en liaison : Objectif bien-être (Naintré) = ISSN
2741-0536.

ISSN 2728-333X = Happy bien-être ! : le vol. 12,50 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.) ; 613.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46573171
20-01110
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Happy bien-être ! Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Happy bien-être !. Hors-série / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1
(juillet/septembre 2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - vol.
: ill. en coul. ; 28 cm.
Supplément de : Happy bien-être ! = ISSN 2728-333X.
ISSN 2740-0778 = Happy bien-être ! Hors-série : le vol. 12,50 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.) ; 613.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625512
20-02017
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Je suis tout(es) et bien plus encore !"
Texte noté : sans médiation
"Je suis tout(es) et bien plus encore !". - Issy-les-Moulineaux : Marie Claire éditions, 2019-. vol. ; 21 cm.
Collection. - Le titre de la collection apparaît entre guillemets et "es" de "toutes" se présente entre
parenthèses. - Autre forme du titre : Je suis tout(es) et bien plus encore !. - Autre forme du titre :
"Je suis toutes et bien plus encore !". - Autre forme du titre : Je suis toutes et bien plus encore !. Autre forme du titre : Collection "Je suis tout(es) et bien plus encore !". - Autre forme du titre :
Collection Je suis tout(es) et bien plus encore !. - Autre forme du titre : Collection "Je suis toutes et
bien plus encore !". - Autre forme du titre : Collection Je suis toutes et bien plus encore !. Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru en isolé.
"Je suis tout(es) et bien plus encore !"
FRBNF46518251
20-00289
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libre ... (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Libre ... / collection dirigée par Manuella Guillot. - [Paris] : Diateino, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection dirigée par Manuella Guillot.
Libre ... (Paris. 2020)
FRBNF46564547
20-01111
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marie-Claire respirations
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Marie-Claire respirations : hors-série / [directeur de la publication Arnaud de Contades]. - N° 1
(juillet/août 2020)- . - Issy-les-Moulineaux (10 bd des Frères-Voisin ; 92130) : Marie-Claire album,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Autre forme du titre : Marie-Claire. Hors-série respirations. - Titre de dos : Hors-série Marie-Claire
respirations. - Supplément de : Marie-Claire (Paris) = ISSN 0025-3049.
ISSN 2739-1647 = Marie-Claire respirations : le n° 5,90 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.) ; 613.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46605484
20-01666
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méditation. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Méditation. Hors-série : le corps & l'esprit en parfaite harmonie / [directeur de la publication
Samuel Gouttebelle]. - N° 1 [mars 2020]- . - Clermont-Ferrand (8 rue Buffon ; 63100) :
Turbulences Presse, [2020]-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Supplément de : Méditation (Clermont-Ferrand) = ISSN 2679-6503. - Date de début d'après le
texte.
ISSN 2727-425X = Méditation. Hors-série : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 158.12 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46555186
20-00861
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mindfulness (Paris)
Texte noté : sans médiation
Mindfulness / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - N° 1 (mai 2020). - Paris (100 rue Petit
; 75019) : ESI, 2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - ESI = Euro services internet. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2739-753X = Mindfulness (Paris) : le n° 9,95 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620424
20-01667
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------New witch (Montrouge)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
New witch : réveillez la sorcière qui est en vous / [directeur de la publication Sébastien Petit]. [N°] 1 (été 2020)- . - Montrouge (5 rue Barbès ; 92120) : Burda bleu, Éditions Nuit & jour, 2020-. n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2740-3122 = New witch (Montrouge) : le n° 6,45 EUR
Classification Dewey : 158.082 (23e éd.) ; 615.535 082 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46623224
20-02018
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif bien-être (Naintré)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Objectif bien-être / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (nov. 2020/janv.
2021)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 23
cm.
Trimestriel. - Titre en liaison : Happy bien-être ! = ISSN 2728-333X.
ISSN 2741-0536 = Objectif bien-être (Naintré) : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.) ; 613.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643948
20-02293

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parentalité
Texte noté : sans médiation
Parentalité. - [Paris] : Éditions l'Instant présent, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Être parents. - Différents ouvrages annoncés comme faisant
partie de la collection ont paru en isolé.
ISSN 2681-7241 = Parentalité
Classification Dewey : 155.646 05 (23e éd.)
FRBNF46508756
20-00291
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poche (Malakoff)
Texte noté : sans médiation
Poche. - Malakoff : InterÉditions, 2020-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2727-1978 = Poche (Malakoff)
Classification Dewey : 150.5 (23e éd.)
FRBNF46550848
20-00862
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psycho dossier
Texte noté : sans médiation
Psycho dossier / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1 (août 2020). - Paris (100 rue
Petit ; 75019) : ESI, 2020. - n° : ill. ; 30 cm.
A comme supplément : Psycho dossier. Hors-série = ISSN 2739-7300. - ESI = Euro services
internet.
ISSN 2729-6180 = Psycho dossier : le n° 9,95 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46601550
20-01668

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psycho dossier. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Psycho dossier. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1 (août 2020). - Paris
(100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Supplément de : Psycho dossier = ISSN 2729-6180. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2739-7300 = Psycho dossier. Hors-série : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 158.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620226
20-01669
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psykhé
Texte noté : sans médiation
Psykhé : riflessioni sui processi mentali / diretta da Pietro Barbetta, Rita Finco, Elisa Pelizzari. Torino (Italie) : l'Harmattan Italia, [2000]-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collana Psykhé. - Collection Psykhé. - Un ouvrage est coédité
avec l'Harmattan Paris. - Date de début d'après le Catalogo del servizio bibliotecario nazionaleICCU. - Notice rédigée d'après : 2020. - Un ouvrage est en français.
Psykhé
FRBNF40156754
20-02477
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se libérer...
Texte noté : sans médiation
Se libérer.... - Paris : Salvator, 2019-. - vol. ; 17 cm.
Collection. - Le titre de la collection est inscrit dans un phylactère et suivi de point de suspension.
Se libérer...
FRBNF46575506
20-01112
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totem et tabou
Texte noté : sans médiation
Totem et tabou / collection dirigée par Isabelle Alfandary. - Lormont : le Bord de l'eau, 2019-. vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Totem et tabou.
ISSN 2729-6148 = Totem et tabou
Classification Dewey : 150.195 05 (23e éd.)
FRBNF45867437
20-01670
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vivre ! (Saint-Martin de Bonfossé)
Texte noté : sans médiation
Vivre !. - Saint-Martin de Bonfossé : Théolib, 2020-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Vivre ! (Saint-Martin de Bonfossé).
ISSN 2728-6258 = Vivre ! (Saint-Martin de Bonfossé)
Classification Dewey : 150.5 (23e éd.)
FRBNF46580375
20-01401
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RendSzerTan
Texte noté : sans médiation
RendSzerTan : addiktológiai elméletek és kutatások : theories & research in addiction science /
Faculty of education and psychology, ELTE Eötvös Loránd university ; series editors, Zsolt
Demetrovics, Katalin Felvinczi and József Rácz. - Budapest : ELTE PPK : l'Harmattan Kiadó,
[20..]-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Notice rédigée d'après : vol. 19 (2020).
ISSN 2630-9963 = RendSzerTan
Classification Dewey : 150.5 (23e éd.)
FRBNF46639372
20-02294

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psychanalyse et management. Collection Éditions spéciales & hors-séries
Texte noté : sans médiation
Psychanalyse et management. Collection Éditions spéciales & hors-séries : revue / IP&M,
Institut Psychanalyse & management ; [directeur de la publication] Daniel Bonnet (Coord.),
[ISEOR, Magellan, Université Jean-Moulin, Lyon]. - N° 1 (octobre 2019)- . - Saint-Just (377
chemin du Fesc ; 34400) : Institut Psychanalyse & management, 2020-. - (34-Lattes : [Impr.] AGL
imprimeur). - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Forme développée du titre : Psychanalyse et management. Collection Éditions spéciales et horsséries. - Autre forme du titre : Revue Psychanalyse et management. Collection Éditions spéciales
& hors-séries. - Supplément de : Psychanalyse et management = ISSN 2272-4729.
ISSN 2740-8760 = Psychanalyse et management. Collection Éditions spéciales & hors-séries : le
vol. 32 EUR
Titre-clé abrégé : Psychanal. manag. Collect. Éd. spéc. hors-sér.
Classification Dewey : 158.707 2 (23e éd.) ; 658.38 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640294
20-02019
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extimité
Texte noté : sans médiation
Extimité / le Pari de Lacan. - Paris : la Petite librairie, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Extimité.
ISSN 2727-3318 = Extimité
Classification Dewey : 150.195 05 (23e éd.)
FRBNF46553765
20-00859
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frontalière
Texte noté : sans médiation
Frontalière / le Pari de Lacan. - Paris : la Petite librairie, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Frontalière.

ISSN 2727-2982 = Frontalière
Classification Dewey : 150.195 05 (23e éd.)
FRBNF46553124
20-00860
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Religion, théologie-Religion
"L'Art de méditer"
Texte noté : sans médiation
"L'Art de méditer" / collection dirigée par David Gonzalez. - [Tharaux] : Empreinte temps
présent, 2019-. - vol. ; 17 cm.
Collection. - Le titre de la collection "L'Art de méditer" se présente entre guillemets. - Autre forme
du titre : L'Art de méditer.
ISSN 2681-8264 = "L'Art de méditer"
Classification Dewey : 204.05 (23e éd.)
FRBNF46513647
20-00292
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBER (Marseille)
Texte noté : sans médiation
LIBER : connaissance, amour, action / [directeur de la publication Gilbert Bonnet]. - [N° 1]
(automne 2018)- . - Marseille (9 av. Montmare ; 13008) : Éditions Alcor, 2018-. - (13-Marseille :
Proscan [impr.]). - vol. ; 22 cm.
2 fois par an.
ISSN 2681-8817 = LIBER (Marseille) : le vol. 22 EUR
Titre-clé abrégé : LIBER (Marseille)
Classification Dewey : 200 (23e éd.) ; 121.68 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512728
20-00293
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Petits traités spirituels (Pontault-Combault)
Texte noté : sans médiation
Les Petits traités spirituels. - Pontault-Combault : Hugues Facorat édition, 2020-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Petits traités spirituels (Pontault-Combault). Autre forme du titre : Col. Les Petits traités spirituels (Pontault-Combault).
Les Petits traités spirituels (Pontault-Combault)
FRBNF46626067

20-02020
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Religion et altérité (Fernelmont)
Texte noté : sans médiation
Religion et altérité / collection dirigée par Jean-Philippe Schreiber. - [Fernelmont (Belgique)] :
EME éditions, [2011]-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : "Religion et altérité". - Autre forme du titre : Religion et altérité. EME = Éditions modulaires européennes. - Ville et date de début d'après le registre ISSN. Louvain-la-Neuve (Belgique) : EME éditions, [20..]-. - Paris : [diffusion] Éditions l'Harmattan, [20..]. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2295-8177 = Religion et altérité (Fernelmont)
Titre-clé abrégé : Religion altérité (Fernelmont)
Classification Dewey : 200.5 (23e éd.)
FRBNF46579950
20-01402
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Religions (Liège)
Texte noté : sans médiation
Religions : comparatisme, histoire, anthropologie / direction, Annick Delfosse,... Vinciane
Pirenne-Delforge. - Liège : Presses universitaires de Liège, [2012]-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Religions (Liège). - Date de début d'après le registre
ISSN. - Notice rédigée d'après : 9 (2020).
ISSN 2466-8788 = Religions (Liège)
Titre-clé abrégé : Relig. (Liège)
Classification Dewey : 200.5 (23e éd.)
FRBNF43857058
20-01403
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rencontres. Série Histoire religieuse
Texte noté : sans médiation
Rencontres. Série Histoire religieuse. - 1- . - Paris : Classiques Garnier, 2020-. - vol. ; 22 et 23

cm. - (Rencontres, ISSN 2103-5636).
Collection. - Autre forme du titre : Rencontres. Histoire religieuse. - Sous-collection de :
Rencontres (Éd. Classiques Garnier) = ISSN 2103-5636. - Commence au n° 435 de la collection
principale.
ISSN 2729-6563 = Rencontres. Série Histoire religieuse
Classification Dewey : 200.9 (23e éd.)
FRBNF46602419
20-01671
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spiritualité sans frontière
Texte noté : sans médiation
Spiritualité sans frontière. - Paris : Éditions Chemins de tr@verse, 2011-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Spiritualité sans frontière. - Neuville-sur-Saône :
Éditions Chemins de tr@verse, 2013-.
ISSN 2681-5745 = Spiritualité sans frontière
Classification Dewey : 200.5 (23e éd.)
FRBNF45853760
20-00023
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Religion, théologie-Églises chrétiennes
Bulletin paroissial (Saint-Rémy, Paroisse du Bon Samaritain)
Texte noté : sans médiation
Le Bon Sam' : le journal de la paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais : Diocèse d'Autun. - N°
1 (septembre 2017)- . - Saint-Rémy (17 rue d'Ottweiler ; 71100) : Paroisse du Bon Samaritain,
2017-. - n° ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Le Bon Samaritain. - Regroupe les communes de : Les
Charreaux, Châtenoy-le-Royal, La Charmée, Saint-Rémy, Lux, Sevrey, Varennes-le-Grand, SaintLoup-de-Varennes.
ISSN 2741-5759 = Bulletin paroissial (Saint-Rémy, Paroisse du Bon Samaritain)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648057
20-02299
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Nantes, Paroisse des saints évêques)
Texte noté : sans médiation
Bulletin ... : paroisse des saints évêques de Nantes : communautés locales Saint-Félix, SaintPasquier, Saint-Similien : Diocèse de Nantes. - Du 18 au 31 janvier 2015- . - Nantes (4 rue du
Ballet ; 44000) : Paroisse des saints évêques, 2015-. - n° ; 21 cm.
Bimensuel.
ISSN 2681-6164 = Bulletin paroissial (Nantes, Paroisse des saints évêques)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46504468
20-00027
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Barr, Communauté de paroisses du Piémont et de la plaine de Barr)
Texte noté : sans médiation
Bulletin de la communauté de paroisses catholiques du Piémont et de la plaine de Barr
sous le patronage de Ste Anne : Barr-Heiligenstein, Gertwiller, Mittelbergheim, S[ain]t-Pierre,
Stotzheim : Diocèse de Strasbourg. - Barr (2 rue de l'École ; 67140) : Paroisse catholique Saint
Martin, [201.]-. - n° ; 21-30 cm.
Bimestriel. - puis mensuel. - 30 puis 21 cm. - Notice rédigée d'après : n° 31 (du 22 novembre 2014
au 25 janvier 2015).

ISSN 2727-2311 = Bulletin paroissial (Barr, Communauté de paroisses du Piémont et de la plaine
de Barr)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549051
20-00864
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint-Amarin, Husseren-Wesserling, Willer-sur-Thur, Communautés de
paroisses)
Texte noté : sans médiation
Bulletin des communautés de paroisses : [du Val de Wesserling, du fil de la Thur et de la
Sainte Famille du Grand Ballon] : Diocèse de Strasbourg / [responsable de la publication Abbé
Jonathan Nock]. - N° 1 (octobre 2020)- . - Saint-Amarin (Presbytère, 40 rue Curiale ; 68550) :
Communauté paroissiale, 2020-. - n° ; 21-30 cm.
Mensuel. - Absorbe : Bulletin paroissial (Husseren-Wesserling, Communauté de paroisses du Val
de Wesserling) = ISSN 2272-7035.
ISSN 2741-7166 = Bulletin paroissial (Saint-Amarin, Husseren-Wesserling, Willer-sur-Thur,
Communautés de paroisses)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651462
20-02298
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Montreuil-Juigné, Paroisse Saint-Jean-XXIII. 2019)
Texte noté : sans médiation
Bulletin paroissial : Diocèse d'Angers / paroisse S[ain]t-Jean-XXIII. - [N° 1] (décembre 2019)- . Montreuil-Juigné (Esplanade Jean-Moulin ; 49460) : Paroisse Saint-Jean-XXIII, 2019-. - n° ; 21
cm.
Mensuel. - Fusion de : Bulletin paroissial (Cantenay-Épinard, Paroisse Sainte-Anne du Ronceray)
= ISSN 2431-5273. - Fusion de : Bulletin paroissial (La Membrolle-sur-Longuenée, Paroisse SaintNicolas d'Anjou) = ISSN 2263-9667. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Montreuil-Juigné,
Paroisse Saint-Jean-XXIII) = ISSN 2493-2124. - Relais de : Cantenay-Épinard, La Meignanne, Le
Plessis-Macé, La Membrolle-sur-Longuenée, Saint-Clément-de-la-Place, Feneu, Soulaire-etBourg.
ISSN 2681-5427 = Bulletin paroissial (Montreuil-Juigné, Paroisse Saint-Jean-XXIII. 2019)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500235
20-00026

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Machecoul-Saint-Même, Paroisse Sainte Croix en Retz)
Texte noté : sans médiation
Bulletin paroissial : Paroisse Sainte Croix en Retz : Diocèse de Nantes / [directeur de la
publication Père Gilles de Cibon]. - Machecoul-Saint-Même (5 rue Saint-Blaise ; 44270) : Paroisse
Sainte Croix en Retz, [19..]-. - n° ; 21-30 cm.
Bimensuel. - 21 puis 30 cm. - Notice rédigée d'après : n° 330 (du 1er au 14 janvier 2018).
ISSN 2728-3755 = Bulletin paroissial (Machecoul-Saint-Même, Paroisse Sainte Croix en Retz)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46575317
20-01115
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Vallet, Paroisse Saint Vincent des Vignes)
Texte noté : sans médiation
Bulletin paroissial : paroisse St Vincent des Vignes : Diocèse de Nantes / [responsable de
publication Père Stéphane Blin]. - N° 1 (du 31 décembre [2018] au 13 janvier 2019)- . - Vallet (1
rue d'Anjou ; 44330) : Paroisse Saint Vincent des Vignes, 2019-. - n° ; 30 cm.
Tous les 15 jours.
ISSN 2727-165X = Bulletin paroissial (Vallet, Paroisse Saint Vincent des Vignes)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549916
20-00873
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Sainte-Luce-sur-Loire, Paroisse Saint Matthieu sur Loire)
Texte noté : sans médiation
Bulletin paroissial : Saint Matthieu sur Loire : Diocèse de Nantes. - Mars 2006- . - Sainte-Lucesur-Loire (21 rue du Président-René-Coty ; 44980) : Paroisse Saint Matthieu sur Loire, 2006-. - n°
; 21 cm.
Mensuel.
ISSN 2742-6521 = Bulletin paroissial (Sainte-Luce-sur-Loire, Paroisse Saint Matthieu sur Loire)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46667413
20-02481
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Bierné-les-Villages, Paroisse Sainte Bernadette de Bellebranche)
Texte noté : sans médiation
Bulletin trimestriel : Paroisse Sainte Bernadette de Bellebranche : Diocèse de Laval / [directeur
de la publication Père Jean-Luc Roblin]. - Bierné-les-Villages (1 place d'Armes ; 53290) : Paroisse
Sainte Bernadette de Bellebranche, [20..]-. - n° ; 21 cm.
Notice rédigée d'après : n° 102 (avril 2020).
ISSN 2727-2540 = Bulletin paroissial (Bierné-les-Villages, Paroisse Sainte Bernadette de
Bellebranche)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46552096
20-00865
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahiers des éditions France-Empire (Imprimé)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cahiers des éditions France-Empire / [directeur de la publication Frédéric Aimard]. - N° 1
(juin/août 2020)- . - Le Plessis-Robinson (58-60 rue de Fontenay ; 92350) : SA SPFC-ACIP Éditions France-Empire, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - Chaque fascicule porte un titre qui lui est propre, ex. n° 1 - Le Monde d'après. Publication également disponible en ligne : https://www.calameo.com (2020-07-10. - Edition sur
un autre support : Cahiers des éditions France-Empire = ISSN 2726-5730. - SPFC = Société de
presse France catholique ; ACIP = Agence coopérative interrégionale de presse.
ISSN 2728-3240 = Cahiers des éditions France-Empire (Imprimé) : le n° 12 EUR : abonn. 40 EUR
Classification Dewey : 261.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46569048
20-01116
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Angers, Paroisse cathédrale Saint-Maurice - Notre-Dame)
Texte noté : sans médiation
Cathédrale Saint-Maurice - Notre-Dame : [bulletin] : Diocèse d'Angers. - Angers (4 rue SaintChristophe ; 49100) : Paroisse de la cathédrale Saint-Maurice, [2017]-. - n° ; 21 cm.

Hebdomadaire. - Publication également disponible en ligne : http://cathedrale-angers.fr/ (2020-0625). - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° du 24 septembre 2017.
ISSN 2727-6589 = Bulletin paroissial (Angers, Paroisse cathédrale Saint-Maurice - Notre-Dame)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554635
20-00863
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Chemin du salut
Texte noté : sans médiation
Le Chemin du salut / [directeur de publication Annie Guering]. - N° 1 (juillet/septembre 2020)- . Auriac (La Croix de Cojouls ; 19220) : Éditions Saint Jean, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - A comme supplément : Le Chemin du salut. Hors-série = ISSN 2779-797X.
ISSN 2729-5028 = Le Chemin du salut : le n° 4,50 EUR : abonn. 18 EUR
Classification Dewey : 230 (23e éd.) ; 243 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593251
20-01404
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chemins de saint Benoît
Texte noté : sans médiation
Chemins de saint Benoît. - [Le Coudray-Macouard] : Saint-Léger éditions, 2020-. - vol. ; 17 cm.
Collection. - Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru en isolé.
ISSN 2729-3416 = Chemins de saint Benoît
Classification Dewey : 255.1 (23e éd.)
FRBNF46594387
20-01405
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chercheurs de vérité
Texte noté : sans médiation
Chercheurs de vérité. - Paris : Pierre Téqui éditeur, 2020-. - vol. ; 22 cm.

Collection.
ISSN 2728-4204 = Chercheurs de vérité
Classification Dewey : 230.05 (23e éd.)
FRBNF46575850
20-01117
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Mont-de-Marsan, Paroisse Saint-Martin-du-Marsan)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4722 = Bulletin paroissial (Mont-de-Marsan, Paroisse Saint-Martin-du-Marsan)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633180
20-02032
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Parentis-en-Born, Ensemble pastoral des Grands lacs)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - L'ensemble pastoral des Grands lacs est constitué des paroisses Saint-Jacques-desSources et Saint-Pierre-des-Grands-Lacs. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre
2020).
ISSN 2740-4676 = Bulletin paroissial (Parentis-en-Born, Ensemble pastoral des Grands lacs)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633110
20-02037
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint-Vincent-de-Tyrosse, Paroisse Notre-Dame-du-Salut-en-Maremne)

Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4447 = Bulletin paroissial (Saint-Vincent-de-Tyrosse, Paroisse Notre-Dame-du-Saluten-Maremne)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632691
20-02047
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Capbreton, Hossegor, Ensemble pastoral Notre-Dame des-deux-Rives)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4455 = Bulletin paroissial (Capbreton, Hossegor, Ensemble pastoral Notre-Dame desdeux-Rives)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632701
20-02024
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Soustons, Paroisse Saint-André-de-Port-d'Albret)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4420 = Bulletin paroissial (Soustons, Paroisse Saint-André-de-Port-d'Albret)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632671
20-02049

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Pissos, Labouheyre, Paroisses Sainte-Famille-des-deux-Leyre et SainteMarie-de-la-Leyre)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4730 = Bulletin paroissial (Pissos, Labouheyre, Paroisses Sainte-Famille-des-deuxLeyre et Sainte-Marie-de-la-Leyre)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633191
20-02038
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Hagetmau, Paroisse Saint-Girons-de-Chalosse)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4080 = Bulletin paroissial (Hagetmau, Paroisse Saint-Girons-de-Chalosse)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46631342
20-02028
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Tartas, Paroisse Notre-Dame-du-Miradour)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4528 = Bulletin paroissial (Tartas, Paroisse Notre-Dame-du-Miradour)

Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632752
20-02051
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Morcenx-la-Nouvelle, Paroisse Saint-Joseph-du-Brassenx)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4544 = Bulletin paroissial (Morcenx-la-Nouvelle, Paroisse Saint-Joseph-du-Brassenx)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632762
20-02035
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Tarnos, Paroisse Notre-Dame-de-l'Adour)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4587 = Bulletin paroissial (Tarnos, Paroisse Notre-Dame-de-l'Adour)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632782
20-02050
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Mont-de-Marsan, Paroisses Notre-Dame-des-Trois-Rivières et SaintJacques-des-Grands-Pins)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.

Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4773 = Bulletin paroissial (Mont-de-Marsan, Paroisses Notre-Dame-des-Trois-Rivières
et Saint-Jacques-des-Grands-Pins)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633243
20-02033
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Montfort-en-Chalosse, Paroisse Sainte-Thérèse-de-Chalosse)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4471 = Bulletin paroissial (Montfort-en-Chalosse, Paroisse Sainte-Thérèse-deChalosse)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632723
20-02034
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Mimizan, Paroisse Saint-Joseph-du-Born)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4692 = Bulletin paroissial (Mimizan, Paroisse Saint-Joseph-du-Born)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633154
20-02031
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin paroissial (Amou, Paroisse Saint-Pierre-des-Luys)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4498 = Bulletin paroissial (Amou, Paroisse Saint-Pierre-des-Luys)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632734
20-02023
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint-Martin-de-Hinx, Paroisse Saint-Benoît-de-Gosse)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4579 = Bulletin paroissial (Saint-Martin-de-Hinx, Paroisse Saint-Benoît-de-Gosse)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632776
20-02044
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Labastide-d'Armagnac, Paroisse Notre-Dame-du-Bas-Armagnac)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-451X = Bulletin paroissial (Labastide-d'Armagnac, Paroisse Notre-Dame-du-BasArmagnac)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632746
20-02029

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Grenade-sur-l'Adour, Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul-du-Marsan)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4714 = Bulletin paroissial (Grenade-sur-l'Adour, Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Pauldu-Marsan)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633166
20-02027
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Villeneuve-de-Marsan, Paroisse Saint-Vincent-de-l'Armagnac)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4536 = Bulletin paroissial (Villeneuve-de-Marsan, Paroisse Saint-Vincent-del'Armagnac)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632757
20-02055
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Mugron, Paroisse Notre-Dame-de-Chalosse)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4463 = Bulletin paroissial (Mugron, Paroisse Notre-Dame-de-Chalosse)

Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632717
20-02036
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Aire-sur-l'Adour, Geaune, Paroisses Sainte-Quitterie et Tursan-SainteMarie)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4811 = Bulletin paroissial (Aire-sur-l'Adour, Geaune, Paroisses Sainte-Quitterie et
Tursan-Sainte-Marie)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633268
20-02022
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saugnac-et-Cambran, Paroisse du Bon-Pasteur)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4765 = Bulletin paroissial (Saugnac-et-Cambran, Paroisse du Bon-Pasteur)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633218
20-02048
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Tercis-les-Bains, Paroisse Saint-Joseph-des-Barthes)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30

cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-465X = Bulletin paroissial (Tercis-les-Bains, Paroisse Saint-Joseph-des-Barthes)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633098
20-02053
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint-Martin-de-Seignanx, Paroisse Saint-Paul-du-Seignanx)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4552 = Bulletin paroissial (Saint-Martin-de-Seignanx, Paroisse Saint-Paul-duSeignanx)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632769
20-02045
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint-Sever, Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-448X = Bulletin paroissial (Saint-Sever, Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632729
20-02046
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin paroissial (Roquefort, Paroisse Saint-Jacques-de-la-Douze-et-d'Albret)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4501 = Bulletin paroissial (Roquefort, Paroisse Saint-Jacques-de-la-Douze-et-d'Albret)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632739
20-02042
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Pouillon, Peyrehorade, Paroisses Sainte-Marie-des-Arrigans et NotreDame-du-Pays-d'Orthe)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-479X = Bulletin paroissial (Pouillon, Peyrehorade, Paroisses Sainte-Marie-desArrigans et Notre-Dame-du-Pays-d'Orthe)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633259
20-02041
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Castets, Paroisse Saint-Paul-du-Marensin)
Texte noté : sans médiation
Clarté : le journal de votre paroisse : Diocèse d'Aire et Dax / [directeur de publication JeanFrançois Alix]. - Dax (102 av. Francis-Planté ; 40100) : Journal Clarté, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 256 (août/septembre 2020).
ISSN 2740-4064 = Bulletin paroissial (Castets, Paroisse Saint-Paul-du-Marensin)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46631339
20-02025

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Annonay, Davézieux, Paroisses)
Texte noté : sans médiation
Clin Dieu : le journal des paroisses catholiques Sainte-Claire Annonay-Vocance ; SaintChristophe-lès-Annonay : Diocèse de Viviers / [directeur de la publication Père Jean-François
Béal]. - [N°] 69 (mai 2020)- . - Le Bourget-du-Lac (Savoie Technolac, CS 20308 ; 73377 Cedex) :
Bayard service Centre - Alpes - Grand Sud, 2020. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Trimestriel. - Fusion de : Bulletin paroissial (Davézieux, Paroisse Saint-Christophe-lès-Annonay) =
ISSN 2111-9457. - Fusion de : Bulletin paroissial (Annonay, Paroisse Sainte-Claire AnnonayVocance) = ISSN 2494-1786.
ISSN 2728-364X = Bulletin paroissial (Annonay, Davézieux, Paroisses)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46575162
20-01114
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Apologétique
Texte noté : sans médiation
Collection Apologétique. - Charols : Éditions Excelsis, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Apologétique (Charols).
ISSN 2739-350X = Collection Apologétique
Classification Dewey : 230.005 (23e éd.)
FRBNF46609892
20-01685
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Eusebeia
Texte noté : sans médiation
Collection Eusebeia. - [Paris] : Éditions NFF, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Eusebeia. - NFF = Nouvelles frontières France.
Collection Eusebeia
FRBNF46590274
20-01406

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Impact (Paris)
Texte noté : sans médiation
Collection Impact. - [Paris] : Éditions NFF, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Impact (Paris. 2019). - NFF = Nouvelles frontières France.
Collection Impact (Paris)
FRBNF46582171
20-01407
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Mémoires des autres
Texte noté : sans médiation
Collection Mémoires des autres. - Paris : Chemins de tr@verse, 2013. - vol. ; 16 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Mémoires des autres.
Collection Mémoires des autres
FRBNF45853723
20-00032
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Pneuma
Texte noté : sans médiation
Collection Pneuma. - [Paris] : Éditions NFF, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Pneuma. - NFF = Nouvelles frontières France.
Collection Pneuma
FRBNF46590722
20-01408
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin paroissial (Villé, Communauté de paroisses de la Vallée de Villé)
Texte noté : sans médiation
Communauté de paroisses de la Vallée de Villé : [bulletin paroissial] : Diocèse de Strasbourg. Du 1er au 8 mars 2015- . - Villé (Presbytère, 15 rue du Général-Leclerc ; 67220) : Communauté
de paroisses de la Vallée de Villé, 2015-. - n° ; 21cm.
Bimensuel.
ISSN 2681-9295 = Bulletin paroissial (Villé, Communauté de paroisses de la Vallée de Villé)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517271
20-00297
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Pibrac, Ensemble paroissial du Courbet)
Texte noté : sans médiation
Le Courbet : paroisses de Brax, Léguevin et Pibrac : Diocèse de Toulouse. - Pibrac (7 ancien
chemin de Brax ; 31820) : Paroisse, [19..]-. - n° ; 21 cm.
Mensuel. - Notice rédigée d'après : n° de février 2020.
ISSN 2739-6940 = Bulletin paroissial (Pibrac, Ensemble paroissial du Courbet)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46619141
20-01681
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Lannion, Paroisse de la Bonne Nouvelle)
Texte noté : sans médiation
D'une rive à l'autre : bulletin mensuel de la paroisse de la Bonne Nouvelle (Lannion et PleumeurBodou) : Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier / [directeur de la publication Abbé Mickaël
Levacher]. - Lannion (1 rue Saint-Yves ; 22300) : Paroisse de la Bonne Nouvelle, [19..]-. - n° ; 30
cm.
Notice rédigée d'après : n° 390 (septembre 2018).
ISSN 2727-2338 = Bulletin paroissial (Lannion, Paroisse de la Bonne Nouvelle)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46551812
20-00869
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Wattrelos, Paroisse Saint-François)
Texte noté : sans médiation
Des Chrétiens dans la ville : paroisse Saint-François : Diocèse de Lille / [directeur de la
publication Georges Sanerot]. - N° 128 (mars 2016)- . - Wambrechies (Parc d'activités du Moulin,
Allée Hélène-Boucher, BP90 ; 59118) : Bayard service édition, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Des Chrétiens dans la ville. - Fusion de : Bulletin paroissial
(Wattrelos, Paroisse Wattrelos-Est) = ISSN 2119-6656. - Fusion de : Bulletin paroissial (Wattrelos,
Paroisse du Bon Pasteur) = ISSN 2119-6672. - La paroisse Saint-François regroupe les 2
anciennes paroisses du Bon Pasteur et Saint-Blaise.
ISSN 2742-6653 = Bulletin paroissial (Wattrelos, Paroisse Saint-François)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667678
20-02483
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Pleudihen-sur-Rance, Paroisses de Pleudihen et de Saint-Samson.
2020)
Texte noté : sans médiation
Le Doris : un nouveau journal avec des bonnes nouvelles : Plouër-sur-Rance, Saint-Samson-surRance,Taden, Trélat, Pleudihen-sur-Rance, La Vicomté-sur-Rance, Saint-Hélen : Diocèse de
Saint-Brieuc et Tréguier / [directeur et responsable de la rédaction Père Benoît Lévêque]. Pleudihen-sur-Rance (8 place de l'Église ; 22690) : Paroisse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Pleudihen-sur-Rance, Paroisses de Pleudihen et
de Saint-Samson) = ISSN 2740-7004. - Notice rédigée d'après : n° 02 (octobre/novembre 2020).
ISSN 2740-6954 = Bulletin paroissial (Pleudihen-sur-Rance, Paroisses de Pleudihen et de SaintSamson. 2020) : gratuit
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638248
20-02040
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Doxologie"
Texte noté : sans médiation
"Doxologie" / collection d'études liturgiques dirigée par Bernard Le Caro. - Limours : Apostolia,
2018-. - vol. ; 25 cm.

Collection. - Le titre de la collection "Doxologie" se présente entre guillemets. - Autre forme du titre
: Doxologie. - [Paris] : Apostolia, 2019-.
ISSN 2743-4990 = "Doxologie"
Classification Dewey : 230.005 (23e éd.)
FRBNF46503787
20-00294
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Le Havre, Paroisse Saint Martin du littoral)
Texte noté : sans médiation
Écho de Saint Martin : journal de la paroisse Saint Martin du littoral : Saint-André, Saint-Denis,
Saint-Joseph, Saint-Vincent de Paul, Notre-Dame des Flots : Diocèse du Havre / [directeur de la
publication Abbé Claude Petit]. - N° 1 (29 novembre 2015)- . - Le Havre (20 rue Séry ; 76600) :
Paroisse Saint Martin du littoral, 2015-. - n° ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2727-2435 = Bulletin paroissial (Le Havre, Paroisse Saint Martin du littoral)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46551909
20-00870
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Arpajon, Secteur pastoral des Trois Vallées)
Texte noté : sans médiation
L'Écho des Trois Vallées : secteur des Trois Vallées de l'Arpajonnais : Diocèse d'Evry - CorbeilEssonnes / [responsable Père Nils Martellière]. - N° 01 (du 12 au 19 janvier 2020)- . - Arpajon (11
Grande Rue ; 91290) : Secteur pastoral des Trois Vallées, 2020-. - n° ; 21 cm.
Hebdomadaire. - Absorbe : Bulletin paroissial (Arpajon, Groupement paroissial de l'Arpajonnais) =
ISSN 2114-8368.
ISSN 2681-6911 = Bulletin paroissial (Arpajon, Secteur pastoral des Trois Vallées)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46507033
20-00025
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin paroissial (Saint-Dié-des-Vosges, Doyenné de la Meurthe)
Texte noté : sans médiation
Église en Déodatie : actualités et initiatives des catholiques dans la Vallée de la Meurthe :
Bertrimoutier ; Etival-Clairefontaine ; Fraize ; Raon-l'Étape ; Senones ; Saint-Dié-des-Vosges ;
Sainte-Marguerite : Diocèse de Saint-Dié / [directeur de la publication Pascal Ruffenach]. - N° 01
(octobre 2019)- . - Saint-Dié[-des-Vosges] (3 rue de la Cathédrale ; 88100) : Église en Déodatie ;
Wambrechies (Parc d'activité du Moulin, allée Hélène-Boucher, BP 60090 ; 59874 Cedex) :
Bayard service, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Etival-Clairefontaine, Paroisse Sainte-Odile) =
ISSN 2119-1999. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Senones, Paroisse Saint-Maurice du
Rabodeau) = ISSN 2271-5517. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Saint-Dié, Communauté
catholique de Saint-Dié et Sainte-Marguerite) = ISSN 1149-6401.
ISSN 2681-5397 = Bulletin paroissial (Saint-Dié-des-Vosges, Doyenné de la Meurthe) : le n° 2
EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500206
20-00030
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint-Amand-Montrond, Paroisses)
Texte noté : sans médiation
Église en Saint Amandois : paroisse Saint-Amand ; paroisse Sainte-Croix ; paroisse NotreDame de Grâce : Diocèse de Bourges. - Saint-Amand-Montrond (14 rue Porte-Verte ; 18200) :
Paroisse Saint-Amand, [2016]-. - n° ; 21 cm.
Mensuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.diocesebourges.org/paroisses/doyenne-du-boischaut-saint-amandois/paroisse-dorval/inter-paroisses/
(2020-06-11). - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 390 (janvier 2020).
ISSN 2727-2281 = Bulletin paroissial (Saint-Amand-Montrond, Paroisses)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549021
20-00872
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Templeuve-en-Pévèle, Paroisse des Béatitudes-en-Pévèle)
Texte noté : sans médiation
En chemin : journal des paroisses de la Pévèle : Cappelle-en-Pévèle, Fretin, Genech, Péronneen-Mélantois, Templeuve-en-Pévèle : Diocèse de Lille / [directeur de la publication Pascal
Ruffenach]. - N° 30 (avril 2020)- . - Wambrechies (Parc d'activités du Moulin, allée HélèneBoucher, BP 60090 ; 59874 Cedex) : Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 41 cm.

Bimestriel. - Suite partielle de : Bulletin paroissial (Bachy, paroisse de l'Alliance nouvelle) = ISSN
2264-4563.
ISSN 2740-353X = Bulletin paroissial (Templeuve-en-Pévèle, Paroisse des Béatitudes-en-Pévèle)
: le n° 1,50 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630093
20-02052
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Cysoing, Paroisse de l'Alliance nouvelle)
Texte noté : sans médiation
En chemin : journal des paroisses de la Pévèle : Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle,
Cobrieux, Cysoing, Louvil, Mouchin, Quennaumont, Wannehain : Diocèse de Lille / [directeur de la
publication Pascal Ruffenach]. - N° 30 (avril 2020)- . - Wambrechies (Parc d'activités du Moulin,
allée Hélène-Boucher, BP 60090 ; 59874 Cedex) : Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 41
cm.
Bimestriel. - Suite partielle de : Bulletin paroissial (Bachy, paroisse de l'Alliance nouvelle) = ISSN
2264-4563.
ISSN 2740-3505 = Bulletin paroissial (Cysoing, Paroisse de l'Alliance nouvelle) : le n° 1,50 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630069
20-02026
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Réalmont, Paroisse Sainte Germaine)
Texte noté : sans médiation
Ensemble, de la plaine à la montagne : Paroisse Sainte Germaine : Diocèse d'Albi. - 2018, n°
17 (5 septembre)- . - Réalmont (Centre paroissial, 2 av. Flandres-Dunkerque ; 81120) : Paroisse
Sainte Germaine, 2018-. - n° ; 21 cm.
Toutes les 2 semaines. - Absorbe : Bulletin paroissial (Réalmont, Secteur pastoral) = ISSN 22613579.
ISSN 2742-6386 = Bulletin paroissial (Réalmont, Paroisse Sainte Germaine)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660121
20-02480
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Goderville, Paroisse Saint Jean des Campagnes)
Texte noté : sans médiation
Ensemble : magazine de la paroisse Saint Jean des Campagnes : Diocèse du Havre. - N° 1
(décembre 2014)- . - Goderville (4 rue du Vieux-Château ; 76110) : Paroisse Saint Jean des
Campagnes, 2014-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2681-9821 = Bulletin paroissial (Goderville, Paroisse Saint Jean des Campagnes)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517038
20-00296
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Drusenheim, Communauté de paroisses entre Moder et Rhin)
Texte noté : sans médiation
Feuille paroissiale : Communauté de paroisses entre Moder et Rhin sous le patronage de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus : Diocèse de Strasbourg. - Drusenheim (Presbytère, 2 place de l'Église
; 67410) : Communauté de paroisses entre Moder et Rhin, [2020]-. - n° ; 21 cm.
Toutes les 5 à 6 semaines. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° du 6
janvier au 16 février.
ISSN 2727-1706 = Bulletin paroissial (Drusenheim, Communauté de paroisses entre Moder et
Rhin)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550000
20-00868
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Salon-de-Provence, Unité pastorale Salon-Grans)
Texte noté : sans médiation
La Feuille : Unité pastorale Salon-Grans : Saint-Eugène de Mazenod : Diocèse d'Aix-Arles /
[directeur de la publication Père Richard Brunet]. - Du 1er au 15 septembre 2019- . - Salon-deProvence (198 rue des Jardins ; 13300) : Unité pastorale Salon-Grans, 2019-. - n° ; 30 cm.
Bimensuel. - Variante historique du titre : La Feuille paroissiale, [2019]. - Publication également
disponible en ligne : http://paroissesalongrans.apps13.fr/archives-feuilles-paroissiales/ (2020-1203). - Edition sur un autre support : Bulletin paroissial (Salon-de-Provence, Unité pastorale SalonGrans. En ligne) = ISSN 2743-3900.

ISSN 2742-3026 = Bulletin paroissial (Salon-de-Provence, Unité pastorale Salon-Grans)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46663621
20-02482
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Guides bibliques pour tous
Texte noté : sans médiation
Les Guides bibliques pour tous. - Charols : Excelsis, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Guides bibliques pour tous.
Les Guides bibliques pour tous
FRBNF46538742
20-00875
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Vierzon, Paroisses)
Texte noté : sans médiation
Informations inter-paroissiales : paroisse de Vierzon & Saint-Hilaire-de-Court ; paroisse NotreDame de la Fraternité ; paroisse Sainte-Anne : Diocèse de Bourges. - Janvier 2017- . - Vierzon (4
rue du Presbytère ; 18100) : Paroisse, 2017-. - n° ; 21 cm.
Mensuel. - Variante historique du titre : Lettre aux paroissiens, [n° 1 (mars 2020) - [n° 14] (juin
2020)]. - Les "Informations inter-paroissiales" n'ont pas paru entre avril et août 2020.
ISSN 2740-2940 = Bulletin paroissial (Vierzon, Paroisses)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628310
20-02054
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Tagsdorf, Communauté de paroisses de la Vallée de Hundsbach)
Texte noté : sans médiation
Le Lien : bulletin de la Communauté de paroisses de la Vallée de Hundsbach : Diocèse de
Strasbourg / [directeur de la publication Sylvère Gschwend]. - Tagsdorf (3 rue de l'Église ; 68130)
: Communauté de paroisses de la Vallée de Hundsbach, 2012-. - n° ; 30 cm.

Mensuel. - puis bimestriel. - Variante historique du titre : Le Lien interparoissial, [2012- janvier
2016]. - Publication également disponible en ligne : https://www.alsace.catholique.fr/zpsundgau/cp-vallee-hundsbach (2020-08-31). - Edition sur un autre support : Bulletin paroissial
(Tagsdorf, Communauté de paroisses de la Vallée de Hundsbach. En ligne) = ISSN 2739-2643. Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° de septembre 2012, mise à jour
d'après février 2016.
ISSN 2739-1116 = Bulletin paroissial (Tagsdorf, Communauté de paroisses de la Vallée de
Hundsbach)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46603870
20-01683
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méditer (Maisons-Laffitte)
Texte noté : sans médiation
Méditer. - [Maisons-Laffitte] : Éditions Ampelos, 2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection.
ISSN 2739-3801 = Méditer (Maisons-Laffitte)
Classification Dewey : 190.5 (23e éd.)
FRBNF46629753
20-02056
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Avesnes-sur-Helpe, Doyenné du Pays de Mormal)
Texte noté : sans médiation
Nos clochers dans nos verts pâturages : regards chrétiens sur la vie : édition Pays de Mormal :
Diocèse de Cambrai / [directeur de la publication Pascal Ruffenach]. - N° 569 (avril 2020)- . Wambrechies (Parc d'activités du Moulin, Allée Hélène-Boucher, CS 60090 ; 59874 Cedex) :
Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 41 cm.
Bimestriel. - Fusion de : Bulletin paroissial (Bavay, Paroisse Saint-Pierre en Bavaisis) = ISSN
2114-415X. - Fusion de : Bulletin paroissial (Landrecies, Paroisse Saint-Roch en Mormal) = ISSN
2114-4214. - Fusion de : Bulletin paroissial (Le Quesnoy, Paroisse Saint-Jean Bosco en Mormal)
= ISSN 2114-4168.
ISSN 2739-8064 = Bulletin paroissial (Avesnes-sur-Helpe, Doyenné du Pays de Mormal) : le n°
2,50 EUR : abonn. 10 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46622700
20-01676

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Avesnes-sur-Helpe, Doyenné de l'Avesnois)
Texte noté : sans médiation
Nos clochers dans nos verts pâturages : regards chrétiens sur la vie : édition Avesnois :
Diocèse de Cambrai / [directeur de la publication Pascal Ruffenach]. - N° 569 (avril 2020)- . Avesnes-sur-Helpe (Presbytère, 6 rue de Berry ; 59440) : AEP de Cartignies ; Wambrechies (Parc
d'activités du Moulin, 121 allée Hélène-Boucher, CS 60090 ; 59874 Cedex) : Bayard service,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 41 cm.
Bimestriel. - Fusion de : Bulletin paroissial (Solre le Château, Paroisse Sainte-Hiltrude) = ISSN
2114-4222. - Fusion de : Bulletin paroissial (Avesnes-sur-Helpe, Paroisse du Bon Pasteur) = ISSN
2114-4257. - Fusion de : Bulletin paroissial (Fourmies, Paroisse Sainte-Claire en Avesnois) =
ISSN 2114-4192.
ISSN 2739-2902 = Bulletin paroissial (Avesnes-sur-Helpe, Doyenné de l'Avesnois) : le n° 2,50
EUR : abonn. 10 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46608832
20-01675
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Pleudihen-sur-Rance, Paroisses de Pleudihen et de Saint-Samson)
Texte noté : sans médiation
Nos clochers : bulletin paroissial : paroisse de Pleudihen ; paroisse Saint-Samson : Pleudihensur-Rance ; La Vicomté-sur-Rance ; Saint-Hélen ; Plouër-sur-Rance ; Saint-Samson-sur-Rance ;
Taden ; Trélat : Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier / [directeur de la publication Père Benoît
Lévêque]. - Pleudihen-sur-Rance (8 place de l'Église ; 22690) : Paroisse, [20..]-. - n° ; 30 cm.
Mensuel. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Pleudihen-sur-Rance, Paroisses de Pleudihen et
de Saint-Samson. 2020) = ISSN 2740-6954. - Notice rédigée d'après : octobre 2020.
ISSN 2740-7004 = Bulletin paroissial (Pleudihen-sur-Rance, Paroisses de Pleudihen et de SaintSamson)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638250
20-02039
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Blois, paroisses)

Texte noté : sans médiation
Notre vie : le magazine trimestriel du diocèse de Blois : journal catholique du Loir-et-Cher /
[directrice de la publication Annick Fesneau]. - N° 16 (juin 2020)- . - Vern-sur-Seiche (Parc tertiaire
du Val-d'Orson, rue du Pré-Long, BP 97257 ; 35772 Cedex) : Bayard service Ouest et Centre,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 31 cm.
Fusion de : Bulletin paroissial (Saint-Amand-Longpré, Secteur pastoral) = ISSN 2607-8295. Fusion de : Bulletin paroissial (Salbris, Secteur pastoral) = ISSN 2647-9478. - Fusion de : Bulletin
paroissial (Herbault-Onzain-Chouzy, Secteur pastoral) = ISSN 2647-9486. - Fusion de : Bulletin
paroissial (Mer et Chambord, Secteurs pastoraux) = ISSN 2647-9494. - Fusion de : Bulletin
paroissial (Blois rive droite, Secteur pastoral) = ISSN 2647-9524. - Fusion de : Bulletin paroissial
(Blois rive gauche - vallée du Cosson, Secteur pastoral) = ISSN 2647-9540.
ISSN 2739-6924 = Bulletin paroissial (Blois, paroisses)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46619080
20-01678
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Bretteville-sur-Laize, Paroisse Saint Germain en Plaine)
Texte noté : sans médiation
Le P'tit Saint Germain : feuille d'informations de la Paroisse Saint Germain en Plaine : Diocèse
de Bayeux - Lisieux. - N° 1 (juin 2009)- . - Bretteville-sur-Laize (1 rue de la Criquetière ; 14680) :
Paroisse Saint Germain en Plaine, 2009-. - n° ; 30 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Le Petit Saint Germain.
ISSN 2741-7123 = Bulletin paroissial (Bretteville-sur-Laize, Paroisse Saint Germain en Plaine)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651398
20-02295
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Candé, Paroisse Bienheureux Noël Pinot)
Texte noté : sans médiation
Paroisse Bienheureux Noël Pinot : feuille paroissiale : Angrie, Bécon-les-Granits, Candé,
Challain-la-Poterie, La Cornuaille, Freigné, Le Louroux-Béconnais, Loiré, Vritz : Diocèse d'Angers.
- N° 2 (4 janvier 2015)-n° 35 (3/30 août 2020). - Candé (49440) : Paroisse Bienheureux Noël
Pinot, 2015-2020. - n° ; 21 cm.
Hebdomadaire. - Paraît uniquement en ligne à partir du n° 36 :
https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/feuille-paroissiale/ (2021-06-30). - Absorbe
: Bulletin paroissial (Candé, Paroisses Saint Pierre sur Erdre et Noël Pinot en Béconnais) = ISSN
2742-5010.

ISSN 2742-5029 = Bulletin paroissial (Candé, Paroisse Bienheureux Noël Pinot)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665484
20-02478
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Paroisse Saint Philibert et Saint Jacques
sur Logne)
Texte noté : sans médiation
Paroisse info : votre lien avec l'Église locale : La chevrolière, Saint-Lumine-de-Coutais, SaintPhilbert-de-Grand-Lieu, Saint-Colomban, Corcoué-sur-Logne, Touvois, Legé : Diocèse de Nantes
/ [directeur de la publication Père Régis du Rusquec]. - N° 1 (du 31 décembre [2018] au 13 janvier
2019)- . - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (5 rue de Verdun ; 44310) : Paroisse Saint Philibert et
Saint Jacques sur Logne, 2019-. - n° ; 30 cm.
Bimensuel.
ISSN 2681-6903 = Bulletin paroissial (Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Paroisse Saint Philibert et
Saint Jacques sur Logne)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46503962
20-00031
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint -Pol-de-Léon, Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut Léon)
Texte noté : sans médiation
Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut Léon : [bulletin] : Diocèse de Quimper et Léon. - Saint Pol-de-Léon (1 rue des Vieilles-Ursulines ; 29250) : Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut Léon,
2018-. - n° ; 21 x 30 cm.
Bimensuel. - Mise à jour du titre : Bulletin paroissial : Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut Léon
[2020-].
ISSN 2681-692X = Bulletin paroissial (Saint -Pol-de-Léon, Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut
Léon)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46507067
20-00029
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Saint-Berthevin, Paroisse)
Texte noté : sans médiation
Paroisse Saint-Berthevin : bulletin paroissial : Diocèse de Laval / [responsable de la publication
Père Gérard Poirier]. - Saint-Berthevin (Presbytère, 3 rue du 11-Novembre ; 53940) : Paroisse
Saint-Berthevin, 2017-. - n° ; 21 cm.
Irrégulier.
ISSN 2739-820X = Bulletin paroissial (Saint-Berthevin, Paroisse)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46623221
20-02043
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Bourges, Paroisse Saint-Guillaume)
Texte noté : sans médiation
Paroisse Saint-Guillaume : Bourges : Sainte-Barbe, Saint-Bonnet, Cathédrale Saint-Etienne,
Notre-Dame, Saint-Pierre le Guillard, Sacré-Cœur, Saint-Pierre deTrouy-Bourg : Diocèse de
Bourges. - Bourges (9 rue Molière ; 18000) : Paroisse Saint-Guillaume, [2015]-. - n° ; 21 cm.
Mensuel. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° de janvier 2020.
ISSN 2727-246X = Bulletin paroissial (Bourges, Paroisse Saint-Guillaume)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46551931
20-00866
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Nantes, Paroisse Sainte Catherine du Petit Port)
Texte noté : sans médiation
Paroisse Sainte Catherine du Petit Port : [bulletin paroissial] : Diocèse de Nantes. - [N° 1]
([janvier 2014])- . - Nantes (50 rue des Renards ; 44300) : Paroisse Sainte Catherine du Petit Port,
2014-. - n° ; 30 cm.
Mensuel. - Notice rédigée d'après : n° 2 (février 2014).
ISSN 2727-1692 = Bulletin paroissial (Nantes, Paroisse Sainte Catherine du Petit Port)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549951
20-00871

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Candé, Paroisses Saint Pierre sur Erdre et Noël Pinot en Béconnais)
Texte noté : sans médiation
Paroisses Saint Pierre sur Erdre ; Noël Pinot en Béconnais : feuille paroissiale : Diocèse
d'Angers. - ?-n° 53 (2014, 28 décembre). - Candé (49440) : Paroisse Bienheureux Noël Pinot,
[201.]-2014. - n° ; 21 cm.
Hebdomadaire. - Absorbé par : Bulletin paroissial (Candé, Paroisse Bienheureux Noël Pinot) =
ISSN 2742-5029. - Notice rédigée d'après : n° 36 (2014, 31 août).
ISSN 2742-5010 = Bulletin paroissial (Candé, Paroisses Saint Pierre sur Erdre et Noël Pinot en
Béconnais)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665477
20-02479
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Orvault, Paroisse)
Texte noté : sans médiation
Parole de berger : bulletin paroissial d'Orvault : Diocèse de Nantes. - N°1 (janvier 2016)- . Orvault (4 place de l'Église ; 44700) : Paroisse Sainte Bernadette et Saint Léger d'Orvault, 2016-. n° ; 21-30 cm.
Mensuel. - Variante historique du titre : Parole de Ste Bernadette - St Léger. - Variante historique
du titre : Parole de Sainte Bernadette - Saint Léger. - 30 puis 21 cm. - Suite de "Le trait d'union",
non reçu au titre du dépôt légal.
ISSN 2681-6067 = Bulletin paroissial (Orvault, Paroisse)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46503417
20-00028
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (La Grand Croix, Paroisse Saint Thomas en Val de Gier)
Texte noté : sans médiation
Le Petit St Thomas : bulletin paroissial : "Heureux ceux qui croient sans avoir vu" Jn 20, 29 :
Diocèse de Saint-Etienne / [directeur de publication Père Tung Nguyen Huu]. - La Grand Croix (1
rue Jean-Jaurès ; 42320) : Paroisse Saint Thomas en Val de Gier, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.

3 fois par an. - Forme développée du titre : Le Petit Saint Thomas. - Notice rédigée d'après : n°
109 (septembre/novembre 2020).
ISSN 2741-5732 = Bulletin paroissial (La Grand Croix, Paroisse Saint Thomas en Val de Gier)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649007
20-02297
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Broons, Caulnes, Communauté pastorale)
Texte noté : sans médiation
Reflets : paroisse de Broons : Eréac, Lanrelas, Mégrit, Rouillac, Sévignac, Trédias, Trémeur,
Yvignac-La-Tour ; paroisse de Caulnes : Guenroc, Guitté, Plumaudan, La Chapelle Blanche,
S[ain]t-Jouan de l'Isle, Plumaugat, S[ain]t Maden : Diocèse de Saint-Brieuc - Tréguier / [directeur
de la publication Abbé Jean-Jacques Le Roy]. - 2020, n° 4 (mai)- . - Broons (Maison paroissiale,
13 rue Bertrand-Milon ; 22250) : Paroisse de Broons, 2020-. - n° ; 30 cm.
Mensuel. - Absorbe : Bulletin paroissial (Broons, Paroisse) = ISSN 2115-6166.
ISSN 2741-714X = Bulletin paroissial (Broons, Caulnes, Communauté pastorale)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651428
20-02296
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réforme et réveil
Texte noté : sans médiation
Réforme et réveil. - 1- . - Alès : Calvin éditions, 2020-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Réforme & réveil.
ISSN 2739-204X = Réforme et réveil
Classification Dewey : 280.4 (23e éd.)
FRBNF46606396
20-01691
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Aubigny-en-Artois, Marœuil, Pas-en-Artois, Rivière, Paroisses)

Texte noté : sans médiation
Regard en marche : magazine chrétien du Pas-de-Calais : Aubigny-en-Artois ; Marœuil ; Pas-enArtois ; Rivière : Diocèse d'Arras / [directeur de publication Pascal Ruffenach]. - N° 272 (avril
2020)- . - Wambrechies (Parc d'activités du Moulin, Allée Hélène-Boucher, CS 60090 ; 59874
Cedex) : Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Bonnes nouvelles par Regard en marche. - Absorbe : Bulletin
paroissial (Aubigny-en-Artois, Paroisse Saint-Kilien en Aubignois) = ISSN 2115-7626. - Absorbe :
Bulletin paroissial (Beaumetz-les-Loges, Paroisse Notre-Dame de l'Espérance en Artois) = ISSN
2119-7083. - Absorbe : Bulletin paroissial (Pas-en-Artois, Paroisse Saint-Martin en Artois) = ISSN
2115-7464. - Le titre varie d'un mois sur l'autre : une fois "Regard en marche", une fois "Bonnes
nouvelles par Regard en marche". - Paroisses : Saint-Kilien en Aubignois (Aubigny-en-Artois),
Notre-Dame-des-Tours (Marœuil), Notre-Dame de l'Espérance en Artois, Saint-Martin en Artois
(Pas-en-Artois).
ISSN 2729-6733 = Bulletin paroissial (Aubigny-en-Artois, Marœuil, Pas-en-Artois, Rivière,
Paroisses) : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46602851
20-01674
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin, Hesdin, Paroisses)
Texte noté : sans médiation
Regard en marche : magazine chrétien du Pas-de-Calais : Beaurainville ; Campagne[-lès-Hesdin]
; Hesdin : Diocèse d'Arras / [directeur de publication Pascal Ruffenach]. - N° 272 (avril 2020)- . Wambrechies (Parc d'activités du Moulin, Allée Hélène-Boucher, CS 60090 ; 59874 Cedex) :
Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Bonnes nouvelles par Regard en marche. - Fusion de : Bulletin
paroissial (Campagne-lès-Hesdin, Paroisse Notre-Dame des Campagnes) = ISSN 2115-9033. Fusion de : Bulletin paroissial (Hesdin, Paroisse Notre-Dame en Hesdinois) = ISSN 2115-9432. Titre en liaison : Bulletin paroissial (Saint-Pol-sur-Ternoise, Paroisses du Doyenné des sept
Vallées-Ternois) = ISSN 2729-580X. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Fruges, Paroisse SaintPierre Saint-Paul) = ISSN 2115-7588. - Le titre varie d'un mois sur l'autre : une fois "Regard en
marche", une fois "Bonnes nouvelles par Regard en marche". - Le Doyenné des sept ValléesTernois compte 8 paroisses, ce bulletin concerne les paroisses suivantes : Notre-Dame-desVallées (Beaurainville), Notre-Dame-des-Campagnes (Campagne-lès-Hesdin) et Notre-Dame-enHesdinois (Hesdin).
ISSN 2729-5893 = Bulletin paroissial (Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin, Hesdin, Paroisses) :
le n° 2 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600392
20-01677
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Hucqueliers, Montreuil-sur-Mer, Paroisses)
Texte noté : sans médiation
Regard en marche : magazine chrétien du Pas-de-Calais : Hucqueliers ; Montreuil-sur-Mer :
Diocèse d'Arras / [directeur de publication Pascal Ruffenach]. - N° 272 (avril 2020)- . Wambrechies (Parc d'activités du Moulin, Allée Hélène-Boucher, CS 60090 ; 59874 Cedex) :
Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Bonnes nouvelles par Regard en marche. - Fusion de : Bulletin
paroissial (Montreuil-sur-Mer, Secteur paroissial) = ISSN 2115-9254. - Fusion de : Bulletin
paroissial (Hucqueliers, Paroisse Notre-Dame des Sources) = ISSN 2115-9742. - Le titre varie
d'un mois sur l'autre : une fois "Regard en marche", une fois "Bonnes nouvelles par Regard en
marche". - Paroisses : Saint-Josse en Montreuillois et Saint-Pierre du Val d'Authie, Notre-Dame
des Sources et Saint-Benoît-Labre.
ISSN 2729-6008 = Bulletin paroissial (Hucqueliers, Montreuil-sur-Mer, Paroisses) : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600825
20-01680
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Feuchy, Marquion, Vitry-en-Artois, Paroisses)
Texte noté : sans médiation
Regard en marche : magazine chrétien du Pas-de-Calais : Feuchy ; Marquion ; Vitry-en-Artois :
Diocèse d'Arras / [directeur de publication Pascal Ruffenach]. - N° 272 (avril 2020)- . Wambrechies (Parc d'activités du Moulin, Allée Hélène-Boucher, CS 60090 ; 59874 Cedex) :
Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Bonnes nouvelles par Regard en marche. - Fusion de : Bulletin
paroissial (Marquion, Secteur paroissial) = ISSN 2115-7219. - Fusion de : Bulletin paroissial (Vitryen-Artois, Paroisse Notre-Dame du Val de Scarpe) = ISSN 2116-0325. - Le titre varie d'un mois
sur l'autre : une fois "Regard en marche", une fois "Bonnes nouvelles par Regard en marche". Paroisses : Saint-Vaast des Vallées Scarpe et Sensée (Feuchy), Notre-Dame du Val de Scarpe
(Vitry-en-Artois), Christ-Sauveur, Christ-Roi.
ISSN 2729-6075 = Bulletin paroissial (Feuchy, Marquion, Vitry-en-Artois, Paroisses) : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600895
20-01679
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin paroissial (Saint-Pol-sur-Ternoise, Paroisses du Doyenné des sept Vallées-Ternois)
Texte noté : sans médiation
Regard en marche : magazine chrétien du Pas-de-Calais : Frévent ; Le Parcq ; Pernes ; SaintPol : Diocèse d'Arras / [directeur de publication Pascal Ruffenach]. - N° 272 (avril 2020)- . Wambrechies (Parc d'activités du Moulin, Allée Hélène-Boucher, CS 60090 ; 59874 Cedex) :
Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Bonnes nouvelles par Regard en marche. - Absorbe : Bulletin
paroissial (Saint-Pol-sur-Ternoise, Paroisse Saint-Paul du Ternois) = ISSN 2115-9106. - Absorbe :
Bulletin paroissial (Auxi-le-Château, Paroisse Saint-Martin - Saint-Vaast en Canche-Authie) =
ISSN 2115-7480. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin,
Hesdin, Paroisses) = ISSN 2729-5893. - Titre en liaison : Bulletin paroissial (Fruges, Paroisse
Saint-Pierre Saint-Paul) = ISSN 2115-7588. - Le titre varie d'un mois sur l'autre, une fois "Regard
en marche", une fois "Bonnes nouvelles par Regard en marche". - Le Doyenné des sept ValléesTernois compte 8 paroisses, ce bulletin concerne les paroisses suivantes : Saint-Paul du Ternois
(Saint-Pol-sur-Ternoise), Saint-Martin - Saint-Vaast en Canche-Authie (Frévent - Auxi-le-Château)
et les Quatre-Évangélistes-du-Ternois (Pernes-en-Artois). - Notice rédigée d'après : n° 273 (mai
2020).
ISSN 2729-580X = Bulletin paroissial (Saint-Pol-sur-Ternoise, Paroisses du Doyenné des sept
Vallées-Ternois) : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600036
20-01682
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Résonances théologiques
Texte noté : sans médiation
Résonances théologiques. - Genève : Labor et Fides, [2019]-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - 2019 d'après la liste figurant sur le volume "Esquisse d'une théologie". - Notice
rédigée d'après : 2020.
Résonances théologiques
FRBNF46609271
20-01692
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Restauration (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Restauration. - [Paris] : Éditions NFF, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Restauration. - NFF = Nouvelles frontières France.

Restauration (Paris. 2019)
FRBNF46503730
20-00298
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rosaire (Saint-Denis)
Texte noté : sans médiation
Rosaire : bulletin de la Réunion / [directeur de la publication Frère Fabien-Joseph Hignette]. - N°
1 (janvier 2020)- . - Saint-Denis, Réunion (Maison Saint Guillaume Courtet, 22 av. de la Victoire ;
97400) : Association du Rosaire, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Bulletin du Rosaire de la Réunion.
ISSN 2742-6432 = Rosaire (Saint-Denis) : le n° 1,50 EUR : abonn. 15 EUR
Classification Dewey : 242.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667291
20-02484
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Rubriques du magazine Tournesol !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Rubriques du magazine Tournesol !. - Valence : Éditions LLB, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 31
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Rubriques du magazine Tournesol. - Autre forme du titre :
Collection Les Rubriques du magazine Tournesol. - Titre en liaison : Tournesol (Guebwiller) =
ISSN 1260-8785. - LLB = Ligue pour la lecture de la Bible.
ISSN 2739-8994 = Les Rubriques du magazine Tournesol !
Classification Dewey : 248.408 3 (23e éd.)
FRBNF46624164
20-02057
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Dogneville, Paroisse Saint-Auger)
Texte noté : sans médiation
Saint-Auger info : Dogneville, Jeuxey, Deyvillers : Diocèse de Saint-Dié. - Dogneville (75 rue de
Brunôve ; 88000) : Paroisse Saint-Auger, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

1 à 2 fois par an. - Notice rédigée d'après : n° hors-série, automne 2014.
ISSN 2727-6775 = Bulletin paroissial (Dogneville, Paroisse Saint-Auger)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46560687
20-00867
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Ancenis, Paroisse Sainte-Marie en Pays d'Ancenis)
Texte noté : sans médiation
Souffle de Loire : Saint-Géréon, Pouillé-les-Côteaux, Oudon, Mésanger, Ancenis : Diocèse de
Nantes / [directeur de la publication abbé Yvon Barraud]. - Ancenis (21 place Saint-Pierre ; 44150)
: Paroisse Sainte-Marie en Pays d'Ancenis ; Vern-sur-Seiche (BP 97257 ; 35772) : Bayard service
Ouest et Centre, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : http://stemarieancenisnantes.catholique.fr/category/actualite/ (2020-08-27). - Notice rédigée d'après : n° 37 (avril 2020).
ISSN 2729-5605 = Bulletin paroissial (Ancenis, Paroisse Sainte-Marie en Pays d'Ancenis)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46599218
20-01673
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spiritualité (Nice)
Texte noté : sans médiation
Spiritualité. - 1- . - Nice : Arcadès ambo, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Spiritualité (Nice).
ISSN 2739-7114 = Spiritualité (Nice)
Classification Dewey : 248.05 (23e éd.)
FRBNF46619652
20-02058
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transmettre aujourd'hui
Texte noté : sans médiation
Transmettre aujourd'hui. - Saint-Barthélemy-d'Anjou : Éditions CRER-Bayard, 2020-. - vol. ; 19

cm.
Collection.
Transmettre aujourd'hui
FRBNF46555515
20-00877
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vies de saints (Notre-Dame-de-l'Isle)
Texte noté : sans médiation
Vies de saints. - Notre-Dame-de-l'Isle : Apostolia, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
Vies de saints (Notre-Dame-de-l'Isle)
FRBNF46504400
20-00299
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Tourcoing, Neuville-en-Ferrain, Paroisses)
Texte noté : sans médiation
Vivre à Tourcoing et Neuville : présence d'Église catholique : Diocèse de Lille / [directeur de la
publication Pascal Ruffenach]. - Wambrechies (Parc d'activités du Moulin, Allée Hélène-Boucher,
CS 60090 ; 59874 Cedex) : Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Variante historique du titre : Visages Tourcoing-Neuville, [n° 1 (décembre 2020)-]. Mise à jour du titre : Visages Tourcoing-Neuville [n° 1 (décembre 2020)-]. - Fusion de : Bulletin
paroissial (Tourcoing, Paroisses) = ISSN 2119-5625. - Fusion de : Bulletin paroissial (Neuville-enFerrain, Paroisse Marcel Callo) = ISSN 2119-5749. - Notice rédigée d'après : n° 65 (juin 2020).
ISSN 2739-7920 = Bulletin paroissial (Tourcoing, Neuville-en-Ferrain, Paroisses) : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621554
20-01684
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin paroissial (Larmor-Plage, Ploemeur, Paroisses)
Texte noté : sans médiation

Vivre ensemble : journal trimestriel des paroisses de Larmor-Plage et Ploemeur : Diocèse de
Vannes / [directeur de la publication Père Simon Baron]. - N° 1 (octobre 2019)-n° 4 (juin 2020). Ploemeur (9 rue de Kervam ; 56270) : Paroisses de Larmor-Plage et Ploemeur : Vern-surSeicheBP 97257 ; 35772 Cedex) : Bayard service Centre et Ouest, 2019-2020. - n° : ill. en coul. ;
40 cm.
Absorbe : Bulletin paroissial (Larmor-Plage, Communauté paroissiale) = ISSN 2258-9252. - Notice
rédigée d'après : n° 4 (juin 2020).
ISSN 2740-3092 = Bulletin paroissial (Larmor-Plage, Ploemeur, Paroisses)
Classification Dewey : 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628861
20-02030
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vivre l'Évangile avec...
Texte noté : sans médiation
Vivre l'Évangile avec.... - Paris : Pierre Téqui éditeur, [2017]-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - 2017 d'après la liste figurant sur le volume "Vivre l'Évangile avec Geneviève de
Gaulle-Anthonioz".
Vivre l'Évangile avec...
FRBNF46664893
20-02485
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Caritaspatrum
Texte noté : sans médiation
Collection Caritaspatrum / dirigée par Annie Wellens. - [Les Plans-sur-Bex (Suisse)] ; [Paris] :
Parole et silence ; [Jonzac] : Caritaspatrum, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Caritaspatrum.
Collection Caritaspatrum
FRBNF46564163
20-01119
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de l'Église Sainte Marie
Texte noté : sans médiation
Bulletin de l'Église Sainte Marie / Association culturelle de l'Église Sainte Marie ; [directeur de la
publication Mgr Claude Ducroq]. - N° 172 (septembre 2011)- . - Mont-Saint-Aignan (33-35 rue de
la Vatine, CS 50005 ; 76131 Cedex) : Église Sainte Marie, 2011-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Suite de : Bulletin de la Chapelle Sainte-Marie = ISSN 0750-1307. - Le directeur de publication
varie.
ISSN 2729-6415 = Bulletin de l'Église Sainte Marie
Classification Dewey : 250 (23e éd.)
DLP 2012. - FRBNF46602112
20-01672
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chronique (Association des amis des frères missionnaires et des soeurs des campagnes)
Texte noté : sans médiation
Chronique : frères, soeurs, amis, missionnaires des campagnes / Association des amis des frères
missionnaires et des soeurs des campagnes ; [directeur de la publication Françoise Lamblin]. - N°
289 (décembre 2019)- . - La Houssaye-en-Brie (Prieuré Saint-Martin, 149 rue Jodelle ; 77610) :
Chronique, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Trimestriel. - Suite de : Chronique des Frères missionnaires et des soeurs des campagnes.
ISSN 2728-5847 = Chronique (Association des amis des frères missionnaires et des soeurs des
campagnes)
Classification Dewey : 266.009 44 (23e éd.) ; 266.217 34 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46579263
20-01118
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barba'rum
Texte noté : sans médiation
Barba'rum : le périodique d'un étudiant capucin / [Frères mineurs capucins] ; [directeur de
publication F. Éric Bidot] ; [responsable de rédaction F. Samuel Pfeuty]. - N° 1 (janvier/avril 2020). - Paris (32 rue Boissonade ; 75014) : Frères mineurs capucins, 2020-. - n° : ill. ; 11 x 15 cm.
Quadrimestriel. - Barba'rum = du latin Barba capucinorum, soit en français, la barbe que portent
les frères capucins. - Forme développée du titre : Barba capucinorum. - Publication également
disponible en ligne : http://www.freres-capucins.fr/BARBA-RUM-bulletin-publie-par-des-frerescapucins-etudiants.html (2020-07-06). - Rubriques : témoignage, mémoire capucine, note de
lecture, vie de la bibliothèque, actualités jeunes, informations & culture,....
ISSN 2728-0667 = Barba'rum : le n° 0,50 EUR : abonn. 1,50 EUR

Classification Dewey : 255.36 (23e éd.) ; 271.36 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562955
20-01113
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue de l'Ordo virginum France
Texte noté : sans médiation
Revue de l'Ordo virginum France : vierges consacrées vivant dans le monde : Association de la
Vierge Marie / [Association francophone des vierges consacrées] ; [directrice de la publication
Armelle Viavant]. - N° 1 (25 mars 2020)- . - Paris (c/o Maison de la Conférence des évêques de
France, 58 av. de Breteuil ; 75007) : AFVC, 2020-. - n° ; 21 cm.
3 fois par an. - Suite de : Christi sponsa = ISSN 1251-2508. - AFVC = Association francophone
des vierges consacrées.
ISSN 2729-2061 = Revue de l'Ordo virginum France : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 200.944 05 (23e éd.) ; 255.9 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46590412
20-01409
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des 4 coins de la basilique
Texte noté : sans médiation
Des 4 coins de la basilique / Notre-Dame de la Trinité. - N° 1 (juillet/août 2020)- . - [Blois] (10 bd
Carnot ; 41000) : [Association Notre-Dame-de-la-Trinité], 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Des quatre coins de la basilique. - Supplément de : Les Trois
ave = ISSN 2680-9672.
ISSN 2739-8021 = Des 4 coins de la basilique
Classification Dewey : 282.445 3 (23e éd.) ; 232.91 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46622150
20-01686
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Novitates (CERCOR. Imprimé)
Texte noté : électronique
Novitates : Analecta Cartusiana : newsletter / CERCOR ; [directeurs de publication Sylvain
Excoffon et Coralie Zermatten]. - [N°] 1 (juin 2019)- . - Saint-Étienne (Université Jean-Monnet Bât.

G, 33 rue du Onze-Novembre ; 42023 Cedex 2) : CERCOR, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Irrégulier. - CERCOR = Centre européen de recherches sur les communautés, congrégations et
ordres religieux. - Forme développée du titre : Novitates (Centre européen de recherches sur les
congrégations et ordres religieux. Imprimé). - Edition sur un autre support : Novitates (CERCOR)
= ISSN 2592-6667. - Titre en liaison : Analecta cartusiana (Revue) = ISSN 1143-5380. - Textes en
français, en anglais et en allemand.
ISSN 2681-4706 = Novitates (CERCOR. Imprimé) : le n° 10 EUR
Titre-clé abrégé : Novitates (CERCOR, Impr.)
Classification Dewey : 255.71 (23e éd.) ; 271.71 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45867527
20-00034
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À l'école des saints
Texte noté : sans médiation
À l'école des saints. - Mers-sur-Indre : Paroisse et famille, Centre Saint Jean de la Croix, 2009-.
- vol. ; 12 puis 17 cm.
Collection. - Titre en liaison : Carême pour les cancres = ISSN 2109-1269. - Titre en liaison :
Avent ... à l'école des saints = ISSN 2109-1250. - Titre en liaison : Carême ... en famille = ISSN
2427-8742.
ISSN 2681-627X = À l'école des saints
Classification Dewey : 282.05 (23e éd.)
FRBNF46504537
20-00295
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vie chrétienne (2019)
Texte noté : sans médiation
Vie chrétienne : ensemble, chercheurs de Dieu, présents au monde : revue de spiritualité selon
saint Ignace de Loyola / [Communauté de Vie chrétienne] ; [directrice de la publication Brigitte
Jeanjean]. - N° 58 (mars/avril 2019)- . - Paris (47 rue de la Roquette ; 75011) : Communauté de
Vie chrétienne, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel. - Suite de : Nouvelle revue vie chrétienne = ISSN 2104-550X.
ISSN 2729-1677 = Vie chrétienne (2019)
Classification Dewey : 282.44 (23e éd.) ; 267.094 4 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46589760

20-01410
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Église qui vit
Texte noté : sans médiation
Église qui vit : bulletin officiel du diocèse d'Auch / [directeur de la publication abbé Christian
Delabre]. - N° 1 (janvier 2016)- . - [Auch] (13 rue du Docteur-Samalens ; 32000) : Association
diocésaine d'Auch, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Le directeur de publication varie.
ISSN 2741-0854 = Église qui vit
Classification Dewey : 282.447 7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642798
20-02300
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vocations (Éd. Diocèse de Saint-Denis en France)
Texte noté : sans médiation
Vocations / Œuvre des vocations [du diocèse de Saint-Denis en France] ; [directeur de la
publication Mgr Denis Jachiet]. - [Éd. Diocèse de Saint-Denis en France]. - Paris (15 rue des
Ursins ; 75004) : Œuvre des vocations, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
3 n° par an. - Titre du cahier central : 93 vocations. - Titre en liaison : Vocations Ile-de-France =
ISSN 1775-0199. - Reprend la numérotation de l'édition Île-de-France. - Notice rédigée d'après :
n° 205 (octobre/décembre 2019).
ISSN 2681-7322 = Vocations (Éd. Diocèse de Saint-Denis en France) : le n° 2,75 EUR : abonn.
10 EUR
Classification Dewey : 282.443 6 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46508677
20-00300
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMCI mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
EMCI mag : le magazine de la famille des partenaires. - 01 (jan 2020)- . - Paris (40 rue du Louvre
; 75001) : EMCI France, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
3 fois par an. - EMCI = EnseigneMoi Canal international. - Forme développée du titre : EMCI

magazine. - Publication consacrée à EMCI TV, chaîne de télévision chrétienne francophone.
ISSN 2727-4101 = EMCI mag : gratuit
Classification Dewey : 261.520 944 (23e éd.) ; 269.26 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549518
20-00874
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fac infos (Vaux-sur-Seine)
Texte noté : sans médiation
Fac infos / Faculté libre de théologie évangélique. - [N° 1] ([février 2007])- . - Vaux-sur-Seine (85
av. du Cherbourg ; 78740) : Faculté libre de Théologie évangélique, [2007]-. - n° : ill. en coul. ; 21
cm.
Forme développée du titre : Faculté informations (Vaux-sur-Seine). - Date de début d'après
information des bibliothèques du dépôt légal imprimeur. - Notice rédidée d'après : octobre 2018.
ISSN 2728-1116 = Fac infos (Vaux-sur-Seine)
Classification Dewey : 230.071 144 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46570295
20-01120
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FPC infos (English ed.)
Texte noté : sans médiation
FPC infos / Mission FPC ; [directeur de publication Daniel Kessely]. - English ed.. - Drulingen (1
rue d'Asswiller ; 67320) : France pour Christ, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
FPC = France pour Christ. - Forme développée du titre : France pour Christ informations (English
ed.). - Autre forme du titre : FPCinfos (English ed.). - Edition dans une autre langue de : FPC infos
(Éd. française) = ISSN 1266-5096. - Texte en anglais, seul le titre est en français. - Notice rédigée
d'après : no 112 (may 2020).
ISSN 2739-4980 = FPC infos (English ed.) : gratuit
Classification Dewey : 269.2 (23e éd.) ; 230 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46613737
20-01687
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franciscaines missionnaires de Marie
Texte noté : sans médiation
Franciscaines missionnaires de Marie. - 1 (Noël 1998)-14 (Noël 2005). - Paris (Service
information - documentation, 7 impasse Reille ; 75014) : Franciscaines missionnaires de Marie,
Province de France, 1998-2005. - n° ; 21 cm.
Annuel. - Mise à jour du titre : Franciscaines missionnaires de Marie : lettre de la Province fmm de
France [n° 2 (été 1999)]. - Mise à jour du titre : Franciscaines missionnaires de Marie : lettre de la
Province de France [n° 5 (Noël 2000)]. - Mise à jour du titre : Franciscaines missionnaires de
Marie : lettre des FMM de la Province de France [n° 3 (Noël 1999) - n° 4 (juin 2000) ; n° 6 (juin
2001) - n° 14 (Noël 2005)]. - Devient : La Lettre aux amis (Paris. 2006) = ISSN 2263-2115. - Paris
(Service communication, 32 av. Reille ; 75014) : Franciscaines missionnaires de Marie, Province
de France, 1999-2005.
ISSN 2739-7149 = Franciscaines missionnaires de Marie
Classification Dewey : 255.973 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46619762
20-01688
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre aux amis (Paris. 2006)
Texte noté : sans médiation
La Lettre aux amis / Franciscaines missionnaires de Marie. - N° 15 (été 2006)-n° 31 (été 2014). Paris (34 av. Reille ; 75014) ; Genève (Grange Lévrier 2, Avanchet ; CH 1220) : Franciscaines
missionnaires de Marie, [2006]-[2014]. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Suite de : Franciscaines missionnaires de Marie = ISSN 2739-7149. - Devient : Franciscaines
missionnaires de Marie (2016) = ISSN 2558-4359. - Notice rédigée d'après : n° 22 (hiver 2009).
ISSN 2263-2115 = La Lettre aux amis (Paris. 2006)
Classification Dewey : 255.973 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF42787876
20-01690
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À voix haute, conférences de l'IPT
Texte noté : sans médiation
À voix haute, conférences de l'IPT / Institut protestant de théologie ; responsable de collection,
Céline Rohmer. - Vol. 1- . - Lyon : Olivétan éditions, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection À voix haute, conférences de l'IPT.
ISSN 2740-3378 = À voix haute, conférences de l'IPT
Classification Dewey : 230.05 (23e éd.)

FRBNF46629664
20-02021
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Ligue pour la lecture de la Bible - vivre la parole)
Texte noté : sans médiation
Rapport annuel d'activités ... / Ligue pour la lecture de la Bible - vivre la parole. - Buhl (3 rue du
Rimlishof ; 68530) : Ligue pour la lecture de la bible - vivre la parole, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : 2018/2019.
ISSN 2728-4301 = Rapport d'activité (Ligue pour la lecture de la Bible - vivre la parole)
Classification Dewey : 220.071 (23e éd.) ; 269.209 44 (20e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46576397
20-01121
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prier pour les prêtres
Texte noté : sans médiation
Prier pour les prêtres : avec Marie : revue des mouvements Mission Marie mère des prêtres,
Virgo fidelis, Foyer marial / [directeur de la publication Olivier Flichy]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Le
Chesnay-Rocquencourt (5bis rue Saint-Exupéry ; 78150) : Prier pour les prêtres, 2019-. - n° : ill.
en coul. ; 21 cm.
Trimestriel.
ISSN 2681-5826 = Prier pour les prêtres : abonn. 14 EUR
Classification Dewey : 206.1 (23e éd.) ; 220 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46502106
20-00035
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grains de sel. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Grains de sel. Hors-série : journal des paroisses protestantes de Bischheim ; Hoenheim ;
Schiltigheim ; Souffelweyerheim-Reichstett. - 1 (juin 2020)- . - [Bischheim] (27 rue Nationale ;
67800) : Paroisse protestante de Bischheim, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Supplément de : Grains de sel (Bischheim) = ISSN 2650-443X.
ISSN 2729-5745 = Grains de sel. Hors-série
Classification Dewey : 284.244 395 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46599557
20-01689
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin interparoissial (Phalsbourg)
Texte noté : sans médiation
Bulletin interparoissial / Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, Paroisses
protestantes de Phalsbourg et Wintersbourg et Hangwiller. - [Phalsbourg] (2 rue Émile-Erckmann ;
57370) : Paroisse de Phalsbourg-Lutzelbourg, [201.]-. - n° ; 30 cm.
Absorbe : Lettre paroissiale (Hangviller) = ISSN 2777-6875. - Notice rédigée d'après : n° 36
(septembre/novembre 2019).
ISSN 2681-5613 = Bulletin interparoissial (Phalsbourg)
Classification Dewey : 284.244 38 (23e éd.) ; 250.944 05 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45816968
20-00024
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du séminaire (Solliès-Ville)
Texte noté : sans médiation
Lettre du séminaire : lettre aux amis et bienfaiteurs / Séminaire de l'Immaculée Conception La
Castille. - Novembre 2017- . - Solliès-Ville (Domaine de la Castille, RD 554 de la Farlède à la Cau
; 83210) : Séminaire de l'Immaculée Conception, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 21-30 cm.
Semestriel. - Mise à jour du titre : Lettre du séminaire : lettre aux amis et bienfaiteurs du
Sémainaire de l'Immaculée Conception La Castille [2018-]. - Suite de : La Lettre (Séminaire de
l'Immaculée Conception La Castille) = ISSN 2556-9015. - 30 puis 21 puis 30 cm.
ISSN 2681-5095 = Lettre du séminaire (Solliès-Ville)
Classification Dewey : 230.071 1 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869289
20-00033
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horizons (Strasbourg)
Texte noté : sans médiation
Horizons : ensemble sur des chemins de Providence : journal des Soeurs de la Divine
Providence et de la Fondation Providence de Ribeauvillé / [responsables de la publication Soeur
Jacqueline Barondeau et Soeur Monique Gugenberger]. - N° 01 (janvier 2020)- . - Strasbourg (33
rue Saint Urbain ; 67100) : Soeurs de la Divine Providence de Ribeauvillé ; Ribeauvillé (4 rue de
l'Abbé-Louis-Kremp, BP 90109 ; 68153) : Fondation Providence de Ribeauvillé, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Publication également disponible en ligne : https://www.fondation-providenceribeauville.org/actualites (2020-06-09). - Absorbe : Les Sarments de Ribeauvillé = ISSN 2257834X. - Fusion de "Le Lien" édité par la Fondation Providence de Ribeauvillé, non reçu au titre du
dépôt légal et de "Les Sarments de Ribeauvillé".
ISSN 2727-1595 = Horizons (Strasbourg) : gratuit
Classification Dewey : 271.900 44395 (23e éd.) ; 271.030 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46536038
20-00876
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Religion, théologie-Judaïsme
Culture archéologique du judaïsme ancien
Texte noté : sans médiation
Culture archéologique du judaïsme ancien. - 1- . - Paris : Geuthner, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Culture archéologique du judaïsme ancien.
ISSN 2729-6504 = Culture archéologique du judaïsme ancien
Classification Dewey : 296.090 1 (23e éd.)
FRBNF46602487
20-01693
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Or halakha
Texte noté : sans médiation
Or halakha. - Paris : Biblieurope, 2018-. - vol. : ill. ; 25 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Or halakha. - Les ouvrages sont rédigés en français
et contiennent de nombreux passages en hébreu (écrits en caractères hébraïques ou translittérés
en caractères latins).
ISSN 2681-7543 = Or halakha
Classification Dewey : 296.180 5 (23e éd.)
FRBNF46509703
20-00302
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vent argenté
Texte noté : sans médiation
Vent argenté. - Mulhouse : Épiderme, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Titre de couverture : Vents argentés.
Vent argenté
FRBNF46629484
20-02059
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shalom notre communauté Belfort Nord Franche-Comté
Texte noté : sans médiation
Shalom notre communauté Belfort Nord Franche-Comté / [Communauté israélite de Belfort] ;
directeur de la publication Gilles Benhamou. - N° 251 (septembre 2017)- = tichri 5778- . - Belfort
(27 rue Strolz ; 90000) : Shalom, 2017-. - n° : ill. ; 30 cm.
Titre dans l'ours : Shalom (notre communauté). - Suite de : Shalom Belfort Montbéliard Héricourt =
ISSN 1771-1835.
ISSN 2729-644X = Shalom notre communauté Belfort Nord Franche-Comté : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 296.094 44 (23e éd.)
DLP 2017. - FRBNF46602120
20-01694
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Religion, théologie-Islam
Les Essentiels (Albouraq)
Texte noté : sans médiation
Les Essentiels. - Paris : Albouraq éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par le symbole de l'infini.
ISSN 2740-2983 = Les Essentiels (Albouraq)
Classification Dewey : 297.05 (23e éd.)
FRBNF46628335
20-02060
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zidna mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Zidna mag : prêts pour apprendre ! : le magazine qui rend les enfants fiers de leur identité. - N° 1
(sept. [20]20)- . - [Mantes-la-Jolie] (5 rue Johann-Strauss ; 78200) : Zidna, 2020-. - n° : ill. en coul.
; 21 cm.
Forme développée du titre : Zidna magazine. - Autre forme du titre : ZidnaMag. - La majorité des
textes est en français, mais certaines rubriques peuvent être trilingue français/anglais/arabe.
ISSN 2740-5958 = Zidna mag : le n° 9 EUR
Classification Dewey : 054.108 8297 (23e éd.) ; 297.083 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46636443
20-02061
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal de l'Islam
Texte noté : sans médiation
Le Journal de l'Islam / Association culturelle et juridique de la Réunion ; [directeur éditorial,
rédacteur en chef H. Patel]. - N° 001 (mai 2020)- . - [Saint-Denis] (28E av. Marcel-Hoarau, SainteClotilde ; 97490) : Association culturelle et juridique de la Réunion, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel.
ISSN 2728-7602 = Le Journal de l'Islam
Classification Dewey : 297.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579037

20-01122
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soufi
Texte noté : sans médiation
Soufi : [journal de philosophie et de pratique spirituelles] / [publiée par l'Association Khaniqah
Nimatullahi - Maison des Soufis] ; [directeur de publication Emmanuel Cartal] ; [co-directeur de
publication Syndou Kone]. - N° 1 (printemps 2020)- . - Tassin-la-Demi-Lune (116 av. Charles-deGaulle ; 69160) : Association Maison des Soufis, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bi-annuel. - Contient des articles traduits en français déjà publiés dans différents numéros de la
revue Sufi en langue anglaise éditée par Khaniqahi Nimatullahi Publications (KNP) (ISSN 09557385). - A pour complément le site : http://www.journalsoufi.com (2020-06-10).
ISSN 2727-2087 = Soufi : le n° 8 EUR
Classification Dewey : 297.4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46535841
20-00878
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Religion, théologie-Autres religions
Collection Advaïta vedanta
Texte noté : sans médiation
Collection Advaïta vedanta : non-dualité. - Paris : l'Originel, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Advaïta vedanta. - Autre forme du titre : Collection Advaïta
vedanta, non-dualité. - Autre forme du titre : Advaïta vedanta, non-dualité. - Fusion de : Collection
Advaïta = ISSN 1633-8839. - Fusion de : Collection Non-dualité = ISSN 2102-569X.
ISSN 2739-8722 = Collection Advaïta vedanta
Classification Dewey : 181.482 (23e éd.)
FRBNF46618527
20-02062
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection sous la direction de Dagpo Rimpoché
Texte noté : sans médiation
Collection sous la direction de Dagpo Rimpoché. - Veneux-les-Sablons : Institut Guépèle,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Collection sous la direction de Dagpo Rimpoché
FRBNF46640090
20-02301
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mythologie(s). Les essentiels
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mythologie(s). Les essentiels / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - N° 1
(mai/juillet 2019)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Oracom, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Mythologies. Les essentiels. - Autre forme du titre : Mythologie
(s). Les essentiels. - Titre en liaison : Mythologie(s) = ISSN 2426-3389. - Titre en liaison : Toutes
les mythologie(s) = ISSN 2739-5898. - Le "s" de "mythologie(s)" se présente entre parenthèses et
en exposant sur la publication.
ISSN 2739-5936 = Mythologie(s). Les essentiels : le vol. 12,90 EUR
Classification Dewey : 201.305 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46614697
20-01696
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pratique spirituelle et vie quotidienne
Texte noté : sans médiation
Pratique spirituelle et vie quotidienne. - La Remuée : Rabsel éditions, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Pratique spirituelle et vie quotidienne. - "Petits galets
sur le chemin" annoncé comme faisant partie de la collection a paru en isolé.
Pratique spirituelle et vie quotidienne
FRBNF45869603
20-00036
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sagesses. Série Rimay
Texte noté : sans médiation
Sagesses. Série Rimay. - [L'Isle-sur-la-Sorgue] : le Bois d'orion, 2019-. - vol. ; 22 cm. (Sagesses).
Collection. - Autre forme du titre : Collection Sagesses. Série Rimay. - Sous-collection de :
Sagesses = ISSN 2268-9141.
ISSN 2681-8698 = Sagesses. Série Rimay
Classification Dewey : 294.305 (23e éd.)
FRBNF46515227
20-00301
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toutes les mythologie(s)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Toutes les mythologie(s) / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - N° 1 (août/octobre
2020)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Oracom, 2020-. - vol. : ill. en coul.
; 28 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Toutes les mythologies. - Autre forme du titre : Toutes les
mythologie (s). - Titre en liaison : Mythologie(s). Les essentiels = ISSN 2739-5936. - Titre en
liaison : Mythologie(s) = ISSN 2426-3389. - Le "s" de "mythologie(s)" se présente entre
parenthèses et en exposant sur la publication.

ISSN 2739-5898 = Toutes les mythologie(s) : le vol. 12,90 EUR
Classification Dewey : 201.305 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614794
20-01698
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lbe n Tessast
Texte noté : sans médiation
Lbe n Tessast : yexebbi-ed ef Tgelda n Yahwa / [Association Les Témoins de Jéhovah] ;
[directeur de la publication Jean-Marie Bockaert]. - Boulogne-Billancourt (11 rue de Seine ; 92100)
: Association Les Témoins de Jéhovah, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Autre forme du titre : Lbe n Tessast (Kabyle). - Titre dans l'ours : The Watchtower. - Titre d'usage :
La Tour de garde (Éd. en kabyle). - Edition dans une autre langue de : La Tour de garde = ISSN
0254-1297. - Texte en kabyle. - La couv. porte : n° 3 (2020). - Notice rédigée d'après : vol. 141, n°
11 (2020).
ISSN 2741-5449 = Lbe n Tessast
Classification Dewey : 289.92 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648540
20-02302
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Munara Fiambesana
Texte noté : sans médiation
Munara Fiambesana : magnambara fandzakana ni Jehovah / [Association Les Témoins de
Jéhovah] ; [directeur de la publication Jean-Marie Bockaert]. - Boulogne-Billancourt (11 rue de
Seine ; 92100) : Association Les Témoins de Jéhovah, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Autre forme du titre : Munara Fiambesana (Bushi). - Titre dans l'ours : The Watchtower. - Titre
d'usage : La Tour de garde (Éd. en bushi). - Edition dans une autre langue de : La Tour de garde
= ISSN 0254-1297. - Texte en langue bushi (ou kibouchi ou shibushi). - La couv. porte : n° 3
(2020). - Notice rédigée d'après : vol. 141, n° 11 (2020).
ISSN 2741-5392 = Munara Fiambesana
Classification Dewey : 289.92 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648473
20-02303
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Mnara wa Mlindzi
Texte noté : sans médiation
O Mnara wa Mlindzi : wu djulizao o Ufaume wa Jehovah / [Association Les Témoins de Jéhovah]
; [directeur de la publication Jean-Marie Bockaert]. - Boulogne-Billancourt (11 rue de Seine ;
92100) : Association Les Témoins de Jéhovah, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Autre forme du titre : O Mnara wa Mlindzi (Comorian (ngazidja)). - Titre dans l'ours : The
Watchtower. - Titre d'usage : La Tour de garde (Éd. en comorien). - Edition dans une autre langue
de : La Tour de garde = ISSN 0254-1297. - Texte en comorien. - La couv. porte : 3 (2020). Notice rédigée d'après : vol. 141, n° 11 (2020).
ISSN 2741-5422 = O Mnara wa Mlindzi
Classification Dewey : 289.92 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648519
20-02304
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tou di gad-la
Texte noté : sans médiation
Tou di gad-la : ka pwoklamé wayòm Jéova-a / [Association Les Témoins de Jéhovah] ; [directeur
de la publication Jean-Marie Bockaert]. - Boulogne-Billancourt (11 rue de Seine ; 92100) :
Association Les Témoins de Jéhovah, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Autre forme du titre : Tou di gad-la (Martiniquan creole). - Titre dans l'ours : The Watchtower. Titre d'usage : La Tour de garde (Éd. en créole de la Martinique). - Edition dans une autre langue
de : La Tour de garde = ISSN 0254-1297. - La couv. porte : n° 2 (2020). - Notice rédigée d'après :
vol. 141, n° 6 (2020).
ISSN 2741-5341 = Tou di gad-la
Classification Dewey : 289.92 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648428
20-02305
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Tour de gard
Texte noté : sans médiation
La Tour de gard : i anons roiyom Jéova / [Association Les Témoins de Jéhovah] ; [directeur de la
publication Jean-Marie Bockaert]. - Boulogne-Billancourt (11 rue de Seine ; 92100) : Association
Les Témoins de Jéhovah, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Autre forme du titre : La Tour de gard (Reunion creole). - Titre dans l'ours : The Watchtower. -

Titre d'usage : La Tour de garde (Éd. en créole de la Réunion). - Edition dans une autre langue de
: La Tour de garde = ISSN 0254-1297. - Texte en créole de la Réunion. - La couv. porte : n° 2
(2020). - Notice rédigée d'après : vol. 141, n° 6 (2020).
ISSN 2741-5503 = La Tour de gard
Classification Dewey : 289.92 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648664
20-02306
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tourdégard-a
Texte noté : sans médiation
Tourdégard-a : ki ka fè konnèt rwayonm Jéova-a : nou ké étidyé sa artik-ya annan simenn : ... :
[édition d'étude] / [Association Les Témoins de Jéhovah] ; [directeur de la publication Jean-Marie
Bockaert]. - Boulogne-Billancourt (11 rue de Seine ; 92100) : Association Les Témoins de
Jéhovah, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Tourdégard-a (Guianese creole). - Titre dans l'ours : The
Watchtower. - Titre d'usage : La Tour de garde (Éd. en créole de la Guyane). - Publication
également disponible en ligne : https://www.jw.org/gcr/bibliyotèk/magazin (2020-07-22). - Notice
rédigée d'après : vol. 141, n° 10 (out 2020).
ISSN 2728-6479 = Tourdégard-a : gratuit
Classification Dewey : 289.92 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578836
20-01123
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Munara wa Ufahamisha
Texte noté : sans médiation
U Munara wa Ufahamisha : u judza ufalume wa Jehovah / [Association Les Témoins de Jéhovah]
; [directeur de la publication Jean-Marie Bockaert]. - Boulogne-Billancourt (11 rue de Seine ;
92100) : Association Les Témoins de Jéhovah, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Autre forme du titre : U Munara wa Ufahamisha (Mahorian (roman)). - Titre dans l'ours : The
Watchtower. - Titre d'usage : La Tour de garde (Éd. en mahorais). - Edition dans une autre langue
de : La Tour de garde = ISSN 0254-1297. - Texte en mahorais. - La couv. porte : 3 (2020). Notice rédigée d'après : vol. 141, n° 11 (2020).
ISSN 2741-5406 = U Munara wa Ufahamisha
Classification Dewey : 289.92 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648504
20-02307

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pothiproeuks
Texte noté : sans médiation
Pothiproeuks : bulletin de l'Association pour le soutien du bouddhisme khmer. - N° 16 (avril
1995)- . - Champs-sur-Marne (Pagode Bodhivansa, 101 bd de la République ; 77420) :
Association pour le soutien du bouddhisme khmer, 1995-. - n° ; 30 cm.
2 fois par an. - Variante historique du titre : Pothiproeuk, [n° 43 (janvier 2006)-]. - Mise à jour du
titre : Pothiproeuk : bulletin de l'Association pour le soutien du bouddhisme khmer. - Suite de :
Bulletin de l'Association pour le soutien du bouddhisme khmer = ISSN 1168-6847. - Texte en
français et en khmer.
ISSN 2729-5710 = Pothiproeuks
Classification Dewey : 294.309 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46599452
20-01697
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditi (Imprimé)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Aditi / [Centre Aditi d'études sur la tradition hindoue] ; [Renaud Fabbri, rédacteur en chef]. - N° 1
(2018)- . - [Capvern-les-Bains] (931 chemin du Château-Barbé ; 65130) : Centre Aditi d'études sur
la tradition hindoue ; [S.l.] : Éditions Endymion, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel. - Edition sur un autre support : Aditi (En ligne) = ISSN 2608-8835. - La numérotation
figure en chiffres romains. - La mention des éditions Endymion n'apparaît plus à partir du n° 2
(2019). - Le texte en français constitue la première moitié du volume, et sa version anglaise la
seconde. - Le titre est le nom de déesse mère dans la littérature védique ancienne, symbole de
conscience universelle et illimitée. - Chaque numéro porte en plus, en couverture et sur le dos, le
titre de son dossier central : 1-Guru & discipline, 2-Kali Yuga, .... - A pour complément le site :
https://centre-aditi.com/magazine/ (2020-09-16).
ISSN 2739-5634 = Aditi (Imprimé) : 19 EUR
Classification Dewey : 294.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46615910
20-01695
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre d'information (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives

sectaires)
Texte noté : sans médiation
Lettre d'information / Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires. - N° 0 (juin 2003)-?. - Paris (66 rue de Bellechasse ; 75007) : MIVILUDES, 2003-[200.].
- n° ; 30 cm.
Trimestriel. - Variante historique du titre : La Lettre d'information de la MIVILUDES, [n° 0 (juin
2003)]. - Devient : La Lettre de la MIVILUDES = ISSN 2259-5449. - Dernier numéro reçu au titre
du dépôt légal : n° 9 (juillet 2005).
ISSN 2681-7578 = Lettre d'information (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires)
Classification Dewey : 344.440 96 (23e éd.) ; 289.909 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509864
20-00303
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Sciences sociales, sociologie
Amphi. Sciences économiques et sociales
Texte noté : sans médiation
Amphi. Sciences économiques et sociales. - [Levallois-Perret] : Bréal, 2019-. - vol. ; 21 cm. (Amphi).
Collection. - Sous-collection de : Amphi (Rosny-sous-Bois) = ISSN 1240-1234. - Titre en liaison :
Amphi Économie = ISSN 1623-0892.
ISSN 2725-0431 = Amphi. Sciences économiques et sociales
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46539557
20-00880
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amplitudes
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Amplitudes / [directeur de la revue Henri-Pierre Jeudy]. - [N°] 1 (janv./juin 2020)- . - Cirey-surBlaise (20 rue Adélaïde-de-Simiane ; 52110) : Les Mandariens-éditions Châtelet-Voltaire, 2020-. vol. : ill. en coul. ; 19 cm.
Semestriel. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 1-La
conjuration des territoires, 2-L'amour des contretemps.
ISSN 2729-5915 = Amplitudes : le vol. 14 EUR : abonn. 28 EUR
Classification Dewey : 304.23 (23e éd.) ; 307.120 94431 (23e éd.) ; 808.800 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600501
20-01699
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antidoxa
Texte noté : sans médiation
Antidoxa / fondée et dirigée par Xavier Desmaison. - Paris : Hermann, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Antidoxa (Paris).
ISSN 2727-8689 = Antidoxa
Classification Dewey : 306.42 (23e éd.)
FRBNF46564528
20-01124

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Araborama
Texte noté : sans médiation
Araborama. - [Paris] : Institut du monde arabe : Seuil, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 26 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Araborama.
ISSN 2739-297X = Araborama
Classification Dewey : 306.091 74927 (23e éd.)
FRBNF46608928
20-01700
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aurora (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Aurora / collection dirigée par Michel Bernard. - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Aurora (Paris). - Le titre de la collection est donnée en
langue raramuri (langue uto-aztèque) en note : "Ra 'osali".
ISSN 2728-851X = Aurora (Paris. 2020)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46584249
20-01411
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autour des mots
Texte noté : sans médiation
Autour des mots / collection dirigée par Jacques Boutet et Claudine Moïse. - Grenoble : UGA
éditions, Université Grenoble Alpes, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Autour des mots.
ISSN 2681-7799 = Autour des mots
Titre-clé abrégé : Autour mots
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)

FRBNF46510754
20-00304
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Big now
Texte noté : sans médiation
Big now / collection éditée par Frédéric Kaplan,... et Nicolas Nova,.... - 001- . - Lausanne :
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2016-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Big now.
Big now
FRBNF45196125
20-00881
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahiers d'enquêtes politiques
Texte noté : sans médiation
Cahiers d'enquêtes politiques. - Vaulx-en-Velin : les Éditions des mondes à faire, 2016-. - vol. :
ill. ; 18 et 28 cm.
Collection.
Cahiers d'enquêtes politiques
FRBNF46532536
20-00882
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cercle Aristote
Texte noté : sans médiation
Cercle Aristote / collection dirigée par Pierre-Yves Rougeyron. - [Paris] : Jean-Cyrille Godefroy,
2020-. - vol. ; 22 et 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Cercle Aristote. - Autre forme du titre : Le Cercle
Aristote.
ISSN 2728-6274 = Cercle Aristote
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46580502

20-01412
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Chiffon
Texte noté : sans médiation
Le Chiffon : le bimestriel de Paname & sa banlieue / [directeur de la publication Gary Libot]. - N°
1 (décembre 2019/janvier 2020)- . - Paris (84 rue de Charenton ; 75012) : le Chiffon, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 42 cm.
ISSN 2681-6946 = Le Chiffon : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 307.336 2160944361 (23e éd.) ; 307.336 2160944362 (23e éd.) ; 307.336
2160944364 (23e éd.) ; 307.336 2160944363 (23e éd.) ; 303.484 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46507419
20-00037
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chroniques d'ici et d'ailleurs
Texte noté : sans médiation
Chroniques d'ici et d'ailleurs. - Paris : Éditions Chemins de tr@verse, 2011. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Chroniques d'ici et d'ailleurs.
Chroniques d'ici et d'ailleurs
FRBNF45853739
20-00038
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chut !
Texte noté : sans médiation
Chut ! : le magazine à l'écoute du numérique / [fondatrices et directrices de la publication Aurore
Bissichia et Sophie Comte]. - N° 01 (hiver 2019)- . - Paris (152 rue du faubourg St-Antoine ;
75012) : Chut !, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - A pour complément le site : https://chut.media (2019-12-26).
ISSN 2681-3882 = Chut ! : le n° 12 EUR : abonn. 42 EUR
Classification Dewey : 302.231 (23e éd.) ; 303.483 3 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45857064
20-00039

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coleção Brasília
Texte noté : sans médiation
Coleção Brasília. - Brasilia : Editora UnB, [1987]-. - vol. ; 16, 21 et 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Brasília (Brasilia). - Date de début d'après le site de l'éditeur. Certains ouvrages sont co-édités. - UnB = Universidade de Brasília. - Notice rédigée d'après :
2010.
ISSN 0587-6214 = Coleção Brasília
Classification Dewey : 307.116 05 (23e éd.)
FRBNF42438469
20-01413
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Agir utile
Texte noté : sans médiation
Collection Agir utile / direction, Florence Issac et Michel Carlon. - 1- . - [Bagnolet] : l'Échappée
belle édition, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Agir utile.
ISSN 2727-7631 = Collection Agir utile
Classification Dewey : 303.405 (23e éd.)
FRBNF46562882
20-01125
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Documents (Clé à molette)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Documents. - Montbéliard : la Clé à molette, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Documents (Clé à molette).
ISSN 2742-4863 = Collection Documents (Clé à molette)
Classification Dewey : 305.800 5 (23e éd.)
FRBNF46665198
20-02487

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Faits de société (Wavre)
Texte noté : sans médiation
Collection Faits de société. - [Wavre (Belgique)] : Éditions Mols, [1996]-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Faits de société (Wavre). - Date de début d'après le KBR,
catalogue de la Bibliothèque royale de Belgique. - Notice rédigée d'après : 2020.
Collection Faits de société (Wavre)
FRBNF46611510
20-01702
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Francophonies (Chambéry)
Texte noté : sans médiation
Collection Francophonies. - N°1- . - Chambéry : Presses Universitaires Savoie Mont Blanc,
2020-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Francophonies (Chambéry).
ISSN 2740-3149 = Collection Francophonies (Chambéry)
Classification Dewey : 305.741 (23e éd.)
FRBNF46629031
20-02064
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Hommes et cultures
Texte noté : sans médiation
Collection Hommes et cultures. - Paris : Éditions Complicités, 2018-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Hommes et cultures.
ISSN 2728-6231 = Collection Hommes et cultures
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF45866279
20-01414
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection L'Oeil 9
Texte noté : sans médiation
Collection L'Oeil 9. - [Roissy-en-Brie] : Un point c'est tout !, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : L'Oeil 9. - Forme développée du titre : Collection L'Oeil neuf. Forme développée du titre : L'Oeil neuf. - Les éditions "Un point c'est tout !" sont le label livres du
groupe ComExpo2A.
ISSN 2739-4956 = Collection L'Oeil 9
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46613581
20-01703
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Les Nouveaux possibles
Texte noté : sans médiation
Collection Les Nouveaux possibles : collection essais / créée et dirigée par Pierre-Louis Colin. [Paris] : Éditions du Faubourg, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Nouveaux possibles.
ISSN 2728-0942 = Collection Les Nouveaux possibles
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46569895
20-01126
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Relief
Texte noté : sans médiation
Collection Relief. - Toulouse : Blast, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Relief (Toulouse. 2019).
ISSN 2681-9082 = Collection Relief
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46516513
20-00305
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans l'arène
Texte noté : sans médiation
Dans l'arène. - [Paris] : la Nouvelle librairie, 2019-. - vol. ; 19 et 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Dans l'arène.
ISSN 2681-8477 = Dans l'arène
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46514259
20-00306
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débats (CNRS éditions)
Texte noté : sans médiation
Débats. - Paris : CNRS éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 17 cm.
Collection. - Les précédents volumes annoncés comme faisant partie de la collection ont paru en
isolé.
ISSN 2729-2045 = Débats (CNRS éditions)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46590735
20-01416
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En marge ! (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
En marge ! / collection dirigée par Luc Robène et Solveig Serre. - Vol. 1- . - Paris : Riveneuve,
2019-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection En marge ! (Paris. 2019).
ISSN 2739-4646 = En marge ! (Paris. 2019)
Classification Dewey : 306.1 (23e éd.)
FRBNF46578339
20-01704
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enjeux mondiaux
Texte noté : sans médiation
Enjeux mondiaux. - Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017-. - vol.
: ill. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Enjeux mondiaux.
Enjeux mondiaux
FRBNF45318167
20-01127
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Esprit des villes (Saint-Mandé)
Texte noté : sans médiation
L'Esprit des villes / direction de collection, Thierry Paquot. - 1- . - [Saint-Mandé] : Éditions Terre
urbaine, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection L'Esprit des villes.
ISSN 2727-7585 = L'Esprit des villes (Saint-Mandé)
Classification Dewey : 307.121 6 (23e éd.)
FRBNF46562859
20-01128
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Essais (Lons-le-Saunier)
Texte noté : sans médiation
Essais. - Lons-le-Saunier : Éditions 2031, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2739-8099 = Essais (Lons-le-Saunier)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46622951
20-02065
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Études africaines. Série Cultures
Texte noté : sans médiation
Études africaines / collection dirigée par Denis Pryen et son équipe. Série Cultures. - Paris :
l'Harmattan, 2020. - vol. ; 24 cm. - (Études africaines).
Collection. - Sous-collection de : Études africaines (Paris. 1996) = ISSN 1274-9710.
ISSN 2729-5621 = Études africaines. Série Cultures
Classification Dewey : 306.05 (23e éd.)
FRBNF46599237
20-01706
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Études africaines. Série Écologie
Texte noté : sans médiation
Études africaines / collection dirigée par Denis Pryen et son équipe. Série Écologie. - Paris :
l'Harmattan, 2019. - vol. : ill. ; 22 cm. - (Études africaines).
Collection. - Autre forme du titre : Études africaines. Écologie. - Sous-collection de : Études
africaines (Paris. 1996) = ISSN 1274-9710.
ISSN 2681-7179 = Études africaines. Série Écologie
Classification Dewey : 304.209 6 (23e éd.)
FRBNF46508606
20-00307
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Études des religions et des cultures
Texte noté : sans médiation
Études des religions et des cultures. - N. 1- . - [Milan (Italie)] ; [Paris] : Éditions Mimésis, 2020-.
- vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Études des religions et des cultures.
Études des religions et des cultures
FRBNF46575996
20-01129
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feux de prose (Paris)
Texte noté : sans médiation
Feux de prose. - Paris : LGR, librairie-galerie Racine, 2002-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Feux de prose (Paris).
Feux de prose (Paris)
FRBNF46504979
20-00308
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Genre(s) & sexualité(s)
Texte noté : sans médiation
Genre(s) & sexualité(s) / direction, David Paternotte & Cécile Vanderpelen-Diagre. - Bruxelles :
Éditions de l'Université de Bruxelles, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Genres et sexualités. - Autre forme du titre : Collection
Genre(s) & sexualité(s). - Forme développée du titre : Collection Genres et sexualités.
ISSN 2684-3382 = Genre(s) & sexualité(s)
Titre-clé abrégé : Genre(s) sex.
Classification Dewey : 305.305 (23e éd.)
FRBNF46571539
20-01130
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grands classiques du féminisme américain
Texte noté : sans médiation
Grands classiques du féminisme américain. - Paris : des Femmes-Antoinette Fouque, 2020-. vol. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2739-7009 = Grands classiques du féminisme américain
Classification Dewey : 305.420 5 (23e éd.)
FRBNF46619431
20-02066
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Horizons russes
Texte noté : sans médiation
Les Horizons russes / collection dirigée par Philippe Jurkowicz. - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol.
: ill. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Horizons russes.
ISSN 2739-7955 = Les Horizons russes
Classification Dewey : 300.947 (23e éd.)
FRBNF46621606
20-02067
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Humanologue
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Humanologue : les humains comme on ne vous les a jamais racontés / [directrice de
publication Nadia Latrèche]. - N° 1 (septembre/novembre 2020)- . - Auxerre (38 rue Rantheaume ,
BP 256 ; 89004 Cedex) : SAS Sciences humaines communication, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 25
cm.
Trimestriel.
ISSN 2740-2452 = L'Humanologue : le vol. 15 EUR : abonn. 54 EUR
Classification Dewey : 001.305 (23e éd.) ; 300.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46627350
20-02068
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Anfang war der Aufstand
Texte noté : sans médiation
Im Anfang war der Aufstand. - Toulouse : l'Asymétrie, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2727-5868 = Im Anfang war der Aufstand
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46558557
20-01131
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingénieurs de demain
Texte noté : sans médiation
Ingénieurs de demain. - Paris : Mines ParisTech-PSL, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Ingénieurs de demain. - PSL = Paris Sciences &
Lettres. - Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru dans la
collection "Libres opinions".
ISSN 2729-1820 = Ingénieurs de demain
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46590190
20-01707
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interdépendances
Texte noté : sans médiation
Interdépendances / collection animée par Marc Joly et François Théron. - Paris : CNRS éditions,
2020-. - vol. ; 21 et 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Interdépendances.
ISSN 2729-2185 = Interdépendances
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46591152
20-01417
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Irrégulières
Texte noté : sans médiation
Les Irrégulières. - Paris : les Éditions sociales, 2019-. - vol. ; 16 cm.
Collection. - Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru dans
une autre collection.
ISSN 2728-0047 = Les Irrégulières
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46567225
20-01132
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaggernaut
Texte noté : sans médiation
Jaggernaut : crise et critique de la société capitaliste-patriarcale. - 1 (printemps 2019)- . - Albi (BP
n° 90054 ; 81027 Cedex 9) : Éditions Crise & critique, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Annuel. - Chaque volume est composé d'un dossier thématique et d'une rubrique "Varia".
ISSN 2534-6377 = Jaggernaut : le vol. 16 EUR
Classification Dewey : 306.342 (23e éd.) ; 338.542 (23e éd.) ; 338.900 1 (23e éd.) ; 320.532 201
(23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46505599
20-00310
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jh (Marseille)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Jh : l'explorateur des nouveaux mondes : mook / [publication auto-éditée par monsieur Claude
Marsal]. - 01 (2e semestre 2020)- . - Marseille (301 bd Chave ; 13004) : Claude Marsal, 2020-. - n°
: ill. en coul. ; 15 x 19 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : Joho (Marseille). - Texte en français, seul le titre est en
japonais. - La couverture porte une citation extraite de la chanson "Un autre monde" de JeanLouis Aubert du groupe Téléphone : "Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde, où la
lune serait blonde, et la vie serait féconde".
ISSN 2739-1655 = Jh (Marseille) : le n° 19,30 EUR
Classification Dewey : 054.109 4491 (23e éd.) ; 321.07 (23e éd.)
FRBNF46605590
20-01708
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koko (Saint-Mandé)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Koko : la première revue interculturelle bilingue français-japonais / [directrice de publication
Eventhia Moreau]. - [N°] 1 (juin 2020)- . - Saint-Mandé (68 av. Sainte-Marie ; 94160) : Koko, 2020. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - Titre du supplément encarté : P'tit Koko. - Shsasshi : Puchi koko. - : . - Edition sur un
autre support : Koko (Saint-Mandé. En ligne) = ISSN 2739-4611. - Texte en français et en
japonais.

ISSN 2728-9516 = Koko (Saint-Mandé) : le vol. 15 EUR
Classification Dewey : 303.482 44052 (23e éd.) ; 050 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583767
20-01418
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanceurs d'alerte
Texte noté : sans médiation
Lanceurs d'alerte. - Paris : Kiwi, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru en isolé.
ISSN 2681-5281 = Lanceurs d'alerte
Classification Dewey : 302.12 (23e éd.)
FRBNF45869375
20-00311
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Logiques sociales. Série Globalisation et sciences sociales
Texte noté : sans médiation
Logiques sociales / collection dirigée par J. P. Chagnollaud, B. Péquignot et D. Rolland. Série
Globalisation et sciences sociales / dirigée par Bernard Hours. - Paris : l'Harmattan, 2020-. vol. : ill. ; 22 cm. - (Logiques sociales).
Collection. - Titre de couverture : Logiques sociales. Série Sciences sociales et globalisation. Sous-collection de : Logiques sociales = ISSN 0295-7736. - Titre en liaison : Questions
contemporaines. Série Globalisation et sciences sociales = ISSN 1778-3429.
Logiques sociales. Série Globalisation et sciences sociales
FRBNF46629691
20-02069
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Métier de chercheur·e
Texte noté : sans médiation
Métier de chercheur·e / Maison des sciences de l'homme en Bretagne. - 01- . - Rennes : MSHB,
Maison des sciences de l'homme en Bretagne : PUR, Presses universitaires de Rennes, 2019-. vol. : ill. ; 21 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Métier de chercheur.e. - Autre forme du titre : Métier de
chercheur. - Autre forme du titre : Métier de chercheure. - Autre forme du titre : Série Métier de
chercheur·e. - Autre forme du titre : Série Métier de chercheur.e. - Autre forme du titre : Série
Métier de chercheur. - Autre forme du titre : Série Métier de chercheure.
ISSN 2681-7608 = Métier de chercheur·e
Titre-clé abrégé : Métier cherch.
Classification Dewey : 306.420 5 (23e éd.)
FRBNF46509930
20-00312
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monde en cours. Série La Boîte à outils
Texte noté : sans médiation
Monde en cours. Série La Boîte à outils. - La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube, 2019-. - vol. ;
17 cm. - (Monde en cours).
Collection. - Autre forme du titre : Collection Monde en cours. Série La Boîte à outils. - Autre forme
du titre : Collection Monde en cours. La Boîte à outils. - Autre forme du titre : Monde en cours. La
Boîte à outils. - Titre de couverture : La Boîte à outils (La Tour-d'Aigues). - Variante historique du
titre : Monde en cours. Série La Petite boîte à outils, [2020-]. - Variante historique du titre :
Collection Monde en cours. Série La Petite boîte à outils, [2020-]. - Variante historique du titre :
Collection Monde en cours. La Petite boîte à outils, [2020-]. - Variante historique du titre : Monde
en cours. La Petite boîte à outils, [2020-]. - Variante historique du titre : La Petite boîte à outils (La
Tour-d'Aigues), [2020-]. - Sous-collection de : Monde en cours = ISSN 1158-6869. - Certains
volumes sont publiés en coédition.
ISSN 2727-8530 = Monde en cours. Série La Boîte à outils
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46564364
20-01134
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monde en cours. Série Paroles d'acteurs
Texte noté : sans médiation
Monde en cours / la collection est dirigée par Jean Viard. Série Paroles d'acteurs. - La Tourd'Aigues : Éditions de l'Aube, 2019-. - vol. ; 22 cm. - (Monde en cours).
Collection. - Autre forme du titre : Collection Monde en cours. Série Paroles d'acteurs. - Autre
forme du titre : Collection Monde en cours. Paroles d'acteurs. - Autre forme du titre : Monde en
cours. Paroles d'acteurs. - Titre de couverture : Paroles d'acteurs. - Variante historique du titre :
Collection Paroles d'acteurs, [[20..]-]. - Sous-collection de : Monde en cours = ISSN 1158-6869. -

Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru dans une autre
collection ou uniquement dans la collection principale.
ISSN 2728-1620 = Monde en cours. Série Paroles d'acteurs
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46571224
20-01135
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Mots pour comprendre (Auxerre)
Texte noté : sans médiation
Les Mots pour comprendre. - Auxerre : Éditions Sciences humaines, 2020-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Mots pour comprendre.
ISSN 2729-2851 = Les Mots pour comprendre (Auxerre)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46593318
20-01419
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Nouvelles terres"
Texte noté : sans médiation
"Nouvelles terres" / [collection dirigée par] Dominique Bourg et Sophie Swaton. - Paris : PUF,
2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Le titre de la collection se présente entre guillemets. - Autre forme du titre : Nouvelles
terres. - "Nouvelles terres" est aussi une série d'entretiens et d'articles disponibles sur
lapenseeecologique.com.
ISSN 2682-0978 = "Nouvelles terres"
Classification Dewey : 304.205 (23e éd.)
FRBNF46523127
20-00879
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Ouest saharien (Revue)
Texte noté : sans médiation
L'Ouest saharien : cahiers d'études pluridisciplinaires / [fondateurs Pierre Boilley, Ali Omar Yara,

Emmanuel Martinoli] ; [co-responsables de la rédaction Sébastien Boulay, Emmanuel Martinoli]. Vol. 9 (2019)- . - Paris (5/7 rue de l'École-Polytechnique ; 75005) : L'Harmattan, 2019-. - (14Condé-en-Normandie : [Impr.] Corlet Numéric). - vol. ; 24 cm.
Titre de couverture : Cahiers l'Ouest saharien. - Suite de : L'Ouest saharien = ISSN 1292-136X. Constitué de contributions internationales proposant des analyses sur les dynamiques sociales,
politiques, culturelles, économiques d'un espace allant des Suds marocain et algérien aux fleuves
Sénégal et Niger, incluant le Sahara Occidental, la Mauritanie, le Mali et le Niger. - Textes en
français, anglais, espagnol, .... - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui
lui est propre : 9-Enjeux environnementaux, 10/11-Devenir visibles dans le sillage de l'esclavage,
....
ISSN 2739-3623 = L'Ouest saharien (Revue) : le vol. 28 EUR
Classification Dewey : 320.966 (23e éd.) ; 330.966 (23e éd.) ; 301.096 6 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610346
20-01709
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petite bibliothèque d'écologie populaire
Texte noté : sans médiation
Petite bibliothèque d'écologie populaire / fondée par Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner. 1- . - [Marseille] : Wildproject, 2019-. - vol. ; 17 cm.
Collection.
ISSN 2727-7844 = Petite bibliothèque d'écologie populaire
Classification Dewey : 304.205 (23e éd.)
FRBNF46563199
20-01136
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Politeia (Québec)
Texte noté : sans médiation
Politeia / directeur de collection, Alain-G. Gagnon. - Québec : Presses de l'Université du Québec,
[2014]-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Politeia (Québec). - Autre forme du titre : Politeia
collection. - Certains ouvrages de la collection sont numérotés. - Date de début d'après Aurora. Notice rédigée d'après : 8-9 (2019).
Politeia (Québec)
FRBNF45033939
20-00040

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polygraphe(s)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Polygraphe(s) : approches métissées des actes graphiques / [directeur de la publication Philippe
Hameau, maître de conférences Université Côte d'Azur]. - N° 1 (2019)- . - Paris (54 bd Raspail ;
75006) : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - Dans le titre, le "s" se présente entre parenthèses. - Autre forme du titre : Polygraphes. Autre forme du titre : Polygraphe. - La revue consacrée aux "actes graphiques" et à la
"communication figurée" veut être un lieu de rencontre et de réflexion avec l'apport de la
préhistoire, de l'archéologie, l'anthropologie, les sciences de l'éducation, le design.... - 2 parties :
"points de vue, cartes blanches, comptes rendus" et "dialogues" (tête-bêche).
ISSN 2682-0919 = Polygraphe(s) : le n° 14 EUR
Titre-clé abrégé : Polygraphe(s)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.) ; 700.5 (23e éd.) ; 740 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46523010
20-00313
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions de société (Genève)
Texte noté : sans médiation
Questions de société. - 1- . - Genève ; Saint-Julien-en-Genevois : Jouvence éditions, 2020-. vol. ; 21 cm.
Collection.
Questions de société (Genève)
FRBNF46601320
20-01710
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions de société (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Questions de société. - Paris : ECE-D, Éditions Champs-Élysées-Deauville, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Questions de société (Paris. 2020).

ISSN 2740-5427 = Questions de société (Paris. 2020)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46634765
20-02070
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reflets (Breux-Jouy)
Texte noté : sans médiation
Reflets. - Breux-Jouy : le Hêtre Myriadis, 2020-. - vol. ; 25 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Reflets (Breux-Jouy).
ISSN 2729-2150 = Reflets (Breux-Jouy)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46591120
20-01420
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regards croisés sur Oman
Texte noté : sans médiation
Regards croisés sur Oman / collection dirigée par Georges Sassine. - Paris : l'Harmattan, 2019-.
- vol. ; 22 cm.
Collection.
ISSN 2681-4250 = Regards croisés sur Oman
Classification Dewey : 301.095 353 (23e éd.)
FRBNF45864404
20-00042
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saveurs et savoirs
Texte noté : sans médiation
Saveurs et savoirs / collection dirigée par Geneviève Lacroix,.... - Louvain-la-Neuve (Belgique) :
Academia-l'Harmattan, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Saveurs et savoirs.
Saveurs et savoirs

FRBNF46610207
20-01711
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences humaines et sociales Guinée
Texte noté : sans médiation
Sciences humaines et sociales Guinée / collection dirigée par Oumar Sivory Doumbouya et son
équipe. - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol. ; 22 et 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Sciences humaines et sociales Guinée. - Titre de
couverture : Sciences humaines & sociales. - Forme développée du titre : Sciences humaines et
sociales (Paris).
ISSN 2728-4336 = Sciences humaines et sociales Guinée
Classification Dewey : 001.309 6652 (23e éd.)
FRBNF46576379
20-01137
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sécurité globale (Paris)
Texte noté : sans médiation
Sécurité globale. - Paris : MA éditions-ESKA, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Sécurité globale. - MA éditions est une marque des
éditions Eska.
Sécurité globale (Paris)
FRBNF46554071
20-00884
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Série - Numériques
Texte noté : sans médiation
Série - Numériques. - 1- . - Paris : Éditions de la Sorbonne, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm. (Homme et société).
Collection. - Dans le titre, les termes "Série " et "Numériques" sont séparés par une barre oblique.
- Autre forme du titre : Série Numériques. - Autre forme du titre : Homme et société. Numériques. Sous-collection de : Publications de la Sorbonne. Série Homme et société = ISSN 0292-6679. - La

série commence au n° 63 de la collection principale.
ISSN 2727-4497 = Série - Numériques
Titre-clé abrégé : Sér. Numér.
Classification Dewey : 302.231 05 (23e éd.)
FRBNF46555780
20-00885
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sex appeal (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Sex appeal. - Paris : Éditions Anne Carrière, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2727-3687 = Sex appeal (Paris. 2020)
Classification Dewey : 306.7 (23e éd.) ; 808.803 538 (23e éd.)
FRBNF46554182
20-00886
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Siècle urbain
Texte noté : sans médiation
Le Siècle urbain. - Malakoff : Armand Colin, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2739-347X = Le Siècle urbain
Classification Dewey : 307.121 6 (23e éd.)
FRBNF46609753
20-01712
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Société (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Société. - [Paris] : Éditions l'Instant présent, 2020-. - vol. ; 21 et 24 cm.
Collection.

ISSN 2739-4182 = Société (Paris. 2020)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46611263
20-01713
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transcultura
Texte noté : sans médiation
Transcultura / collection dirigée par Alain le Pichon. - [Paris] : Cent mille milliards, 2019-. - vol. ;
21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Transcultura.
ISSN 2727-6147 = Transcultura
Classification Dewey : 301.05 (23e éd.)
FRBNF46558880
20-01138
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tremate
Texte noté : sans médiation
Tremate : tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour. - Paris : Éditions Véga, 2020-. - vol. :
ill. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Tremate. - L'ouvrage "La mythologie au féminin"
annoncé comme faisant partie de la collection a paru en isolé.
ISSN 2729-627X = Tremate
Classification Dewey : 305.420 9 (23e éd.)
FRBNF46601777
20-01714
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uppercut (Bussy-Saint-Georges)
Texte noté : sans médiation
Uppercut / [collection dirigée par] Yoann Laurent-Rouault. - Bussy-Saint-Georges : JDH éditions,
2020-. - vol. ; 20 cm.

Collection. - Le titre de la collection est illustré par le dessin d'un poing tenant un crayon. - Autre
forme du titre : Collection Uppercut.
ISSN 2740-7810 = Uppercut (Bussy-Saint-Georges)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46639306
20-02309
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vertes collines
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Vertes collines : concept magazine : art.ruralité.société / [rédacteur en chef Pierrick Virion] ;
[directrice artistique Juliette Pantaléo]. - [N°] 2 (mai 2020)- . - [Épinal] (2 rue Claude-Gellée ;
88000) : Vertes collines, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Paraît sous forme imprimée à partir du [n°] 2 (mai 2020). - Publication dédiée à la
promotion du milieu rural, à ses savoir-faire, à ses savoir-être. Dans cette optique, le fil conducteur
est d'informer ses lecteurs sur un aspect, une personnalité ou un lieu du territoire qui mérite
l'attention.
ISSN 2727-9367 = Vertes collines : le n° 9,90 EUR
Classification Dewey : 307.720 9443 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562983
20-01139
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barométropole Angers Loire métropole
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Barométropole Angers Loire métropole : études territoires / AURA, Agence d'urbanisme de la
région angevine ; [directrice de publication Alexandra Le Provost]. - 2017- . - Angers (29 rue
Thiers ; 49000) : AURA, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Tous les 2 ou 3 ans. - Le sous-titre disparaît à la deuxième livraison (édition 2020). - Publication
également disponible en ligne : https://doc.aurangevine.org/ (2020-09-07). - Contient un ensemble
d'indicateurs statistiques commentés qui constituent l'outil de suivi du projet de territoire 20162030 de la métropole angevine.
ISSN 2739-2686 = Barométropole Angers Loire métropole
Classification Dewey : 330.944 18 (23e éd.) ; 314.418 (23e éd.) ; 711.094 418 (20e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46604488
20-01701

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Fil d'Ariane (Collection)
Texte noté : sans médiation
Le Fil d'Ariane / Association ARISTEE ; Institut d'études européennes. - [Saint-Denis] : Institut
d'études européennes, 1991-. - vol. : 24 cm.
Collection. - Titre en liaison : Le Fil d'Ariane (Revue). - Des ouvrages sont coédités. - A partir de
2002, traitement des ouvrages en monographie.
ISSN 1241-7084 = Le Fil d'Ariane (Collection)
Titre-clé abrégé : Fil Ariane (Collect.)
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46508179
20-00309
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue du Rhin supérieur
Texte noté : sans médiation
Revue du Rhin supérieur : revue éditée par le Centre de recherche sur les économies, les
sociétés, les arts et les techniques / [directrice de publication Camille Desenclos]. - N° 1 (2019)- . Mulhouse (Université de Haute-Alsace, 16 rue de la Fonderie ; 68093) : Centre de recherche sur
les économies, les sociétés, les arts et les techniques, 2019-. - (68-Mulhouse : [Impr.] Im'serson).
- vol. ; 24 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : RRS. - Suite de : Les Actes du CRESAT = ISSN 1766-4837. Chaque numéro est systématiquement structuré en trois parties : thématique, varia, bulletin du
CRESAT.
ISSN 2681-6792 = Revue du Rhin supérieur
Titre-clé abrégé : Rev. Rhin supér.
Classification Dewey : 300 (23e éd.) ; 600 (23e éd.) ; 700 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506452
20-00314
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Against nature journal
Texte noté. Image fixe : sans médiation
The Against nature journal / [publisher Council] ; [editors Aimar Arriola, Grégory Castéra]. - Iss.

1 (summer 2020)- . - Paris (41 bd de Strasbourg ; 75010) : Council, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Biannual. - Autre forme du titre : TANJ. - Publication consacrée aux arts et aux droits de l'homme
qui étudie les lois définissant le "crime contre nature" et leurs héritages papier, de la part
d'individus et en ligne. Sont rassemblés des auteurs et des universitaires du droit, de l'activisme,
des sciences sociales et des arts pour encourager le dialogue sur les droits sexuels et reproductifs
et repenser la nature sous un nouveau jour.
ISSN 2742-2569 = The Against nature journal : le vol. 15 EUR
Classification Dewey : 306.77 (23e éd.) ; 306.76 (23e éd.) ; 700.453 (23e éd.) ; 342.087 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660164
20-02486
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entreprendre et comprendre
Texte noté : sans médiation
Entreprendre et comprendre / cette collection est dirigée par Luc Chelly. - Paris : l'Harmattan,
2020-. - vol. ; 22 et 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Entreprendre et comprendre. - Titre de couverture :
Entreprendre & comprendre. - Titre de couverture : E&C. - L'ouvrage "Les herboristes au temps
du certificat" annoncé comme faisant partie de la collection a paru en isolé.
ISSN 2739-1833 = Entreprendre et comprendre
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46605994
20-01705
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport ... sur la situation du Conseil départemental en matière d'égalité femmes-hommes
Texte noté : sans médiation
Rapport ... sur la situation du Conseil départemental en matière d'égalité femmes-hommes /
Conseil départemental Haute-Garonne. - ([2016])- . - [Toulouse] (1 bd de la Marquette ; 31090
Cedex 09) : Conseil départemental Haute-Garonne, [2016]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Rapport de situation sur la politique du Conseil départemental de la
Haute-Garonne en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. - Autre forme du titre :
Égalité femmes hommes. - Publication également disponible en ligne : https://www.hautegaronne.fr/legalite-femmes-hommes (2020-01-08). - Edition sur un autre support : Rapport ... sur
la situation du Conseil départemental en matière d'égalité femmes-hommes (En ligne) = ISSN
2740-9392. - Date de début d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2681-4692 = Rapport ... sur la situation du Conseil départemental en matière d'égalité
femmes-hommes

Classification Dewey : 305.42 (23e éd.) ; 352.150 944736 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45867402
20-00041
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Sciences po Lyon
Texte noté : sans médiation
Collection Sciences po Lyon. - Lyon : Libel, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Dans certaines formes du titre de la collection, une barre verticale sépare le mot
"Collection" des autres mots du titre.
ISSN 2728-7254 = Collection Sciences po Lyon
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46581994
20-01415
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection IFAS-recherche
Texte noté : sans médiation
Collection IFAS-recherche / dirigée par Thomas Vernet-Habasque. - [Nanterre] : Presses
universitaires de Paris Nanterre, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Collection Institut français d'Afrique du Sud-recherche.
ISSN 2725-0016 = Collection IFAS-recherche
Titre-clé abrégé : Collect. IFAS-rech.
Classification Dewey : 050.968 (23e éd.)
FRBNF46538500
20-00883
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Longue mémoire
Texte noté : sans médiation
Longue mémoire : collection de l'Institut Iliade. - 1- . - [Paris] : la Nouvelle librairie éditions, 2020-.
- vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Longue mémoire.

ISSN 2728-0756 = Longue mémoire
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.)
FRBNF46569044
20-01133
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue polymorphes
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Revue polymorphes / [Association Polymorphe corp.]. - [N°] 0- . - Cérilly (lieu-dit Le-Rutin ;
03350) : Association Polymorphe corp., 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
La publication s'attache à étudier la naissance de nouvelles ruralités et de nouveaux modes de
vies afin de questionner notre rapport au monde et à l'occupation de l'espace.
ISSN 2741-7026 = La Revue polymorphes
Classification Dewey : 307.720 944 (23e éd.) ; 700 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651046
20-02308
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zest (Nantes)
Texte noté : sans médiation
Zest : le journal des quartiers est de Nantes / [directeur de publication Alain Bellanger]. - N° 1
(avril 1993)- . - Nantes (69 rue de la Bottière ; 44300) : Mairie annexe de la Bottière, 1993-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Mise à jour du titre : Zest / [directrice de la publication Anne Delsol]. - Contient des
hors-série. - Notice mise à jour d'après : n° 54 (mai 2009).
ISSN 2113-9032 = Zest (Nantes) : gratuit
Classification Dewey : 307.336 2160944167 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF42234963
20-00043
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport sur les LGBTIphobies
Texte noté : sans médiation
Rapport sur les LGBTIphobies ... : lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la

transphobie / SOS homophobie ; [directeur et directrice de la publication Jérémy Falédam et
Véronique Godet, coprésident-e-s de SOS homophobie]. - 2020- . - Paris (14 rue Abel ; 75012) :
SOS homophobie, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Annuel. - LGBTI = Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexe. - Forme développée du
titre : Rapport sur les lesbo-gays-bi-trans-intersexe phobies. - Publication également disponible en
ligne : https://www.sos-homophobie.org/nos-publications (2020-10-15). - Suite de : Rapport ... sur
l'homophobie = ISSN 1282-1713.
ISSN 2740-6040 = Rapport sur les LGBTIphobies : le vol. 10 EUR
Classification Dewey : 306.76 (23e éd.) ; 342.440 87 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46636645
20-02071
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sovrastrutture
Texte noté : sans médiation
Sovrastrutture. - [2015] , [1]- . - Paris (32 bd Barbès ; 75018) : Sovrastrutture, [2015]-. - vol. : ill. ;
23 cm.
Bimestriel. - Date de début d'après le site : https://www.classiedizioni.com (2020-06-11). - Textes
en italien, français et anglais. - Notice rédigée d'après : 2020, 1.
ISSN 2727-2354 = Sovrastrutture : le vol. 17 EUR
Titre-clé abrégé : Sovrastrutture
Classification Dewey : 300.5 (23e éd.) ; 001.309 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46551838
20-00887
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahiers juridiques et politiques
Texte noté : sans médiation
Cahiers juridiques et politiques : revue de la Faculté des sciences juridiques et politiques /
Université de Ngaoundéré ; directeur de publication Janvier Onana. - Yaoundé : l'Harmattan
Cameroun, [2007]- ; Paris : l'Harmattan (diffusion/distribution). - (14-Condé-sur-Noireau : Impr.
Corlet numérique). - vol. ; 24 cm.
Semestriel. - Textes en français et en anglais. - Notice rédigée d'après : 2019, paru en 2020.
ISSN 1994-0394 = Cahiers juridiques et politiques : le vol. 35 EUR
Titre-clé abrégé : Cah. jurid. polit.
Classification Dewey : 340.05 (23e éd.) ; 320.05 (23e éd.)

DLP Diff. 2020. - FRBNF46623570
20-02063
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Sciences politiques et
gouvernement
Acteurs publics. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Acteurs publics. Hors-série / [directeur de la publication Pierre-Marie Vidal]. - [N°] 1 (février
2020)- . - Issy-les-Moulineaux (7 rue Auguste-Gervais ; 92445 Cedex) : Société d'édition publique,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Acteurspublics. Hors-série. - Supplément de : Acteurs publics = ISSN 17652022. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 1Cybersécurié, les nouvelles menaces.
ISSN 2728-4018 = Acteurs publics. Hors-série : 15 EUR
Classification Dewey : 320.6 (23e éd.) ; 320.944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46575644
20-01140
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afrique et développement
Texte noté : sans médiation
Afrique et développement / collection dirigée par Sariette et Paul Batibonak. - Paris :
l'Harmattan, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Afrique & développement. - Autre forme du titre : Collection
Afrique et développement.
ISSN 2681-708X = Afrique et développement
Classification Dewey : 320.960 5 (23e éd.)
FRBNF46508138
20-00315
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agora d'Afrique
Texte noté : sans médiation
Agora d'Afrique. - Paris : l'Harmattan Côte d'Ivoire, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Agora d'Afrique.
Agora d'Afrique
FRBNF46526068

20-01141
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asies contemporaines
Texte noté : sans médiation
Asies contemporaines. - Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université du Québec, 2004- ; Paris
: Sofédis ; Lagny : Sodis (diffusion/distribution). - vol. : ill. ; 23 cm.
Collection. - En 2020, collection dirigée par Frédéric Lasserre. - Québec : Presses de l'Université
du Québec, 2011-.
ISSN 1717-6409 = Asies contemporaines
Classification Dewey : 320.120 95 (23e éd.)
FRBNF43795196
20-02310
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bifurcations (Lons-le-Saunier)
Texte noté : sans médiation
Bifurcations. - Lons-le-Saunier : Éditions 2031, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
Bifurcations (Lons-le-Saunier)
FRBNF46650956
20-02488
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection L'Aéropage
Texte noté : sans médiation
Collection L'Aéropage. - Paris : Éditions Apopsix, [2015]-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Date de début d'après Électre. - Notice rédigée d'après : 2019.
Collection L'Aéropage
FRBNF46502883
20-00044
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Le Chelu
Texte noté : sans médiation
Collection Le Chelu. - Lyon : Éditions de la Lanterne, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Le Chelu.
ISSN 2739-8250 = Collection Le Chelu
Classification Dewey : 320.05 (23e éd.)
FRBNF46623480
20-02073
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Politique (La Plaine-Saint-Denis)
Texte noté : sans médiation
Collection Politique. - La Plaine-Saint-Denis : Seed publications, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Politique (La Plaine-Saint-Denis). - Différents ouvrages
annoncés comme faisant partie de la collection ont paru en isolé.
Collection Politique (La Plaine-Saint-Denis)
FRBNF46508181
20-00316
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compte rendu de mandat Muriel Ressiguier
Texte noté : sans médiation
Compte rendu de mandat Muriel Ressiguier : députée de la 2e circonscription de l'Hérault, La
France insoumise. - Décembre 2017/décembre 2018- . - Montpellier (Permanence parlementaire,
9 rue de Belfort ; 34000) : Madame Muriel Ressiguier, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Annuel.
ISSN 2740-4358 = Compte rendu de mandat Muriel Ressiguier
Classification Dewey : 328.440 73105 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632186
20-02074
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Éternel retour
Texte noté : sans médiation
Éternel retour. - [Paris] : la Nouvelle librairie, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Éternel retour.
ISSN 2681-8310 = Éternel retour
Classification Dewey : 320.05 (23e éd.)
FRBNF46513854
20-00317
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Étudiant libre (La Roche-sur-Yon)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Étudiant libre : journal mensuel / [directeur de publication Stanislas Rigault]. - [La Roche-surYon] (38 rue Paul-Doumer ; 85000) : L'Étudiant libre, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Date de début d'après l'éditeur. - À destination du public étudiant. - A pour complément le site :
https://letudiantlibre.fr (2020-02-13). - Notice rédigée d'après : n° 8 (janvier 2020).
ISSN 2681-9910 = L'Étudiant libre (La Roche-sur-Yon) : le n° 3 EUR : abonn. 60 EUR
Classification Dewey : 320.550 944 (23e éd.) ; 320.520 944 (23e éd.) ; 320.540 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512435
20-00318
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Front populaire (Levallois-Perret)
Texte noté : sans médiation
Front populaire : la revue de Michel Onfray : [la revue des souverainistes de droite, de gauche,
d'ailleurs et de nulle part] / [directeur de la publication Stéphane Simon ; co-directeur de la
publication Michel Onfray]. - N° 1 (été 2020)- . - Levallois-Perret (23 rue Anatole-France ; 92300) :
Éditions du Plénître, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - A comme supplément : Front populaire. Hors-série = ISSN 2743-3390. - Edition sur
un autre support : Front populaire (Levallois-Perret. En ligne) = ISSN 2729-6172. - Citation sur la
couverture : "Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres !" La Boétie.
ISSN 2729-0972 = Front populaire (Levallois-Perret) : Le vol. 14,90 EUR : abonn. 60 EUR
Classification Dewey : 320.01 (23e éd.) ; 320.52 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588417

20-01421
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Géopolitique (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Géopolitique. - Paris : le Cavalier bleu éditions, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Géopolitique (Paris. 2019). - Autre forme du titre :
Géopolitique de.... - Autre forme du titre : Collection Géopolitique de.... - Autre forme du titre :
Collection Géopolitique (Paris. 2019).
ISSN 2724-9921 = Géopolitique (Paris. 2019)
Classification Dewey : 320.120 5 (23e éd.)
FRBNF46538060
20-00889
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Monde à l'endroit (Paris)
Texte noté : sans médiation
Le Monde à l'endroit / collection dirigée par Cécile Amar. - Paris : Plon, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Le Monde à l'endroit.
Le Monde à l'endroit (Paris)
FRBNF46505290
20-00319
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Nouveau conservateur (Paris)
Texte noté : sans médiation
Le Nouveau conservateur : revue trimestrielle / [directeur de la publication Jean-Frédéric
Poisson]. - N° 1 (automne 2020)- . - Paris (101 rue Haxo ; 75020) : ADALI, 2020-. - n° ; 24 cm.
ISSN 2741-4264 = Le Nouveau conservateur (Paris) : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 320.520 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46646744
20-02311
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif monde
Texte noté : sans médiation
Objectif monde. - Malakoff : Armand Colin, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Dans le titre, le "o" de "monde" est remplacé par le globe terrestre.
ISSN 2739-6215 = Objectif monde
Classification Dewey : 320.9 (23e éd.)
FRBNF46616773
20-01715
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Ordre du monde
Texte noté : sans médiation
L'Ordre du monde. - Paris : Éditions Apopsix, 2018-. - vol. : ill. ; 21 et 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection L'Ordre du monde. - De nombreux ouvrages indiqués
comme faisant partie de la collection sont parus en isolé.
L'Ordre du monde
FRBNF46515536
20-00320
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcours et essais politiques
Texte noté : sans médiation
Parcours et essais politiques / une collection dirigée par le Dr Ahmed Tidjane Souaré. - Paris :
l'Harmattan, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Titre de couverture : Parcours & essais politiques. - Autre forme du titre : Collection
Parcours et essais politiques.
ISSN 2728-6134 = Parcours et essais politiques
Classification Dewey : 320.966 52 (23e éd.)
FRBNF46580084
20-01422
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit ZPL. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Petit ZPL. Hors-série : zone de publication libre / [directeur de la publication Raphaël
Godechot]. - [N°] 1 (mars 2019)- . - [Palaiseau] (110 rue de Paris ; 91120) : Cuculla Pralinae,
2019-. - n° : ill. ; 43 cm.
Mensuel. - Titre dans l'ours : Le Petit ZPL Nounourse. Hors-série. - Forme développée du titre : Le
Petit Zone de publication libre. Hors-série. - Supplément de : Le Petit ZPL = ISSN 2495-5604. - A
pour complément le site : https://lepetitzpl.zpl.zone/ (2020-07-28).
ISSN 2728-8404 = Le Petit ZPL. Hors-série : prix libre
Classification Dewey : 050.944 365 (20e éd.) ; 324.094 436 (20e éd.) ; 303.484 0944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583798
20-01423
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi ? (Paris. 2016)
Texte noté : sans médiation
Pourquoi ?. - Paris : Synthèse nationale, 2016-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Pourquoi ? (Paris. 2016).
Pourquoi ? (Paris. 2016)
FRBNF46570665
20-01142
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions sensibles
Texte noté : sans médiation
Questions sensibles / collection fondée et dirigée par Céline Masson & Isabelle de Mecquenem.
- Paris : Hermann, 2020-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Questions sensibles.
ISSN 2727-1811 = Questions sensibles
Classification Dewey : 320.05 (23e éd.)
FRBNF46550246
20-00890
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stoff
Texte noté : sans médiation
Stoff / [directrice de publication Marion Vissac] ; [directrice de rédaction Max Hinenmensch]. - 1
(2020)- . - Marseille (31 rue Barthélemy ; 13001) : Éditions Inside Job, 2020-. - n° : ill. ; 26 cm.
Annuel. - Texte en français, seul le titre est en alllemand.
ISSN 2742-7943 = Stoff : le vol. 10 EUR
Classification Dewey : 320.532 (23e éd.) ; 335.4 (23e éd.) ; 303.484 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46670235
20-02489
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous et nous, demain
Texte noté : sans médiation
Vous et nous, demain : lettre de campagne de la liste conduite par Michel Issard en mars 2020 /
[directeur de la publication M. Issard]. - N°1 (décembre 2019)- . - L'Isle-d'Espagnac (c/o Michel
Issard, 3 av. de la République ; 16340) : Liste Vous et nous, demain, 2019-. - n° : ill. ; 30 cm.
Mensuel. - Lettre de la tête de liste Michel Issard, élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à
l'Isle-d'Espagnac.
Vous et nous, demain
Classification Dewey : 324.230 5 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46521501
20-00321
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cercle Agénor
Texte noté : sans médiation
Cercle Agénor : le cercle centriste de réflexion et de propositions sur les enjeux internationaux. ([Septembre 2016])- . - Clichy (7 rue Simone-Veil ; 92110) : Cercle Agénor, [2016]-. - n° : ill. en
coul. ; 21 cm.
Annuel. - Dans la mythologie grecque, Agénor est un roi Phénicien, fils de Poséidon. - Publication
également disponible en ligne : http://www.cercle-agenor.org (2020-10-13). - Edition sur un autre
support : Cercle Agénor (En ligne) = ISSN 2741-4213. - Date de début d'après le site de l'éditeur. La plupart des numéros sont uniquement disponibles en ligne. - Notice rédigée d'après : février
2020.

ISSN 2740-5338 = Cercle Agénor
Classification Dewey : 324.215 (23e éd.) ; 320.12 (23e éd.) ; 327.101 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634342
20-02072
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Voix de Bastiat
Texte noté : sans médiation
La Voix de Bastiat / Cercle Frédéric Bastiat ; [directeur de la publication Patrick de Casanove]. N° 1 (3ème trimestre 2020)- . - Ondres (146 rue des Hauts-du-Lac ; 40440) : Cercle Frédéric
Bastiat, 2020-. - n° : ill. ; 30 cm.
Trimestriel. - Suite de : Lumières landaises = ISSN 1169-3894.
ISSN 2742-4561 = La Voix de Bastiat
Classification Dewey : 320.101 (23e éd.) ; 336.3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665084
20-02490
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Arlésienne bat la campagne
Texte noté : sans médiation
L'Arlésienne bat la campagne : gazette, enquête, anisette / Association La Rédaction ; [directeur
de publication Éric Besatti]. - [N°] 1 (29 février 2020)- . - Arles (Maison de la vie associative, bd
des Lices ; 13200) : Association La Rédaction, 2020-. - n° : ill. ; 32 cm.
Titre en liaison : L'Arlésienne = ISSN 2556-0557.
ISSN 2727-490X = L'Arlésienne bat la campagne : le n° 3 EUR
Classification Dewey : 320.944 91 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46556511
20-00888
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Droits civils et politiques,
citoyenneté, minorités
La Crécelle (Paris)
Texte noté : sans médiation
La Crécelle : le crépitant journal du Conservatoire en lutte / [directeur de la publication Marie
Soubestre] ; [responsable de la rédaction Jean Wagner]. - 1er mouvement (jeudi 16 janvier 2020). - [Paris] (32 avenue de Flandre ; 75019) : La Crécelle, 2020-. - n° ; 30 cm.
Bimestriel. - La Crécelle est un collectif d'étudiants du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris, formé fin 2019 dans le cadre du mouvement social contre la
réforme des retraires. - Date de début d'après le site : https://blogs.mediapart.fr/la-crecelle/blog
(2020-26-10). - Notice rédigée d'après : 4e mouvement (lundi 5 octobre 2020).
ISSN 2740-9570 = La Crécelle (Paris) : le n° à prix libre
Classification Dewey : 322.408 87 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638528
20-02312
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Impala déchaîné
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Impala déchaîné : info magazine périodique d'Aubenas les Alpes. - N° 1- . - [Aubenas-lesAlpes] (04110) : Marie Bak, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : L'information magazine périodique d'Aubenas les Alpes
déchaîné. - Date de début d'après le texte. - "Impala" est à la fois l'acronyme de "info magazine
périodique d'Aubenas les Alpes" et le nom d'un mammifère de la famille des antilopes, le titre
étant conçu comme une référence à l'hebdomadaire satirique "Le Canard enchaîné" (ISSN 00085405).
ISSN 2740-1057 = L'Impala déchaîné : gratuit
Classification Dewey : 307.336 212094495 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46604686
20-02075
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Insurgé (Bordeaux)
Texte noté : sans médiation
L'Insurgé / À Contre-Pied Éditions ; [directeur de publication et rédacteur en chef Jean-Luc
Pageon]. - [2019]- . - [Bordeaux] (BP 40006 ; 33019) : À Contre-Pied Éditions, [2019]-. - n° : ill. ;
30 cm.

Irrégulier. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2682-1028 = L'Insurgé (Bordeaux) : le n° 2 EUR puis 1,50 EUR
Classification Dewey : 303.484 05 (23e éd.) ; 323.6 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46523265
20-00322
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association des originaires et amis des pays tchèques et slovaque
Texte noté : sans médiation
Association des originaires et amis des pays tchèques et slovaque / [directeur de la
publication D. Compagnon]. - N° 268 (décembre 2005)- . - Paris (8 rue Bachelet ; 75018) : AOTS,
2005-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Suite de : Association des originaires des pays tchèques et slovaque = ISSN 1258-8407.
ISSN 2742-5649 = Association des originaires et amis des pays tchèques et slovaque
Classification Dewey : 369.094 4 (23e éd.) ; 323.144 05 (23e éd.)
DLP 2005. - FRBNF46666111
20-02491
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pulpe
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pulpe : le magazine des étudiants de l'EJT : la presse pas pressée / [École de journalisme de
Toulouse] ; [directeur de la publication Pierre Ginabat]. - Décembre 2019. - Toulouse (31 rue de la
Fonderie ; 31000) : EJT, 2019. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Magazine réalisé par des étudiants en fin de cursus de l'École de journalisme de Toulouse (EJT)
et qui à pour objectif à travers ce numéro unique de mettre en lumière "une France des
périphéries" mal connue.
ISSN 2728-1035 = Pulpe
Classification Dewey : 378.198 05 (23e éd.) ; 070.407 1 (23e éd.) ; 305.56 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46570081
20-01143
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Topette
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Topette : journal local, populaire et indiscipliné / [Association Maine et gloire] ; [directrice de la
publication Marie Hamoneau]. - N° 1 (septembre 2020)- . - Angers (23 rue Bertin ; 49100) :
Association Maine et gloire, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Se déplie pour être lu sous un format de journal (42 x 30 cm).
ISSN 2739-5022 = La Topette : le n° 3 EUR : abonn. 12 EUR
Classification Dewey : 054.109 4418 (23e éd.) ; 303.484 0944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609243
20-01716
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plein le dos. Numéro spécial
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Plein le dos. Numéro spécial : soutien aux caisses de grève contre la réforme des retraites :
pour une mémoire populaire : la rue contre le mépris. - 1re éd. (janvier 2020)- . - [Paris] (43 rue
des Panoyaux ; 75020) : [Plein le dos, Association Comité Vertigo], 2020-. - n° : ill. ; 30 cm.
Plein le dos = ISSN 2678-131X.
ISSN 2729-1375 = Plein le dos. Numéro spécial
Classification Dewey : 322.409 4405 (23e éd.) ; 303.484 05 (23e éd.) ; 770.944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589148
20-01424
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Partis et mouvements
politiques
L'Insoumission hebdo
Texte noté : sans médiation
L'Insoumission hebdo : journal pour la révolution citoyenne / [fondateur Jean-Luc Mélenchon ;
directeur de publication Matthias Tavel]. - N° 1680 (semaine du 13 novembre 2020)- . - Paris (2022 rue Doudeauville ; 75018) : Données et arguments à gauche, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Forme développée du titre : L'Insoumission hebdomadaire. - Suite de : L'Heure du Peuple = ISSN
2491-9578. - Promeut les positions du Parti de gauche et de Jean-Luc Mélenchon.
ISSN 2742-233X = L'Insoumission hebdo : le n° 1 EUR : abonn. 42 EUR
Classification Dewey : 324.244 07 (23e éd.) ; 303.484 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46661410
20-02492
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit Daudet
Texte noté : sans médiation
Le Petit Daudet : périodique gratuit / Ligue du Sud. - Orange (574 Clos Cavalier-la-Blissone ;
84100) : Ligue du Sud, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.liguedusud.fr/category/le-petitdaudet (2020-01-28). - La publication est diffusée essentiellement en version numérique. - Notice
rédigée d'après : n° 97 (mai 2019).
ISSN 2681-7152 = Le Petit Daudet
Classification Dewey : 324.244 083 (23e éd.) ; 320.944 92 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46508315
20-00323
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Politique internationale
Dialogue Chine-France
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Dialogue Chine-France / [directeur de la publication Wang Yidan]. - Paris (150 bd Berthier ;
75017) : La Route de la soie éditions ; Beijing : La Chine au présent, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26
cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Dialogue Chine France. - Autre forme du titre : Chine-France
dialogue. - A pour complément le site : http://www.dialoguechinefrance.com/ (2020-09-03).
ISSN 2740-6733 = Dialogue Chine-France : le n° 3 EUR
Classification Dewey : 303.482 44051 (23e éd.) ; 337.510 44 (23e éd.) ; 327.440 51 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46604435
20-02076
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Économie (généralités)
Agriculture familiale et développement durable
Texte noté : sans médiation
Agriculture familiale et développement durable. - Paris : l'Harmattan Côte d'Ivoire, impr. 2019-.
- vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Agriculture familiale et développement durable.
ISSN 2682-1389 = Agriculture familiale et développement durable
Classification Dewey : 338.109 1724 (23e éd.)
FRBNF46524479
20-01144
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Archives et documents (Meylan)
Texte noté : sans médiation
Archives et documents. - Meylan : Éditions Campus ouvert, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Archives et documents.
ISSN 2739-3461 = Archives et documents (Meylan)
Classification Dewey : 330.05 (23e éd.)
FRBNF46609719
20-01717
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Atlas éco
Texte noté : sans médiation
L'Atlas éco : départements Nord et Pas-de-Calais / [directeur de la publication Gabriel
d'Harcourt]. - [Lille] (8 place du Général-de-Gaulle, BP 549 ; 59023) : la Voix Éditions, [201.]-. vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : L'Atlas économique. - Supplément de : La Voix du Nord =
ISSN 0999-2189. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2681-4722 = L'Atlas éco : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 330.944 27 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45867572
20-00045

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Business (Bussy-Saint-Georges)
Texte noté : sans médiation
Business. - Bussy-Saint-Georges : JDH éditions, 2019-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Business. - JDH éditions est une marque d'Édico.
ISSN 2681-8140 = Business (Bussy-Saint-Georges)
Classification Dewey : 330.05 (23e éd.)
FRBNF46511037
20-00324
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clefs concours. Sciences économiques
Texte noté : sans médiation
Clefs concours / direction scientifique, Philippe Lemarchand. Sciences économiques /
collection dirigée par Cédric Passard. - Neuilly : Atlande, 2019-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Clefs concours. Sciences économiques. - Variante
historique du titre : Collection Clefs concours. Économie, [2020-]. - Variante historique du titre :
Clefs concours. Économie, [2020-]. - Titre en liaison : Clefs concours. Sociologie = ISSN 26819872.
ISSN 2681-8507 = Clefs concours. Sciences économiques
Classification Dewey : 330.05 (23e éd.)
FRBNF46514556
20-00325
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Au coeur des ténèbres
Texte noté : sans médiation
Collection Au coeur des ténèbres. - Albi : Crise & critique, 2020-. - vol. ; 17 et 20 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Au coeur des ténèbres.
ISSN 2739-8153 = Collection Au coeur des ténèbres
Classification Dewey : 330.122 05 (23e éd.)
FRBNF46623064
20-02077

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection dirigée par Olivier Roland
Texte noté : sans médiation
Collection dirigée par Olivier Roland. - Paris : Alisio, 2019-. - vol. : ill. ; 23 cm.
Collection. - Alisio est une marque des éditions Leduc.s.
Collection dirigée par Olivier Roland
FRBNF46508129
20-00326
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Lignes rouges" (Paris)
Texte noté : sans médiation
"Lignes rouges" / collection dirigée par Alexis Cukier, Isabelle Garo, Stathis Kouvélakis... [et al.].
- Paris : Éditions Amsterdam, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Le titre de la collection "Lignes rouges" se présente entre guillemets. - Autre forme du
titre : Lignes rouges (Paris).
ISSN 2725-0555 = "Lignes rouges" (Paris)
Classification Dewey : 335.401 (23e éd.)
FRBNF46539922
20-00891
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maroc contemporain
Texte noté : sans médiation
Maroc contemporain. - Paris : Éditions Eska, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Colección Maroc contemporain. - Autre forme du titre :
Contemporary Morocco collection. - Autre forme du titre : Collection Contemporary Morocco.
Maroc contemporain
FRBNF46529548
20-00893
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palmarès de l'économie normande
Texte noté : sans médiation
Palmarès de l'économie normande / [directeur de publication Romuald Uzan]. - N° 01 (2019)- . Rouen (Hangar 107, hall A, 107 allée François-Mitterrand, CS 41095 ; 76174 Cedex) : SNIC,
Société normande d'information et de communication, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Annuel. - Titre en liaison : La Lettre ÉcoNormandie = ISSN 2551-0304.
ISSN 2727-1897 = Palmarès de l'économie normande : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 330.944 2 (23e éd.) ; 338.944 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550595
20-00894
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour l'éco. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pour l'éco. Hors-série / [directeur de la publication Frédéric Mériot]. - Septembre 2019- . - Paris
(170bis bd du Montparnasse ; 75014) : Pour l'éco, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Forme développée du titre : Pour l'économie. Hors-série. - Publication également disponible en
ligne : https://www.pourleco.com/bibliotheque (2020-02-19). - Supplément de : Pour l'éco = ISSN
2646-5043. - Edition sur un autre support : Pour l'éco. Hors-série (En ligne) = ISSN 2739-7947.
ISSN 2682-0889 = Pour l'éco. Hors-série : le n° 6,90 EUR : abonn. 33 EUR
Classification Dewey : 330.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521081
20-00329
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Précurseurs et militants
Texte noté : sans médiation
Précurseurs et militants. - Bassac : Plein chant, 2019-. - vol. : ill. ; 18 et 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Précurseurs & militants.
ISSN 2681-7853 = Précurseurs et militants
Classification Dewey : 331.8 (23e éd.)
FRBNF46511113
20-00330

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions économiques
Texte noté : sans médiation
Questions économiques / collection dirigée par Xavier Richet. - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol.
: ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Questions économiques.
ISSN 2742-5045 = Questions économiques
Classification Dewey : 330.05 (23e éd.)
FRBNF46665500
20-02494
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Vie économique du Sud-Ouest (2019)
Texte noté : sans médiation
La Vie économique du Sud-Ouest / [directeur de la publication Guillaume Lalau]. - N° 2380 (25
décembre/31 décembre 2019)- . - Bordeaux (108 rue Fondaudège, CS 71900 ; 33081 Cedex) :
Compo-Écho SARL, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Hebdomadaire. - Suite de : La Vie économique (Bordeaux) = ISSN 1157-5387. - Contient aussi
des annonces légales.
ISSN 2729-0034 = La Vie économique du Sud-Ouest (2019)
Classification Dewey : 330.944 7 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46587134
20-01426
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire note d'analyse. Économie. Pays de Brest
Texte noté : sans médiation
Observatoire note d'analyse. Économie. Pays de Brest / ADEUPa Brest Bretagne ; CCI
métropolitaine Bretagne ouest ; [direction de la publication Benjamin Grebot et Thierry
Guezennec]. - [N°] 1 (novembre 2018)- . - Brest (18 rue Jean-Jaurès ; 29200) : ADEUPA Brest
Bretagne, 2018-. - n° ; 30 cm.
Titre en liaison : L'Observatoire de l'économie du pays de Brest = ISSN 2425-9608.
ISSN 2681-3904 = Observatoire note d'analyse. Économie. Pays de Brest

Classification Dewey : 330.944 1 (23e éd.) ; 314.41 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF45862981
20-00046
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Économie africaine ...
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Économie africaine ... / Agence française de développement. - 2020- . - Paris (9bis rue AbelHovelacque ; 75013) : Éditions la Découverte, 2020-. - (58-Clamecy : La Nouvelle imprimerie
Laballery). - vol. : ill. ; 19 cm. - (Repères, ISSN 0993-7625).
Annuel. - Appartient à : Repères (Maspero) = ISSN 0993-7625. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2729-5761 = L'Économie africaine ... : le vol. 10 EUR
Titre-clé abrégé : Écon. afr.
Classification Dewey : 330.96 (23e éd.) ; 303.440 96 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46599812
20-01718
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Dossiers de l'Af2i
Texte noté : sans médiation
Les Dossiers de l'Af2i / Association française des investisseurs institutionnels. - Paris : Af2i,
Association française des investisseurs institutionnels, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Dossiers de l'Af2i. - Forme développée du titre :
Les Dossiers de l'Association française des investisseurs institutionnels. - Forme développée du
titre : Collection Les Dossiers de l'Association française des investisseurs institutionnels. L'ouvrage "Réalités et enjeux des systèmes de retraite" annoncé comme faisant partie de la
collection est paru en isolé.
ISSN 2739-7173 = Les Dossiers de l'Af2i
Classification Dewey : 332.605 (23e éd.)
FRBNF46619934
20-02078
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Guides Af2i

Texte noté : sans médiation
Les Guides Af2i / Association française des investisseurs institutionnels. - Paris : Af2i,
Association française des investisseurs institutionnels, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Les Guides Association française des investisseurs
institutionnels.
ISSN 2741-6356 = Les Guides Af2i
Classification Dewey : 332.605 (23e éd.)
FRBNF46649913
20-02493
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industries minières et activités connexes
Texte noté : sans médiation
Industries minières et activités connexes / [collection créée par] l'Harmattan Guinée ; collection
dirigée par SE Ibrahima Soumah,.... - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Industries minières et activités connexes.
ISSN 2739-3836 = Industries minières et activités connexes
Classification Dewey : 338.209 6 (23e éd.)
FRBNF46610834
20-01719
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Outils du Césem
Texte noté : sans médiation
Les Outils du Césem / Conseil économique, social et environnemental de Mayotte ; collection
dirigée par Abdou Soimadou Dahalani,.... - Mamoudzou (Mayotte) : Césem, Conseil économique,
social et environnemental de Mayotte, 2017-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Outils du Césem. - Forme développée du titre :
Les Outils du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. - Forme développée du
titre : Collection Les Outils du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
ISSN 2681-2215 = Les Outils du Césem
Classification Dewey : 330.969 45 (23e éd.)
FRBNF45855652
20-00047
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre du RTES
Texte noté : sans médiation
La Lettre du RTES / Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire ; [direction
de la publication Christiane Bouchart]. - N° 33 (novembre 2019)- . - Lille (La Grappe, 75 rue LéonGambetta ; 59000) : RTES, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Titre courant : La Lettre du Réseau des colllectivités territoriales pour une économie solidaire. Publication également disponible en ligne : https://www.rtes.fr/lettre (2020-02-13). - Suite de :
Réseau des territoires pour l'économie solidaire = ISSN 2431-5281. - Edition sur un autre support
: La Lettre du RTES (En ligne) = ISSN 2724-9123.
ISSN 2681-9864 = La Lettre du RTES
Classification Dewey : 334.094 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46518803
20-00328
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (CESER Île de la Réunion)
Texte noté : sans médiation
Retour sur ... / CESER, Île de la Réunion ; [directeur de la publication Dominique Vienne]. - SaintDenis, Réunion (10 rue du Béarn, BP 17191 ; 97804 Cedex 9) : Conseil économique social et
environnemental régional, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - CESER = Conseil économique social et environnemental régional. - Forme développée
du titre : Rapport d'activité (Conseil économique social et environnemental régional). - Publication
également disponible en ligne : https://www.ceser-reunion.fr/wpcontent/uploads/2019/07/BilanAnnuel2018-WEb.pdf (2020-08-21). - Notice rédigée d'après : 2018,
paru en 2019.
ISSN 2729-5486 = Rapport d'activité (CESER Île de la Réunion)
Classification Dewey : 330.969 81 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598872
20-01425
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Économie (Pessac)
Texte noté : sans médiation
Économie / Université de Bordeaux. - Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2019-. - vol. :
ill. ; 25 cm.

Collection. - Suite de : Université Montesquieu Bordeaux IV. Économie, gestion, démographie =
ISSN 1762-7354.
ISSN 2681-8175 = Économie (Pessac)
Titre-clé abrégé : Econ. (Pessac)
Classification Dewey : 330.05 (23e éd.)
FRBNF46513097
20-00327
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESSOR
Texte noté : sans médiation
RESSOR / collection de la chaire ESS de l'Université de Reims Champagne-Ardenne ; dirigée par
Laëtitia Lethielleux. - N°4- . - Reims : Épure, Éditions et presses universitaires de Reims, 2020-. vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Réseau de formation et de recherches en économie
sociale et solidaire du Grand Est. - Autre forme du titre : Collection RESSOR. - Forme développée
du titre : Collection Réseau de formation et de recherches en économie sociale et solidaire du
Grand Est. - Les trois premiers ouvrages de la collection sont parus en isolé, la collection débute
donc au n° 4.
ISSN 2740-0441 = RESSOR
Titre-clé abrégé : RESSOR
Classification Dewey : 330.126 05 (23e éd.)
FRBNF46625924
20-02079
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ligne directe pro
Texte noté : sans médiation
Ligne directe pro : la lettre d'information de Vialis à ses clients professionnels / [directeur de la
publication Delphine Collin-Baillia]. - N° 15 (janvier 2020)- . - Colmar (10 rue des Bonnes-Gens,
CS 70187 ; 68004) : Vialis, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Ligne directe professionnelle. - Suite de : La Lettre d'information de
Vialis à ses clients professionnels = ISSN 2263-0953.
ISSN 2727-2826 = Ligne directe pro
Classification Dewey : 333.790 9443 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46552893

20-00892
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Économie du travail, syndicats
Taf (Saint-Denis)
Texte noté : sans médiation
Taf : travailler au futur : la revue / [directeur de la publication Patrick Le Hyaric]. - N° 1- . - SaintDenis (5 rue Pleyel, immeuble Calliope ; 93528 Cedex) : SHN, [2020]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Trimestriel. - Le titre est à la fois l'acronyme de "Travailler au futur" et le synonyme familier de
"travail". - Titre courant : Travailler au futur, la revue Taf. - Titre courant : La Revue Taf, travailler
au futur. - Titre en liaison : L'Humanité (Paris) = ISSN 0242-6870. - La mention de date apparaît
au n° 2 (mai/août 2020). - SHN = Solidarité humanité numérique. - Date de début d'après l'éditeur.
- Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 1-Travail, état
des lieux, 2-Travailler au féminin, .... - A pour complément le site : https://travailleraufutur.fr/ (202008-27).
ISSN 2729-6431 = Taf (Saint-Denis) : le n° 10,50 EUR : abonn. 35 EUR
Classification Dewey : 306.36 (23e éd.) ; 331 (23e éd.) ; 303.484 0944 (23e éd.)
FRBNF46602298
20-01725
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baromètre ... de la rémunération des cadres
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Baromètre ... de la rémunération des cadres / APEC. - Septembre 2019- . - Paris (51 bd Brune
; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm. - (Les
Études de l'emploi cadre de l'APEC : Trajectoires, parcours et inégalités, ISSN 1770-8028).
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://cadres.apec.fr/Emploi/MarcheEmploi/Les-Etudes-Apec (2019-10-14). - Suite de : Évolution de la rémunération des cadres =
ISSN 2110-4956. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre. Trajectoires = ISSN 26812827.
ISSN 2680-400X = Baromètre ... de la rémunération des cadres : gratuit
Classification Dewey : 331.281 6584 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45820836
20-00331
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Auvergne-Rhône-Alpes
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Auvergne-Rhône-Alpes / Apec. - [Éd.] Auvergne-Rhône-Alpes.
- 2019- . - Paris (51 bd Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. -

n° ; 26 cm. - (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-12). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Auvergne, Rhône-Alpes = ISSN 2498-2822. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi
cadre. Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi
cadre. Auvergne-Rhône-Alpes (En ligne) = ISSN 2739-7629.
ISSN 2681-9597 = Panorama ... de l'emploi cadre. Auvergne-Rhône-Alpes
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.120 94458021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46518248
20-00332
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Bourgogne-Franche-Comté
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Bourgogne-Franche-Comté / Apec. - [Éd.] BourgogneFranche-Comté. - 2019- . - Paris (51 bd Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des
cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. - (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-12). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Bourgogne, Franche-Comté = ISSN 2498-2865. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi
cadre. Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi
cadre. Bourgogne-Franche-Comté (En ligne) = ISSN 2739-7599.
ISSN 2681-9589 = Panorama ... de l'emploi cadre. Bourgogne-Franche-Comté
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.109 444021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46518239
20-00333
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Bretagne
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Bretagne / Apec. - [Éd.] Bretagne. - Paris (51 bd Brune ; 75689
Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. - (Recrutement, ISSN 26812819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-06). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Bretagne = ISSN 2103-9259. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Bretagne (En ligne) = ISSN 2739-7424.

ISSN 2681-8671 = Panorama ... de l'emploi cadre. Bretagne
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.120 9441021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46515111
20-00334
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Centre-Val de Loire
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Centre-Val de Loire / Apec. - [Éd.] Centre-Val de Loire. - 2019. - Paris (51 bd Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26
cm. - (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-11). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Centre-Val de Loire = ISSN 2493-8068. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Centre-Val de Loire (En ligne) = ISSN 2739-7564.
ISSN 2681-9376 = Panorama ... de l'emploi cadre. Centre-Val de Loire
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.120 94451021 (23e éd.)
FRBNF46517828
20-00335
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Grand Est
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Grand Est / Apec. - [Éd.] Grand Est. - 2019- . - Paris (51 bd
Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-07). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Grand Est = ISSN 2498-2776. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Grand Est (En ligne) = ISSN 2739-7548.
ISSN 2681-8841 = Panorama ... de l'emploi cadre. Grand Est
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.109 4431021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46515716
20-00336
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Hauts-de-France
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Hauts-de-France / Apec. - [Éd.] Hauts-de-France. - 2019- . Paris (51 bd Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-07). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Hauts-de-France = ISSN 2498-3055. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Hauts-de-France (En ligne) = ISSN 2739-7505.
ISSN 2681-8787 = Panorama ... de l'emploi cadre. Hauts-de-France
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.109 442021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46515474
20-00337
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Île-de-France
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Île-de-France / Apec. - [Éd.] Île-de-France. - 2019- . - Paris (51
bd Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-06). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Île-de-France = ISSN 2104-1768. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Île-de-France (En ligne) = ISSN 2739-7386.
ISSN 2681-8655 = Panorama ... de l'emploi cadre. Île-de-France
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.120 94436021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46515031
20-00338
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Normandie
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Normandie / Apec. - [Éd.] Normandie. - 2019- . - Paris (51 bd
Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. -

(Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-07). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Normandie = ISSN 2498-3098. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Normandie (En ligne) = ISSN 2739-7475.
ISSN 2681-8752 = Panorama ... de l'emploi cadre. Normandie
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.109 442021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46515412
20-00339
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Nouvelle-Aquitaine
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Nouvelle-Aquitaine / Apec. - [Éd.] Nouvelle-Aquitaine. - 2019- .
- Paris (51 bd Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm.
- (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-12). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Nouvelle-Aquitaine = ISSN 2498-2792. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Nouvelle-Aquitaine (En ligne) = ISSN 2739-7653.
ISSN 2681-9619 = Panorama ... de l'emploi cadre. Nouvelle-Aquitaine
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.120 9446021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46518274
20-00340
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Occitanie
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Occitanie / Apec. - [Éd.] Occitanie. - Paris (51 bd Brune ; 75689
Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. - (L'Observatoire de l'emploi
cadre. Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-06). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Occitanie = ISSN 2498-289X. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Occitanie (En ligne) = ISSN 2739-736X.

ISSN 2681-8620 = Panorama ... de l'emploi cadre. Occitanie
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.120 94473021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46514951
20-00341
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Pays de la Loire
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Pays de la Loire / Apec. - [Éd.] Pays de la Loire. - 2019- . Paris (51 bd Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-06). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Pays de la Loire = ISSN 2104-8630. - Appartient à : L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de l'emploi cadre.
Pays de la Loire (En ligne) = ISSN 2739-6991.
ISSN 2681-8558 = Panorama ... de l'emploi cadre. Pays de la Loire
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.120 94416021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46514757
20-00342
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panorama ... de l'emploi cadre. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
Texte noté : sans médiation
Panorama ... de l'emploi cadre. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse / Apec. - [Éd.]
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. - Paris (51 bd Brune ; 75689 Cedex 14) : Association pour
l'emploi des cadres, 2019-. - n° ; 26 cm. - (Recrutement, ISSN 2681-2819).
Annuel. - Apec = Association pour l'emploi des cadres. - Publication également disponible en ligne
: https://corporate.apec.fr/toutes-nos-etudes (2020-02-06). - Suite de : Perspectives de l'emploi
cadre. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse = ISSN 2104-1776. - Appartient à : L'Observatoire de
l'emploi cadre. Recrutement = ISSN 2681-2819. - Edition sur un autre support : Panorama ... de
l'emploi cadre. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (En ligne) = ISSN 2739-7335.
ISSN 2681-8574 = Panorama ... de l'emploi cadre. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
Classification Dewey : 331.792 0944 (23e éd.) ; 331.120 9449021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46514926
20-00343
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Métal francilien
Texte noté : sans médiation
Le Métal francilien / la CGT métallurgie Île-de-France. - Numéro 1 ([2010])- . - Paris (94 rue
Jean-Pierre-Timbaud ; 95011) : la CGT métallurgie Île-de-France, [2010?]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Variante historique du titre : La Métallurgie francilienne, [n° 1 ([2010])]. - Date de début d'après le
texte. - Notice rédigée d'après : n° 6 (juin 2020).
ISSN 2739-6479 = Le Métal francilien
Classification Dewey : 331.881 133111094436 (23e éd.) ; 331.880 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46617484
20-01723
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solidaires (Paris. 1999)
Texte noté : sans médiation
Solidaires : bulletin spécial de l'Union régionale des retraités Île-de-France / Cfdt retraités Île-deFrance. - N° 1 (février 1999)- . - [Paris] (7 rue Euryale-Dehaynin ; 75019) : Cfdt retraités Île-deFrance, 1999-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Cfdt = Confédération française démocratique du travail. - Notice rédigée d'après : n° 32 (juin
2020).
ISSN 2740-2436 = Solidaires (Paris. 1999)
Classification Dewey : 331.880 9443605 (23e éd.) ; 331.252 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46627336
20-02080
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ça bouge ! à la vie syndicale
Texte noté : sans médiation
Ça bouge ! à la vie syndicale : journal CGT organismes sociaux / Fédération CGT des
organismes sociaux ; [directeur de la publication Denis Lalys]. - Montreuil (Case 536, 263 rue de
Paris ; 93515 Cedex) : Fédération nationale des personnels CGT des organismes sociaux, [19..]-.
- n° : ill. en coul. ; 30 cm.
CGT = Confédération générale du travail. - Titre dans l'ours : Journal de la Fédération nationale
des personnels CGT des organismes sociaux. - Les numéros précédents sont conservés avec le
titre principal. - Notice rédigée d'après : n° 170 (octobre 2019).

ISSN 2727-6570 = Ça bouge ! à la vie syndicale
Classification Dewey : 331.880 5 (23e éd.) ; 331.881 1331110944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46560227
20-00895
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ça bouge ! aux GPS
Texte noté : sans médiation
Ça bouge ! aux GPS : journal CGT organismes sociaux / Fédération CGT des organismes
sociaux ; [directeur de la publication Denis Lalys]. - Montreuil (Case 536, 263 rue de Paris ; 93515
Cedex) : Fédération nationale des personnels CGT des organismes sociaux, [201.]-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
CGT = Confédération générale du travail. - GPS = groupe de protection sociale. - Forme
développée du titre : Ça bouge ! aux Groupes de protection sociale. - Titre dans l'ours : Journal de
la Fédération nationale des personnels CGT des organismes sociaux. - Notice rédigée d'après : n°
5 (octobre 2019).
ISSN 2727-3334 = Ça bouge ! aux GPS
Classification Dewey : 331.880 5 (23e éd.) ; 331.881 1331110944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46553795
20-00896
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ça bouge ! dans les missions locales
Texte noté : sans médiation
Ça bouge ! dans les missions locales : journal CGT organismes sociaux / Fédération CGT des
organismes sociaux ; [directeur de la publication Denis Lalys]. - N° 1 (décembre 2019)- . Montreuil (Case 536, 263 rue de Paris ; 93515 Cedex) : Fédération nationale des personnels CGT
des organismes sociaux, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
CGT = Confédération générale du travail. - Titre dans l'ours : Journal de la Fédération nationale
des personnels CGT des organismes sociaux.
ISSN 2727-3423 = Ça bouge ! dans les missions locales
Classification Dewey : 331.341 20420944 (23e éd.) ; 331.880 5 (23e éd.) ; 331.881 1331110944
(23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46553905
20-00897
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Écho en région (Comité régional CGT de la Nouvelle-Aquitaine)
Texte noté : sans médiation
L'Écho en région / Comité régional CGT de la Nouvelle-Aquitaine ; [directrice de publication
Valérie Paulet]. - N° 1 (juin 2020)- . - [Bordeaux] (Bourse du travail, 44 cours Aristide-Briand ;
33000) : Comité régional CGT de la Nouvelle-Aquitaine, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
CGT = Confédération générale du travail. - Titre courant : L'Écho (CGT Nouvelle-Aquitaine).
ISSN 2739-3992 = L'Écho en région (Comité régional CGT de la Nouvelle-Aquitaine)
Classification Dewey : 331.880 9446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611045
20-01721
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre des nouveaux professeurs des écoles
Texte noté : sans médiation
La Lettre des nouveaux professeurs des écoles / Fédération nationale SPELC. - Septembre
2020- . - Paris (192bis rue de Vaugirard ; 75015) : Fédération nationale SPELC, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
SPELC = syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique. - Publication également
disponible en ligne : https://www.spelc.fr/nos-publications/lettres/la-lettre-des-professeurs-desecoles (2020-12-15). - Suite de : La Lettre des salariés des établissements = ISSN 2264-0487. Edition sur un autre support : La Lettre des nouveaux professeurs des écoles (En ligne) = ISSN
2743-4966.
ISSN 2742-7471 = La Lettre des nouveaux professeurs des écoles
Classification Dewey : 331.881 1370944 (23e éd.) ; 331.880 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669186
20-02495
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Syndiqué libre
Texte noté : sans médiation
Le Syndiqué libre : artisan de vos droits / FO Jura. - Juillet 2020- . - Dole (27 rue du maréchalLeclerc ; 39100) : Union départementale Force Ouvrière du Jura, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - FO = Force ouvrière. - Suite de : F.O. Jura = ISSN 0151-2714.
ISSN 2728-7637 = Le Syndiqué libre

Classification Dewey : 331.880 94447 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46582821
20-01428
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Le Travail en débats. Série LEST
Texte noté : sans médiation
Collection Le Travail en débats. Série LEST. - Toulouse : Octarès éditions, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Le Travail en débats. LEST. - Autre forme du titre : Le
Travail en débats. LEST. - Autre forme du titre : Le Travail en débats. Série LEST. - Forme
développée du titre : Collection Le Travail en débats. Série Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail. - Forme développée du titre : Collection Le Travail en débats. Laboratoire
d'économie et de sociologie du travail. - Forme développée du titre : Le Travail en débats. Série
Laboratoire d'économie et de sociologie du travail. - Forme développée du titre : Le Travail en
débats. Laboratoire d'économie et de sociologie du travail. - Titre en liaison : Collection Le Travail
en débats. Série Centre d'études et de recherches sur les qualifications = ISSN 2650-5797. - Titre
en liaison : Collection Le Travail en débats. Série Colloques & congrès = ISSN 1771-9046. - Titre
en liaison : Collection Le Travail en débats. Série Hors-collection = ISSN 1957-9675. - Titre en
liaison : Collection Le Travail en débats. Série Séminaire Paris 1 = ISSN 1778-5030.
ISSN 2729-4692 = Collection Le Travail en débats. Série LEST
Classification Dewey : 331.05 (23e éd.)
FRBNF46596972
20-01720
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif compétences
Texte noté : sans médiation
Objectif compétences : le rendez-vous de l'emploi-formation / MEDEF Eure-et-Loir ; UIMM Eureet-Loir ; [directeur de la publication Alexandre Pennazio). - N° 1 (janvier 2020)- . - Chartres (5 rue
Vlaminck, CS 40418 ; 28008 Cedex) : MEDEF & UIMM Eure-et-Loir, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Mensuel. - MEDEF = Mouvement des entreprises de France. - UIMM = Union des industries et
métiers de la métallurgie. - Titre en liaison : Liaisons interprofessionnelles (UIMM Eure-et-Loir) =
ISSN 2607-5458.
ISSN 2727-3474 = Objectif compétences
Classification Dewey : 331.881 133804094451 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46553947
20-00899

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Observatoire de l'emploi cadre. Compétences
Texte noté : sans médiation
L'Observatoire de l'emploi cadre. Compétences : métiers & société. - Paris : APEC,
Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - vol. ; 26 cm.
Collection. - Le sous-titre varie. - Suite partielle de : Les Études de l'emploi cadre = ISSN 17708028.
ISSN 2681-2835 = L'Observatoire de l'emploi cadre. Compétences
Classification Dewey : 331.792 (23e éd.)
FRBNF46500353
20-00048
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Observatoire de l'emploi cadre. Trajectoires
Texte noté : sans médiation
L'Observatoire de l'emploi cadre. Trajectoires : parcours & inégalités. - Paris : APEC,
Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - vol. ; 26 cm.
Collection. - Suite partielle de : Les Études de l'emploi cadre = ISSN 1770-8028. - Comprend :
Baromètre ... de la rémunération des cadres = ISSN 2680-400X.
ISSN 2681-2827 = L'Observatoire de l'emploi cadre. Trajectoires
Classification Dewey : 331.792 (23e éd.)
FRBNF46500368
20-00050
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Observatoire de l'emploi cadre. Recrutement
Texte noté : sans médiation
L'Observatoire de l'emploi cadre. Recrutement : prévisions & processus. - Paris : APEC,
Association pour l'emploi des cadres, 2019-. - vol. ; 26 cm.
Collection. - Suite partielle de : Les Études de l'emploi cadre = ISSN 1770-8028. - Comprend :
Panorama ... de l'emploi cadre. Nouvelle-Aquitaine = ISSN 2681-9619. - Comprend : Panorama ...
de l'emploi cadre. Bourgogne-Franche-Comté = ISSN 2681-9589. - Comprend : Panorama ... de
l'emploi cadre. Île-de-France = ISSN 2681-8655. - Comprend : Panorama ... de l'emploi cadre.
Bretagne = ISSN 2681-8671. - Comprend : Panorama ... de l'emploi cadre. Hauts-de-France =
ISSN 2681-8787. - Comprend : Panorama ... de l'emploi cadre. Grand Est = ISSN 2681-8841. -

Comprend : Panorama ... de l'emploi cadre. Centre-Val de Loire = ISSN 2681-9376. - Comprend :
Panorama ... de l'emploi cadre. Normandie = ISSN 2681-8752. - Comprend : Panorama ... de
l'emploi cadre. Pays de la Loire = ISSN 2681-8558. - Comprend : Panorama ... de l'emploi cadre.
Occitanie = ISSN 2681-8620. - Comprend : Panorama ... de l'emploi cadre. Provence-Alpes-Côte
d'Azur et Corse = ISSN 2681-8574. - Comprend : Panorama ... de l'emploi cadre. AuvergneRhône-Alpes = ISSN 2681-9597.
ISSN 2681-2819 = L'Observatoire de l'emploi cadre. Recrutement
Classification Dewey : 331.792 (23e éd.)
FRBNF46500343
20-00049
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'École de la lutte !
Texte noté : sans médiation
L'École de la lutte ! : le journal de SUD éducation 13 : pour une autre école, une autre société /
[directrice de publication Hélène Ohresser]. - [N°] 1 (mars [20]20)- . - Marseille (29 bd Longchamp
; 13001) : Sud éducation Bouches-du-Rhône, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - SUD = Solidaires unitaires et démocratiques. - Publication également disponible en
ligne : http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?rubrique11 (2020-08-04).
ISSN 2729-143X = L'École de la lutte !
Classification Dewey : 331.881 137094491 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589375
20-01427
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Former des enseignants
Texte noté : sans médiation
Former des enseignants : supplément au mensuel "Le SNESUP" n° ... / SNESUP-FSU ;
[directrice/eur de la publication Anne Roger, Christophe Voilliot]. - Octobre 2019- . - Paris (78 rue
du Faubourg-Saint-Denis ; 75010) : SNESUP-FSU, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
SNESUP-FSU = Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire de
l'enseignement, de l'éducation, de la recherche et de la culture. - Suite de : Former des maîtres
(Paris) = ISSN 0755-1126. - Supplément de : SNESUP = ISSN 0245-9663. - Publication sans
numérotation propre.
ISSN 2739-5294 = Former des enseignants
Classification Dewey : 331.881 1371100944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614791
20-01722

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SNASEN infos
Texte noté : sans médiation
SNASEN infos / SNASEN UNSA éducation ; [directeur de la publication Tiphaine Jouniaux]. Ivry-sur-Seine (87bis rue Georges-Gosnat ; 94853 Cedex) : SNASEN UNSA éducation, [2019?]-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
SNASEN UNSA = Syndicat national des assistantes et assistants sociaux de l'Education nationale
Union nationale des syndicats autonomes. - Forme développée du titre : Syndicat national des
assistantes et assistants sociaux de l'Éducation nationale informations. - Suite de : La Revue
(SNASEN UNSA éducation) = ISSN 2417-2693. - Notice rédigée d'après : n° 73 (février 2020).
ISSN 2742-8109 = SNASEN infos
Classification Dewey : 331.881 1370944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46670342
20-02496
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SNUipp FSU 54 info
Texte noté : sans médiation
SNUipp FSU 54 info / Syndicat national unitaire des instituteurs-trices, professeurs des écoles et
PEGC, section de Meurthe-et-Moselle ; [directrice de la publication Christelle Mauss]. - N° 154
(juillet/août 2019)- . - Nancy (51 rue de Metz ; 54000) : Syndicat national unitaire des instituteurstrices, professeurs des écoles et PEGC, section de Meurthe-et-Moselle, 2019-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Bimestriel (n° 154 (juillet/août 2019)-n° 156 (novembre/décembre 2019)). - puis trimestriel (n° 157
(janvier/mars 2020)-). - FSU 54 = Fédération syndicale unitaire Meurthe-et-Moselle. - PEGC =
Professeurs d'enseignement général de collège. - Forme développée du titre : Syndicat national
unitaire des instituteurs-trices, professeurs des écoles et professeurs d'enseignement général de
collège - Fédération syndicale unitaire cinquante quatre information. - Forme développée du titre :
Syndicat national unitaire des instituteurs-trices, professeurs d'école et professeurs
d'enseignement général de collège - Fédération syndicale unitaire Meurthe-et-Moselle information.
- Forme développée du titre : Syndicat national unitaire des instituteurs-trices, professeurs des
écoles et professeurs d'enseignement général de collège - Fédération syndicale unitaire cinquante
quatre info. - Forme développée du titre : SNUipp FSU 54 information. - Suite de : SNU IPP 54
info = ISSN 1243-6704. - Le directeur de la publication change.
ISSN 2739-6576 = SNUipp FSU 54 info : le n° 0,80 EUR : abonn. 4 EUR
Classification Dewey : 331.881 1370944382 (23e éd.) ; 331.880 5 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46617989
20-01724

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Fongecif Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité / Fongecif Provence-Alpes-Côte d'Azur. - Marseille (10 place de la Joliette, Les
Docks, Atrium 10.8 ; 13002) : Fongecif Provence-Alpes-Côte d'Azur, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 2530 cm.
Annuel. - Fongecif = Fonds de gestion du congé individuel de formation. - Forme développée du
titre : Rapport d'activité (Fonds de gestion du congé individuel de formation Provence-Alpes-Côte
d'Azur). - [Marseille] (21bis rue des Phocéens, CS 20528 ; 13235 Cedex 02) : Fongecif ProvenceAlpes-Côte d'Azur, [20..]-. - 30 cm, puis 25 cm. - Notice rédigée d'après : 2013.
ISSN 2681-8299 = Rapport d'activité (Fongecif Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Classification Dewey : 331.259 209449 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46513726
20-00344
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre des industries de Lorraine
Texte noté : sans médiation
La Lettre des industries de Lorraine : La Fabrique de l'Avenir / [UIMM Lorraine] ; [directeur de la
publication et rédacteur en chef Hervé Bauduin]. - [Metz] (4 rue Paul-Langevin, BP 95108 ; 57073
Cedex 03) : UIMM Lorraine, 2019-. - n° ; 30 cm.
UIMM = Union des industries et métiers de la métallurgie. - La Fabrique de l'Avenir est
l'expression d'une mobilisation des fédérations de l'industrie. - Publication également disponible
en ligne : https://uimm-lorraine.com/la-lettre-des-industries-de-lorraine (2020-06-12). - Edition sur
un autre support : La Lettre des industries de Lorraine (En ligne) = ISSN 2728-0624.
ISSN 2727-3059 = La Lettre des industries de Lorraine
Classification Dewey : 331.881 690944 (23e éd.) ; 330.944 38 (23e éd.) ; 338.476 69094438 (23e
éd.)
DLP 2020. - FRBNF46553240
20-00898
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Économie financière
C'est votre argent
Texte noté : sans médiation
C'est votre argent / [directeur de la publication et de la rédaction Robert Lafont]. - N° 1 (mai/juin
2020)- . - Boulogne-Billancourt (53 rue du Chemin-Vert ; 92772 Cedex) : Entreprendre, 2020-. - n°
; 27 cm.
Bimestriel.
ISSN 2728-0934 = C'est votre argent : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 332.024 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563164
20-01145
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionnels
Texte noté : sans médiation
Institutionnels : la lettre d'information trimestrielle de l'Association française des investisseurs
institutionnels / Af2i. - Paris (8 rue du Mail ; 75002) : Association française des investisseurs
institutionnels, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.af2i.org/investisseurs-institutionnels/af2ipublication.html (2020-07-31). - Paris (36 rue de l'Arcade ; 75008) : Association française des
investisseurs institutionnels, 2014-. - Notice rédigée d'après : n° 29 (juillet 2012).
ISSN 2728-9982 = Institutionnels
Classification Dewey : 332.672 53 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46586974
20-01429
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'investissement responsable
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'investissement responsable / Banque de France Eurosystème ; [directeur de la
publication Gilles Vaysset]. - [2018]- . - Paris (Service de gestion financière, 31 rue Croix-desPetits-Champs ; 75049 Cedex 01) : Banque de France Eurosystème, 2019-. - (Paris : [Impr.]
Banque de France). - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Annuel. - Titre courant : Banque de France Rapport d'investissement responsable. - Variante
historique du titre : Rapport d'investissement responsable de la Banque de France, [2018]. Publication également disponible en ligne : https://www.banque-france.fr/la-banque-de-

france/responsabilite-sociale-dentreprise/un-engagement-economique-et-citoyen/contribuer-uninvestissement-responsable (2020-08-18). - Date de début d'après le texte. - Les données portent
sur l'année qui précède l'édition. - Notice rédigée d'après : 2019, paru en 2020.
ISSN 2729-4668 = Rapport d'investissement responsable
Titre-clé abrégé : Rapp. invest. responsab.
Classification Dewey : 332.110 944 (23e éd.) ; 332.604 2 (23e éd.) ; 338.944 07 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593212
20-01430
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Économie du foncier et de
l'énergie
Behome
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Behome / Pichelin immobilier - Saint-Pasquier - Dobrée ; [directeur de la publication Guillaume
Pichelin]. - [N° 01] ([mai/juin 2017])- . - Nantes (Saint-Pasquier immobilier, 94 rue des HautsPavés ; 44000) : Cabinet Pichelin, [2017]-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
Bimestriel. - Pichelin immobilier a deux agences : Saint-Pasquier et Dobrée. - Publication
également disponible en ligne : https://issuu.com/cabinetsaintpasquier (2020-08-07). - Date de
début d'après l'éditeur. - Gratuit. - Magazine d'annonces immobilières, qui présente également
quelques commerces de la région nantaise. - Notice rédigée d'après : [n°] 14 (janvier/février
2020).
Behome
Classification Dewey : 333.338 029 (23e éd.) ; 381.029 441 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46592063
20-01431
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruralis (Montargis)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ruralis : demain s'invente dans les campagnes / [direction éditoriale Eric Mangeat, Armelle
Gouérou]. - N° 1 (printemps/été 2020)- . - Montargis (12 rue du Four-Dieu ; 45200) : Ruralis
magazine - Éditions Apriori, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Semestriel.
ISSN 2742-2666 = Ruralis (Montargis) : le n° 12 EUR : abonn. 24 EUR
Classification Dewey : 333.760 944 (23e éd.) ; 307.720 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655507
20-02499
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transition énergie climat Auvergne-Rhône-Alpes
Texte noté : sans médiation
Transition énergie climat Auvergne-Rhône-Alpes : énergies renouvelables, innovation,
territoires / [directeur de publication Michel Deprost]. - 2019- . - Couzon-au-Mont-d'Or (43 rue
Rochon ; 69270) : Enviscope, Médias pour un futur durable, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Annuel.

ISSN 2740-7578 = Transition énergie climat Auvergne-Rhône-Alpes
Classification Dewey : 363.7 (23e éd.) ; 363.737 094458 (23e éd.) ; 333.709 4458 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638663
20-02082
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre des locataires. Auvergne Rhône-Alpes
Texte noté : sans médiation
La Lettre des locataires. Auvergne Rhône-Alpes : votre lettre d'information / CDC Habitat
Auvergne Rhône-Alpes. - N° 1 (octobre 2019)- . - [Lyon] (Immeuble le K, 5 place Camille-Georges
; 69002) : CDC Habitat Auvergne Rhône-Alpes, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - CDC = Caisse des dépôts et consignations.
ISSN 2682-1249 = La Lettre des locataires. Auvergne Rhône-Alpes
Classification Dewey : 363.585 094458 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521114
20-00345
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire de l'habitat
Texte noté : sans médiation
Observatoire de l'habitat / Communauté de communes des pays du Sel & Vermois ; [directeurs
de publication David Fischer, Stéphane Lejeune]. - N° 1 (avril 2019)- . - [Dombasle-sur-Meurthe]
(3 rue Louis-Majorelle ; 54110) : Communauté de communes Sel & Vermois, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.cc-seletvermois.fr/lobservatoire-delhabitat/ (2020-12-09). - Edition sur un autre support : Observatoire de l'habitat (Dombasle-surMeurthe. En ligne) = ISSN 2743-4532.
ISSN 2742-5800 = Observatoire de l'habitat
Classification Dewey : 363.509 44382 (23e éd.) ; 352.190 944382 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46666180
20-02497
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag des locataires d'Erilia

Texte noté : sans médiation
Le Mag des locataires d'Erilia : bien chez moi / [directeur de la publication Frédéric Lavergne]. [N°] 11 (automne 2019)-[n°] 13 (printemps/été 2020). - Marseille (72bis rue Perrin-Solliers, CS
80100 ; 13291 Cedex 6) : Erilia, 2019-2020. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Le Magazine des locataires d'Erilia. - Suite de : 9h15
bien chez soi = ISSN 2554-523X. - Scindé en : Bien chez moi (Éd. Provence) = ISSN 2779-3338. Scindé en : Bien chez moi (Éd. Occitanie) = ISSN 2779-3257. - Scindé en : Bien chez moi (Éd.
Marseille métropole) = ISSN 2779-3230. - Scindé en : Bien chez moi (Éd. Île-de-France) = ISSN
2779-3125. - Scindé en : Bien chez moi (Éd. Grand Ouest) = ISSN 2779-2781. - Scindé en : Bien
chez moi (Éd. Côte d'Azur) = ISSN 2779-2714. - Scindé en : Bien chez moi (Éd. Corse) = ISSN
2779-2692. - Scindé en : Bien chez moi (Éd. Auvergne-Rhône-Alpes) = ISSN 2779-265X. Magazine destiné aux locataires de la société Erilia, bailleur social.
ISSN 2681-5478 = Le Mag des locataires d'Erilia
Classification Dewey : 363.585 0944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500466
20-00052
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag' (Évoléa)
Texte noté : sans médiation
Le Mag' : l'actu de votre coopérative habitat / Évoléa ; [directeur de publication Hélène Chessel]. N° 1 (juillet 2020)- . - Moulins (29 rue de la Fraternité ; 03000) : Évoléa, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
3 fois par an. - Forme développée du titre : Le Magazine (Évoléa).
ISSN 2729-1316 = Le Mag' (Évoléa)
Classification Dewey : 363.585 0944597 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583410
20-01435
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Évoléa)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'activité ... / Évoléa. - 2019- . - Moulins (29 rue de la Fraternité, CS 51615 ; 03016
Cedex) : Évoléa, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne :
https://fr.calameo.com/books/00596188645fe668c52fa (2020-07-27). - Les données sont celles de
l'année précédant l'année d'édition.
ISSN 2728-8293 = Rapport d'activité (Évoléa)

Classification Dewey : 363.585 0944597 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579107
20-01437
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag (Groupe Thibon)
Texte noté : sans médiation
Le Mag : immobilier, bien-être, sport, découvertes / Groupe Thibon ; Century 21 ; [directeur de la
publication Nicolas Thibon]. - Été 2020- . - Les Gets (541 rue du Centre ; 74260) : Groupe Thibon,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Le Magazine (Groupe Thibon).
ISSN 2729-1405 = Le Mag (Groupe Thibon) : gratuit
Classification Dewey : 333.332 20944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583481
20-01436
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Habitat 08)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Éclairages / Habitat 08. - [Charleville-Mézières] (CS 20121 ; 08008 Cedex) : Habitat 08, [20..]-. n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Rapport d'activité (Habitat zéro huit). - Forme développée
du titre : Rapport d'activité (Habitat Ardennes). - Publication également disponible en ligne :
https://www.habitat08.fr/HABITAT-08/Actualites (2020-09-30). - Edition sur un autre support :
Rapport d'activité (Habitat 08. En ligne) = ISSN 2740-3610. - Notice rédigée d'après : 2019, paru
en 2020.
ISSN 2739-9915 = Rapport d'activité (Habitat 08)
Classification Dewey : 363.585 0944312 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625170
20-02081
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du côté de chez home
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Du côté de chez home / Cauzot immobiler ; [fondatrice, directrice de la publication, cheffe de

projet Claire-Élise Cauzot]. - N° 01 (mai 2020)- . - Dampierre-en-Yvelines (18 Grande-Rue ;
78720) : Cauzot immobilier, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.home-immobilier.fr/nos-actualites (202008-18).
ISSN 2729-4714 = Du côté de chez home
Classification Dewey : 333.33 (23e éd.) ; 745.409 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597027
20-01432
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inf' Opal (Laon)
Texte noté : sans médiation
Inf' Opal : le journal des locataires. - N° 1 (été 2019)- . - [Laon] (1 place Jacques-de-Troyes ;
02007 Cedex) : OPAL, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Information Office départemental d'habitations à loyer modéré.
ISSN 2739-6142 = Inf' Opal (Laon)
Classification Dewey : 363.585 0944266 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46616643
20-01726
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Office public de l'habitat de Coulommiers)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Office public de l'habitat de Coulommiers. - Couloummiers (13 allée de la
Rotonde ; 77120) : Office public de l'habitat de Coulommiers, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne :
http://www.ophcoulommiers.ovh/index.php/rapports-dactivite/ (2020-07-20). - Edition sur un autre
support : Rapport d'activité (Office public de l'habitat de Coulommiers. En ligne) = ISSN 2729420X. - Titre en liaison : FlashOffice = ISSN 2114-7752. - Notice rédigée d'après : 2017.
ISSN 2728-5189 = Rapport d'activité (Office public de l'habitat de Coulommiers)
Classification Dewey : 363.585 094437 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46577976
20-01146
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag (Périgord habitat)
Texte noté : sans médiation
Le Mag : lettre d'information aux locataires / Périgord habitat, Office public de l'habitat, Dordogne ;
[directeur de publication Séverine Genneret]. - 1 (janvier [20]20)- . - Coulounieix-Chamiers
(Créapark, bât. 2, Créavallée Nord, 212 bd des Saveurs ; 24660) : Périgord habitat, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Le magazine (Périgord habitat). - Publication également
disponible en ligne : https://www.perigordhabitat.fr/mes-documents/ (2020-11-16). - Fusion de :
Loc'infos (Périgueux) = ISSN 2259-5481. - Fusion de : Flash infos (Dordogne habitat) = ISSN
2273-1946.
ISSN 2741-6933 = Le Mag (Périgord habitat) : gratuit
Classification Dewey : 363.585 09446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648073
20-02313
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (SIDR)
Texte noté : sans médiation
Rapport annuel ... : de générations en générations / SIDR. - Saint-Denis, Réunion (12 rue FélixGuyon, CS 71090 ; 97404 Cedex) : SIDR, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - SIDR = Société immobilière du département de la Réunion. - Forme développée du titre
: Rapport d'activité (Société immobilière du département de la Réunion). - Publication également
disponible en ligne : https://www.sidr.fr/rapports-d-activite (2020-09-24). - Edition sur un autre
support : Rapport d'activité (SIDR. En ligne) = ISSN 2740-3416. - Notice rédigée d'après : 2018,
paru en 2019.
ISSN 2739-7874 = Rapport d'activité (SIDR)
Classification Dewey : 363.585 096981 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621407
20-01727
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Forêt révélée
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Forêt révélée : l'actualité de votre coopérative / Unisylva, révélons nos forêts ; [directrice de la
publication Sophie Farinotti]. - N° 01 (janvier 2020)- . - La Châtre (6 rue du Champ-Galant ;
36400) : Unisylva, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Plusieurs fois par an. - Publication également disponible en ligne :
http://www.unisylva.fr/informations/lettres-infos.html (2020-07-30). - Suite de : Lettre infos
(Unisylva) = ISSN 2497-3947. - Edition sur un autre support : La Forêt révélée (En ligne) = ISSN
2729-5044. - Diffusé aux adhérents de la coopérative et aux organismes forestiers.
ISSN 2728-9494 = La Forêt révélée : gratuit
Classification Dewey : 338.174 980944 (23e éd.) ; 333.751 60944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46586000
20-01433
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre aux collectivités (Colmar)
Texte noté : sans médiation
Lettre aux collectivités / Vialis ; [directeur de la publication Delphine Collin-Baillia]. - N° 1
(novembre 2019)- . - Colmar (10 rue des Bonnes-Gens, CS 70187 ; 68004 Cedex) : Vialis, 2019-.
- n° : ill. en coul. ; 36 cm.
Titre en liaison : La Lettre d'information de Vialis à ses clients professionnels = ISSN 2263-0953.
ISSN 2681-4676 = Lettre aux collectivités (Colmar)
Classification Dewey : 333.790 9443 (23e éd.) ; 352.140 944393 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45867157
20-00051
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (XLHabitat)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / XLHabitat ; [directrice de la publication Maryline Perronne]. - 2019- . Mont-de-Marsan (953 av. du Colonel-Rozanoff, BP 341 ; 40011 Cedex) : Office public de l'habitat
des Landes, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 21 x 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://xlhabitat.org/actualites/decouvrez-lerapport-dactivites-2019-dxlhabitat/ (2020-12-16). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité
(XLHabitat. En ligne) = ISSN 2743-5415.
ISSN 2742-7781 = Rapport d'activité (XLHabitat)
Classification Dewey : 363.509 44715 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669984
20-02498
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Économie de la production et
de la consommation
Auteur (Palme éditions)
Texte noté : sans médiation
Auteur. - Paris : Palme éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Auteur (Palme éditions).
Auteur (Palme éditions)
FRBNF46615162
20-01729
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#Entre_preneurs (Rungis)
Texte noté : sans médiation
#Entre_preneurs : entrepreneuriat et leadership social chrétien. - N° 01- . - Rungis (10 rue du
Séminaire ; 94516 Cedex) : Société Origraphcom, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Le titre est précédé d'un croisillon, formant ainsi un mot-dièse ou hashtag. - Forme développée du
titre : Hashtag Entre_preneurs. - Autre forme du titre : Entre_preneurs. - Autre forme du titre :
#Entre_preneurs le mag. - Titre dans l'ours : #Entre_preneurs magazine.
ISSN 2739-4255 = #Entre_preneurs (Rungis) : le n° 6,50 EUR
Classification Dewey : 261.85 (23e éd.) ; 338.040 8824 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611498
20-01728
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grand Nouméa mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Grand Nouméa mag : de Tontouta à Prony : [l'économie des communes du Grand Nouméa vu
[sic] par les maires] / [directeur de publication Philippe Roy]. - Éd. n° 1- . - [Nouméa, NouvelleCalédonie] (16 rue d'Austerlitz, BP 4763 ; 98847 Cedex) : ACP, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Grand Nouméa magazine. - Autre forme du titre : GrandNouméaMag.
- ACP = Agence calédonienne de publication. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2681-5958 = Grand Nouméa mag
Classification Dewey : 330.995 97 (23e éd.) ; 352.190 99597 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46502316

20-00054
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idées pratiques
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Idées pratiques : le guide pour faire sa transition : une publication ID (www.linfodurable.fr) /
[directeur de la publication Damien Coméliau]. - [N°] 1 (janvier/mars 2020)- . - Paris (59 bd
Exelmans ; 75016) : SAS Valdamis, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - ID ("L'info durable") est un media en ligne consacré au développement durable, édité
par Valdamis. - Publication également disponible en ligne : https://www.linfodurable.fr/boutique
(2020-01-14). - Edition sur un autre support : Idées pratiques (En ligne) = ISSN 2741-0706. Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 1-Bébé (aussi)
sera écolo.
ISSN 2681-5451 = Idées pratiques : 5,90 EUR
Classification Dewey : 338.944 07 (23e éd.) ; 363.737 0944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500394
20-00055
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Incubateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Incubateur / [directeur de la publication Mike Matthew]. - N° 1 (janvier 2018)- . - [Gourbeyre],
Guadeloupe (Résidence le Gallion, Blanchet ; 97113) : Édition Runway, 2018-. - n° : ill. en coul. ;
30 x 23 cm.
Semestriel.
ISSN 2740-2347 = L'Incubateur : gratuit
Classification Dewey : 050.972 976 (23e éd.) ; 338.709 72976 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46627206
20-02085
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal du Palais (Dijon)
Texte noté : sans médiation
Le Journal du Palais : l'hebdomadaire régional d'information économique et juridique / [directrice
de la publication Sabine Pouillart]. - N° 4166 (4/10 janvier 2010)- . - Dijon (79 rue de la Liberté ;
21000) : le Journal du Palais, 2010-. - n° : ill. en coul. ; 41 cm.

Titre courant : Le Journal du Palais de Bourgogne. - Suite de : Le Journal du Palais de Bourgogne
(Dijon) = ISSN 1771-2254. - Dijon (2B av. de Marbotte ; 21000) : le Journal du Palais, 2018-.
ISSN 2742-6084 = Le Journal du Palais (Dijon) : le n° 1,50 EUR
Classification Dewey : 338.944 4 (23e éd.) ; 338.709 444 (23e éd.)
DLP 2010. - FRBNF46666737
20-02501
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Cotinière
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Cotinière : le magazine du port. - N° 1 (2018)- . - Saint-Pierre-d'Oléron (Quai René-Delouteau,
La Cotinière ; 17310) : GBC-AZIYADE Communication, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2681-8159 = La Cotinière
Classification Dewey : 331.763 920944 (23e éd.) ; 338.642 509446 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46512860
20-00347
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luxus + (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Luxus + : magazine : [revue trimestrielle sur l'actualité économique du luxe] / [directrice de la
publication et de la rédaction/publisher & editorial director Claire Domergue]. - Hiver 2019/2020- . Paris (71 rue Saint-Blaise ; 75020) : Luxus Plus, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Luxus plus. - Autre forme du titre : Luxus + magazine. - Titre courant :
Les Cahiers du luxe marketing et retail. - Titre courant : The Luxury journals marketing and retail. Texte en français et en anglais.
ISSN 2740-4323 = Luxus + (Paris) : le n° 34 EUR : abonn. 218 EUR
Classification Dewey : 338.476 8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632119
20-02089
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sans transition ! Hors-série
Texte noté : sans médiation

Sans transition !. Hors-série : la revue engagée du local au global / [directeur de publication J.
Dezécot]. - N° 1 (sept. 2020)- . - Morlaix (52 route de Garlan ; 29600) : La Maison des possibles,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 x 22 cm.
Supplément de : Sans transition ! (Éd. Auvergne-Rhône-Alpes) = ISSN 2645-968X. - Supplément
de : Sans transition (Éd. Bretagne) = ISSN 2496-4085. - Supplément de : Sans transition (Éd.
Occitanie) = ISSN 2496-4018. - Supplément de : Sans transition (Éd. Provence) = ISSN 24966150. - Supplément de : Sans transition ! (En ligne) = ISSN 2729-5796.
ISSN 2739-7718 = Sans transition ! Hors-série : le vol. 15 EUR
Classification Dewey : 320.58 (23e éd.) ; 323.6 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620704
20-01731
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terres d'Ariège. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Terres d'Ariège. Hors-série / [directeur de la publication Hervé Péloffi]. - Foix (32 av. du Généralde-Gaulle ; 09000) : SEPA Ariège, [20...]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.terres-ariege.fr/journal-en-ligne/ (2020-0716). - Supplément de : Terres d'Ariège = ISSN 0750-8093. - SEPA = Société d'édition et de presse
agricole. - Notice rédigée d'après : n° 2 (février 2020).
ISSN 2728-3887 = Terres d'Ariège. Hors-série : gratuit
Classification Dewey : 331.881 30944735 (23e éd.) ; 338.109 44735021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46575468
20-01148
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toulemploi
Texte noté : sans médiation
Toulemploi : emploi, formation, carrière / [directeur de la publication Martin Venzal]. - [Toulouse]
(51 rue des Paradoux ; 31000) : Dark Side Media, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Toulouse emploi. - Titre en liaison : Touléco = ISSN 21123853. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2729-5826 = Toulemploi
Classification Dewey : 330.944 736 (23e éd.) ; 338.709 44736 (23e éd.) ; 338.944 736 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600216
20-01732

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policy brief (AFD. English ed.)
Texte noté : sans médiation
Policy brief : guidance notes / AFD éditions, Agence française de développement ; [publishing
director Rémy Rioux]. - [English ed.]. - N° 2 [i.e n° 1) (April 2020)- . - Paris (5 rue Roland-Barthes ;
75598 Cedex 12) : Agence française de développement, 2020-. - n° ; 30 cm.
A comme édition dans une autre langue : Policy brief (AFD. Éd. française) = ISSN 2742-5312. Edition sur un autre support : Policy brief (AFD. English ed. Online) = ISSN 2743-4087. - Titre en
liaison : Policy paper (English ed.) = ISSN 2680-7416.
ISSN 2742-5320 = Policy brief (AFD. English ed.)
Classification Dewey : 338.914 401724 (23e éd.) ; 337.105 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665802
20-02503
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policy brief (AFD. Éd. française)
Texte noté : sans médiation
Policy brief : notes d'orientation / AFD éditions, Agence française de développement ; [directeur
de publication Rémy Rioux]. - [Éd. française]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Paris (5 rue Roland-Barthes
; 75598 Cedex 12) : Agence française de développement, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.afd.fr/fr/ressources-accueil (2020-12-08). Edition dans une autre langue de : Policy brief (AFD. English ed.) = ISSN 2742-5320. - Edition sur
un autre support : Policy brief (AFD. Éd. française. En ligne) = ISSN 2743-4060. - Titre en liaison :
Policy paper (Éd. française) = ISSN 2680-5448.
ISSN 2742-5312 = Policy brief (AFD. Éd. française)
Classification Dewey : 338.914 401724 (23e éd.) ; 337.105 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665786
20-02502
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions de transition(s) (Imprimé)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Questions de transition(s) : magazine sociétal pour agir en territoire / Aquitanis et sa filiale
Axanis ; [directeur de la publication Jean-Luc Gorce]. - N° 1 (2020)- . - Bordeaux (1 av. AndréReinson, CS 30239 ; 33028 Cedex) : Aquitanis, Office public de l'habitat de Bordeaux métropole,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Annuel. - Autre forme du titre : Questions de transitions (Imprimé). - Edition sur un autre support :
Questions de transition(s) = ISSN 2729-2401. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et
porte un titre qui lui est propre : 1-Coopérer ou survivre?.
ISSN 2741-5996 = Questions de transition(s) (Imprimé) : gratuit
Classification Dewey : 338.944 07 (23e éd.) ; 307.760 9447 (23e éd.) ; 711.094 4714 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649419
20-02316
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Acier & vous
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Acier & vous : le bulletin d'information d'ArcelorMittal Méditerranée / [directeur de la publication
Bruno Ribo]. - N° 1 (septembre 2019)- . - Fos-sur-Mer (Service Communication, Zone industrielle ;
13720) : ArcelorMittal Méditerranée, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : L'Acier et vous.
ISSN 2727-3199 = L'Acier & vous : gratuit
Classification Dewey : 333.720 9449 (23e éd.) ; 338.476 6909449 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549082
20-00900
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag. (ADETO)
Texte noté : sans médiation
Le Mag. : magazine d'information de l'Association de développement des entreprises de Toulon
Ouest / ADETO ; [directeur de la publication Michel Cresp]. - [N°] 70 (printemps 2019)- . - SixFours[-les-Plages] (Espace entreprises, 419 av. de l'Europe, BP 70085 ; 83181 Cedex) : ADETO,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 32 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Le Magazine (Association de développement des
entreprises de Toulon Ouest). - Forme développée du titre : Le Magazine (ADETO). - Forme
développée du titre : Le Mag. (Association de développement des entreprises de Toulon Ouest). Autre forme du titre : ADETO le mag.. - Publication également disponible en ligne :
http://www.adeto.fr/home/journal (2020-01-28). - Suite de : ADETO news = ISSN 2271-6130. Edition sur un autre support : Le Mag. (ADETO. En ligne) = ISSN 2681-9422. - Six-Fours[-lesPlages] (830 bd de Léry, BP 70085 ; 83181 Cedex) : ADETO, 2019-.
ISSN 2681-7357 = Le Mag. (ADETO) : gratuit
Classification Dewey : 338.709 4493 (23e éd.) ; 338.944 93 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46509002

20-00348
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire du financement des entreprises
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Observatoire du financement des entreprises / [directeur de la publication Frédéric Visnovsky] ;
[rapporteur Raymond de Pastor]. - Décembre 2019- . - Paris (Service de l'édition et des langages,
31 rue Croix-des-Petits-Champs ; 75049 Cedex 01) : Banque de France, 2019-. - vol. : ill. en coul.
; 26 cm.
Annuel. - PME-TPE = Petites et moyennes entreprises-Très petites entreprises. - Autre forme du
titre : Rapport de l'Observatoire du financement des entreprises. - Publication également
disponible en ligne : https://mediateur-credit.banque-france.fr/liste-chronologique/les-rapports-delobservatoire-du-financement-des-entreprises (2020-02-17). - Les précédents rapports de
l'observatoire n'avaient ni périodicité régulière ni diffusion sous forme imprimée. - Chaque numéro
porte un titre qui lui est propre : 2019 - Le financement des PME-TME.
ISSN 2682-0129 = Observatoire du financement des entreprises : gratuit
Classification Dewey : 338.642 0944 (23e éd.) ; 658.110 944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46510700
20-00349
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Boucle
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Boucle : le petit journal économe en papier mais généreux en idées ! : faire mieux avec moins,
le principe de l'économie circulaire / CPIE Sèvre et Bocage ; directeur de la publication Laurent
Desnouhes. - N° 1 (printemps 2020)- . - Sèvremont (Maison de la vie rurale, La Flocellière ;
85700) : CPIE Sèvre et Bocage, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
2 fois par an. - CPIE = Centre permanent d'initiatives pour l'environnement. - Proposé aux
entreprises du territoire afin de sensibiliser les familles de leurs salariés et collaborateurs (et
principalement les enfants entre 8 et 12 ans) aux enjeux d'économie circulaire et aux actions
concrètes mises en place localement pour y répondre.
ISSN 2741-5910 = La Boucle : abonn. 50 EUR (pour 25 salariés)
Classification Dewey : 338.944 07 (23e éd.) ; 333.720 94461 (20e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649279
20-02314
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est haut-marnais et ça marche bien !
Texte noté : sans médiation
C'est haut-marnais et ça marche bien ! : magazine de la CCI Meuse Haute-Marne. - N° 01
(décembre 2019)- . - [Saint-Dizier] (55 rue du Président-Carnot ; 52115 Cedex) : CCI Meuse
Haute-Marne, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
CCI = Chambre de commerce et d'industrie. - Publication également disponible en ligne :
https://www.meusehautemarne.cci.fr/votre-cci/sinformer/publications/ (2019-12-31). - Edition sur
un autre support : C'est haut-marnais et ça marche bien ! (En ligne) = ISSN 2740-885X.
ISSN 2681-4293 = C'est haut-marnais et ça marche bien !
Classification Dewey : 338.709 4431 (23e éd.) ; 381.060 4431 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863627
20-00053
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Communauté de communes de Couesnon
Marches de Bretagne chiffres clés
Texte noté : sans médiation
Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Communauté de communes de Couesnon
Marches de Bretagne chiffres clés / CCI Ille-et-Vilaine. - Éd. 2017- . - Rennes (2 av. de la
Préfecture, CS 64204 ; 35042 Cedex) : CCI Ille-et-Vilaine, 2017-. - n° ; 21 cm.
Annuel. - CCI = Chambre de commerce et d'industrie. - Autre forme du titre : Chiffres clés.
Communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne. - Variante historique du titre :
Chiffres clés. Couesnon Marches de Bretagne, [2017]. - Suite de : Observatoire économique de
l'Ille-et-Vilaine. Communauté de communes Antrain Coglais chiffres clés = ISSN 2553-5927. Notice rédigée d'après : éd. 2018.
ISSN 2740-3882 = Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Communauté de communes de
Couesnon Marches de Bretagne chiffres clés
Classification Dewey : 330.944 150021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630904
20-02090
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Communauté de communes du Pays de Dol et
de la baie du Mont Saint-Michel chiffres clés
Texte noté : sans médiation
Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Communauté de communes du Pays de Dol et
de la baie du Mont Saint-Michel chiffres clés / CCI Ille-et-Vilaine. - Éd. 2018- . - Rennes (2 av.
de la Préfecture, CS 64204 ; 35042 Cedex) : CCI Ille-et-Vilaine, 2017-. - n° ; 21 cm.

Annuel. - CCI = Chambre de commerce et d'industrie. - Autre forme du titre : Chiffres clés.
Communauté de communes du Pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel. - Variante
historique du titre : Chiffres clés. Pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel, [2017]. - Suite de
: Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Communauté de communes Dol Pleine-Fougères
chiffres clés = ISSN 2553-5935. - Notice rédigée d'après : éd. 2018.
ISSN 2740-403X = Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Communauté de communes du
Pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel chiffres clés
Classification Dewey : 330.944 150021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46631274
20-02091
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Fougères agglomération chiffres clés
Texte noté : sans médiation
Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Fougères agglomération chiffres clés / CCI Illeet-Vilaine. - Éd. 2017- . - Rennes (2 av. de la Préfecture, CS 64204 ; 35042 Cedex) : CCI Ille-etVilaine, 2017-. - n° ; 21 cm.
Annuel. - CCI = Chambre de commerce et d'industrie. - Autre forme du titre : Chiffres clés.
Fougères agglomération. - Suite de : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Fougères
communauté Louvigné communauté chiffres clés = ISSN 2553-5943.
ISSN 2740-3904 = Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Fougères agglomération chiffres
clés
Classification Dewey : 330.944 150021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630927
20-02092
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Liffré-Cormier communauté chiffres clés
Texte noté : sans médiation
Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Liffré-Cormier communauté chiffres clés / CCI
Ille-et-Vilaine. - Éd. 2017- . - Rennes (2 av. de la Préfecture, CS 64204 ; 35042 Cedex) : CCI Illeet-Vilaine, 2017-. - n° ; 21 cm.
Annuel. - CCI = Chambre de commerce et d'industrie. - Autre forme du titre : Chiffres clés. LiffréCormier communauté. - Suite de : Chiffres clés Pays de Liffré = ISSN 2490-9009.
ISSN 2741-5333 = Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Liffré-Cormier communauté
chiffres clés
Classification Dewey : 330.944 150021 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46648437
20-02315
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Redon agglomération chiffres clés
Texte noté : sans médiation
Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Redon agglomération chiffres clés / CCI Ille-etVilaine. - Éd. 2018- . - Rennes (2 av. de la Préfecture, CS 64204 ; 35042 Cedex) : CCI Ille-etVilaine, 2018-. - n° ; 21 cm.
Annuel. - CCI = Chambre de commerce et d'industrie. - Autre forme du titre : Chiffres clés. Redon
agglomération. - Suite de : Chiffres clés Pays de Redon = ISSN 2490-919X.
ISSN 2740-3920 = Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Redon agglomération chiffres clés
Classification Dewey : 330.944 150021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630964
20-02093
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Roche aux Fées communauté chiffres clés
Texte noté : sans médiation
Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Roche aux Fées communauté chiffres clés /
CCI Ille-et-Vilaine. - Éd. 2019- . - Rennes (2 av. de la Préfecture, CS 64204 ; 35042 Cedex) : CCI
Ille-et-Vilaine, 2019-. - n° ; 21 cm.
Annuel. - CCI = Chambre de commerce et d'industrie. - Autre forme du titre : Chiffres clés. Roche
aux Fées communauté. - Suite de : Chiffres clés Pays de La Roche aux Fées = ISSN 2490-9203.
ISSN 2740-3866 = Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine. Roche aux Fées communauté
chiffres clés
Classification Dewey : 330.944 150021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630863
20-02094
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artisanat & attractivité
Texte noté : sans médiation
Artisanat & attractivité / Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine ; [sous la
direction de Élisabeth Auffray]. - [N°] 01 (novembre 2018)- . - Nanterre (17 bis rue des Venêts ;
92000) : Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30

cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Artisanat et attractivité. - Edition sur un autre support :
Artisanat & attractivité (En ligne) = ISSN 2741-3675.
ISSN 2740-2819 = Artisanat & attractivité
Classification Dewey : 338.642 50944364 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628178
20-02083
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Monde des artisans (Éd. Indre-et-Loire)
Texte noté : sans médiation
Le Monde des artisans : retrouvez dans ce numéro toute l'information de votre CMA : Francemétiers / [Chambre de métiers d'Indre-et-Loire] ; [directeur de la publication François Grandidier]. Éd. Indre-et-Loire. - N° 135 (mars/avril 2020)- . - Metz (23 rue Dupont-des-Loges, BP 90146 ;
57004 Cedex) : ATC, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - CMA = Chambre de métiers et de l'artisanat. - Suite de : Métiers 37 = ISSN 12648124. - La numérotation reprend celle de l'édition nationale.
ISSN 2739-4840 = Le Monde des artisans (Éd. Indre-et-Loire) : Le n° 1,50 EUR : abonn. 9 EUR
Classification Dewey : 338.642 5094454 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46612932
20-01730
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Key figures for Auvergne-Rhône-Alpes
Texte noté : sans médiation
Key figures for Auvergne-Rhône-Alpes / Chambre de commerce et d'industrie AuvergneRhône-Alpes. - 2017/2018- . - Lyon (32 quai Perrache, CS 10015 ; 69286 Cedex 02) : Chambre
de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes, 2017-. - n° ; 21 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.auvergne-rhonealpes.cci.fr/sites/default/files/fichier_telechargement/economie-2018-cc-auvergne-rhone-alpesan.pdf (2020-10-20). - Suite de : Key figures Rhône-Alpes region = ISSN 1771-7671. - Edition
dans une autre langue de : Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2552-5778.
ISSN 2740-7225 = Key figures for Auvergne-Rhône-Alpes
Classification Dewey : 338.094 458 (23e éd.) ; 330.944 50021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638459
20-02087

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Infos artisans
Texte noté : sans médiation
Infos artisans : le magazine de la Chambre de métiers et de l'artisanat de région BourgogneFranche-Comté / [directeur de la publication Emmanuel Poyen]. - N° 1 (juillet/septembre 2020)- . Dole (2 rue Louis-de-la-Verne ; 39100) : Chambre de métiers et de l'artisanat Bourgogne-FrancheComté, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Informations artisans. - Fusion de : Métiers de
Bourgogne = ISSN 2260-9229. - Fusion de : Artisanat comtois le mag (Éd. Doubs) = ISSN 24982237. - Fusion de : Artisanat comtois le mag (Éd. Haute-Saône) = ISSN 2498-115X. - Fusion de :
Artisanat comtois le mag (Éd. Jura) = ISSN 2498-2113. - Edition sur un autre support : Infos
artisans (En ligne) = ISSN 2740-3459.
ISSN 2739-9249 = Infos artisans
Classification Dewey : 338.642 5025444 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624772
20-02086
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baromètre des solutions durables
Texte noté : sans médiation
Baromètre ... des solutions durables / Convergences. - ([2016])- . - Paris (33 rue Godoy-deMauroy ; 75009) : Convergences, [2016]-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.convergences.org/barometre-dessolutions-durables/ (2020-07-27). - Edition dans une autre langue de : Sustainable solutions
barometer = ISSN 2728-7947. - Date de début d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée d'après
: 3e éd. (2019).
ISSN 2728-7882 = Baromètre des solutions durables
Classification Dewey : 338.927 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583211
20-01439
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sustainable solutions barometer
Texte noté : sans médiation
Sustainable solutions barometer / Convergences. - 2019- . - Paris (33 rue Godoy-de-Mauroy ;
75009) : Convergences, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.

Annuel. - A comme édition dans une autre langue : Baromètre des solutions durables = ISSN
2728-7882. - Notice rédigée d'après : 3rd éd. (2019).
ISSN 2728-7947 = Sustainable solutions barometer
Classification Dewey : 338.927 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583237
20-01441
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eplscope
Texte noté : sans médiation
Eplscope ... : le baromètre des entreprises publiques locales / Epl, Fédération des élus des
entreprises publiques locales. - Paris (95 rue d'Amsterdam ; 75008) : Fédération des Epl, [201.]-. n° : ill. en coul. ; 30 cm. - (Observatoire (Paris. 2013), ISSN 2680-9494).
Annuel. - Autre forme du titre : Epl scope. - Appartient à : Observatoire (Paris. 2015) = ISSN 26809494. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2681-756X = Eplscope : le n° 94,80 EUR
Classification Dewey : 338.620 944 (23e éd.) ; 338.761 000944021 (23e éd.) ; 354.214 0944 (23e
éd.)
DLP 2019. - FRBNF46509755
20-00346
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Marché du riz (Montreuil)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Marché du riz : monde, Europe, France : données et bilans de FranceAgriMer : céréales /
[directrice de publication Christine Avelin]. - Mars 2019- . - Montreuil (12 rue Henri-Rol-Tanguy,
TSA 20002 ; 93555 Cedex) : FranceAgriMer, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Données et bilans de FranceAgriMer. Céréales. Le marché du riz. Titre dans l'ours : Données et bilans céréales. Le marché du riz Monde, Europe, France. Publication également disponible en ligne : https://www.franceagrimer.fr/ (2020-06-16). - Date de
début d'après l'éditeur. - Chaque livraison comporte un bilan de l'année qui précède l'année
édition et des perspectives pour l'année suivante.
ISSN 2727-4284 = Le Marché du riz (Montreuil) : gratuit
Classification Dewey : 338.173 18 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549002
20-00903

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Texte noté : sans médiation
Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires : rapport au
parlement .... / FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Montreuil (12 rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ; 93555 Cedex) : FranceAgriMer, [2012?]-. - vol. :
ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : 9e rapport (2020).
ISSN 2729-1847 = Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
gratuit
Classification Dewey : 338.130 944021 (23e éd.) ; 338.194 4021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584067
20-01440
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Global industrie infos
Texte noté : sans médiation
Global industrie infos : le magazine du rassemblement industriel : sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel Macron, Président de la république / [GL events exhibitions industrie] ;
[directeur de la publication, direction de division des salons B to B Sébastien Gillet]. - [N° 1]
([décembre 2017])- . - Casseneuil (Zone artisanale Mayne II, CS 80223 ; 47440) : GL events
exhibitions industrie, [2017]-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Forme développée du titre : Global industrie informations. - Suite de : Industrie infos = ISSN 2256828X. - Date de début d'après le site de l'éditeur : https://global-industrie.com/fr/medias/magazine1 (2020-07-29). - Peut comporter des suppléments. - Notice rédigée d'après : n° 7 (mars 2020).
ISSN 2728-4891 = Global industrie infos
Classification Dewey : 338.094 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46577319
20-01147
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue officielle du club Afrique de l'IAE Paris alumni
Texte noté : sans médiation
Revue officielle du club Afrique de l'IAE Paris alumni / [directeur de publication Macaire
Lawin]. - 2019- . - Paris (8 rue Saint-Marc ; 75002) : Kas Éditions, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Annuel. - IAE = Institut d'administration des entreprises. - Forme développée du titre : Revue
officielle du club Afrique de l'Institut d'administration des entreprises Paris alumni. - Titre de
couverture : Revue officielle (IAE Paris alumni club Afrique).
ISSN 2741-0803 = Revue officielle du club Afrique de l'IAE Paris alumni
Classification Dewey : 338.960 09051 (23e éd.) ; 337.6 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46644281
20-02317
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KissKiss papier
Texte noté : sans médiation
KissKiss papier : le journal du crowdfunding / [KissKissBankBank] ; [directeur de la publication
Vincent Desailly]. - N° 1-n° 15. - Rennes (65 rue de Rennes ; 75006) : Snatch éditions, [201.][201.]. - n° : ill. en coul. ; 20 cm.
Crowdfunding : financement participatif. - Variante historique du titre : KissKiss BankBank papier,
[N° 1-n° 2]. - Le directeur de la publication varie. - Notice rédigée d'après : n° 3.
ISSN 2740-7853 = KissKiss papier
Classification Dewey : 658.152 24 (23e éd.) ; 338.473 060944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46639378
20-02088
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alternative now
Texte noté : sans médiation
Alternative now : industrial biochemistry international magazine / METEX, METabolic EXplorer ;
[publishing director Benjamin Gonzalez]. - [N°] 1- . - Saint-Beauzire (Biopôle Clermont-Limagne, 1
rue Émile-Duclaux ; 63360) : METabolic EXplorer, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.metabolic-explorer.fr/alternative-nowmagazine (2020-12-16). - Date de début d'après l'éditeur. - Texte en français et en anglais, seuls
le titre, le sous-titre et l'ours apparaissent uniquement en anglais.
ISSN 2742-7846 = Alternative now : gratuit
Classification Dewey : 338.927 (23e éd.) ; 338.476 606 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46646377
20-02500
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre d'information (SAFER Grand Est)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Lettre d'information / SAFER Grand Est. - [N°] 1 (avril 2019)- . - Reims (Maison des agriculteurs,
2 rue Léon-Patoux, CS 50001 ; 51664 Cedex) : SAFER Grand Est, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Trimestriel. - SAFER = Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. - Autre forme du
titre : SAFER Grand Est lettre d'information. - Autre forme du titre : Lettre d'information SAFER
Grand Est. - Publication également disponible en ligne : https://www.safer-grand-est.fr/nos-lettresdinformation (2020-06-09). - Absorbe : Lettre d'information (SAFER Champagne-Ardenne) = ISSN
2258-8507. - Edition sur un autre support : Lettre d'information (SAFER Grand Est. En ligne) =
ISSN 2727-9588.
ISSN 2727-1420 = Lettre d'information (SAFER Grand Est)
Classification Dewey : 338.109 4431 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549572
20-00902
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Agence régionale Pays de la Loire territoires d'innovation)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'activité / l'Agence régionale Pays de la Loire territoires d'innovation ; [directeur de la
publication Dominique Mariani]. - Nantes (7 rue du Général-de-Bollardière ; 44202) : l'Agence
régionale Pays de Loire territoires d'innovation, [20..]-2018. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Progress report. - Variante historique du titre : Annual report
(Agence régionale Pays de Loire territoires d'innovation), [2017]. - Devient : Rapport d'activité
(Solutions&co) = ISSN 2727-2052. - Notice rédigée d'après : 2016. - Dernier n° paru : 2017.
ISSN 2727-1781 = Rapport d'activité (Agence régionale Pays de la Loire territoires d'innovation)
Classification Dewey : 338.944 1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550254
20-00904
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Solutions&co)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'activité / Solutions&co, l'agence de développement économique, Région Pays de la
Loire. - 2018- . - Nantes (7 rue du Général-de-Bollardière ; 44202) : Solutions&co, 2018-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.

Annuel. - Suite de : Rapport d'activité (Agence régionale Pays de la Loire territoires d'innovation) =
ISSN 2727-1781.
ISSN 2727-2052 = Rapport d'activité (Solutions&co)
Classification Dewey : 338.944 1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550448
20-00905
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canne écho
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Canne écho : informations aux producteurs de canne / Syndicat du sucre de la Réunion. - SainteClotilde, Réunion (40 route Gabriel-Macé, BP 50109, 97492 Cedex) : Syndicat du sucre de la
Réunion, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Canneécho. - Titre en liaison : Sucre = ISSN 1284-4500. - [Saint-Denis],
Réunion (33 rue d'Emmerez-de-Charmoy, CS 81036, Sainte-Clotilde ; 97490) : Syndicat du sucre
de la Réunion, 2014-. - Notice rédigée d'après : n° 46 (août 2012).
ISSN 2727-1242 = Canne écho
Classification Dewey : 338.173 361096981 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549383
20-00901
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petit journal des Scop et Scic du Grand Est
Texte noté : sans médiation
Petit journal des Scop et Scic du Grand Est / Les Scop, cociétés coopératives et participatives
Grand Est. - [N°] 1 (mai 2017)- . - Nancy (5 rue Morey ; 54000) : Union régionale des Scop,
[2016]-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
2 fois par an (février et juin). - Scop = Société coopérative et participative ; Scic = Société
coopérative d'intérêt collectif. - Forme développée du titre : Petit journal des Sociétés coopératives
et participatives et Sociétés coopératives d'intérêt collectif du Grand Est. - Variante historique du
titre : Petit journal du Grand Est, [[2016]]. - Un 1er fascicule non numéroté, ni daté, consacré au
congrès national des Scop, est paru en 2016. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2740-5931 = Petit journal des Scop et Scic du Grand Est : gratuit
Classification Dewey : 334 (23e éd.) ; 658.047 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46636368
20-02095

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiffres clés du tourisme dans l'Yonne
Texte noté : sans médiation
Chiffres clés du tourisme dans l'Yonne / L'Yonne in Bourgogne, Agence de développement
touristique et relais territorial des OT & SI de l'Yonne. - 2018/2019- . - [Auxerre] (1-2 quai de la
République ; 89000) : Pôle ingénierie & compétitivité, Agence de développement touristique et
Relais territorial des OT & SI de l'Yonne, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Annuel. - OT = offices de tourisme. - SI = syndicats d'initiatives. - Suite de : Chiffres clés (Auxerre)
= ISSN 2606-3751.
ISSN 2740-7616 = Chiffres clés du tourisme dans l'Yonne
Classification Dewey : 338.479 144412 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638774
20-02084
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Droit
Actualités des entreprises
Texte noté : sans médiation
Actualités des entreprises : l'information fiscale, sociale & juridique / [président, directeur de la
publication Yves de la Villeguérin]. - N° 62 (janv./fév. 2019)- . - Paris (100 rue La Fayette ; 75485
Cedex 10) : Groupe Revue fiduciaire, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Bimestriel. - Suite de : Votrexpert = ISSN 2107-3864.
ISSN 2681-9945 = Actualités des entreprises
Classification Dewey : 344.440 0263 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46519126
20-00350
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Affaires criminelles (Paris)
Texte noté : sans médiation
Affaires criminelles / collection dirigée par Luc Frémiot. - Paris : Michalon éditeur, 2019-. - vol. ;
20 et 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Affaires criminelles.
Affaires criminelles (Paris)
FRBNF45855362
20-00057
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AJ Contrat (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
AJ Contrat : actualité juridique contrat / [président, directeur de la publication Philippe Déroche]. N° 10 (octobre 2016)-n° 12 (décembre 2020). - Paris (31-35 rue Froidevaux ; 75014) : Éditions
Dalloz, 2016-2020. - vol. : ill. ; 30 cm.
Mensuel. - AJ = actualité juridique. - Forme développée du titre : Actualité juridique contrat. - Suite
de : AJ Contrats d'affaires = ISSN 2274-2395. - Edition sur un autre support : AJ Contrat = ISSN
2647-5243.
ISSN 2727-2168 = AJ Contrat (Imprimé) : le vol. 37,78 EUR : abonn. 270 EUR
Titre-clé abrégé : AJ Contrat (Impr.)
Classification Dewey : 346.02 (23e éd.)

DLP 2016. - FRBNF46551525
20-00906
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bibliothèque de droit public (Bruxelles)
Texte noté : sans médiation
Bibliothèque de droit public / sous la direction de Hugues Dumont et Marc Verdussen. Bruxelles : Larcier légal, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Larcier légal est une marque du groupe Larcier.
Bibliothèque de droit public (Bruxelles)
FRBNF46571345
20-01149
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Cahier pro
Texte noté : sans médiation
Le Cahier pro / directeur de publication Michel Chantegrel. - N° 1 (janvier 2020)- . - SaintGermain-en-Laye (1 rue du Prieuré ; 78100) : Pressac, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Le Cahier professionnel. - Traite du droit du travail dans
le milieu du spectacle et de l'audiovisuel.
ISSN 2681-6326 = Le Cahier pro : le n° 6 EUR
Classification Dewey : 344.440 176179 (23e éd.) ; 790.023 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45870265
20-00058
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection dirigée par Firmin Médénouvo
Texte noté : sans médiation
Collection dirigée par Firmin Médénouvo. - [Carrières-sur-Seine] : Éditions le Perroquet, 2019-.
- vol. ; 20 et 26 cm.
Collection.
Collection dirigée par Firmin Médénouvo

FRBNF46617614
20-01734
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Complément commande publique. Code de la commande publique
Texte noté : sans médiation
Complément commande publique. Code de la commande publique / [président, directeur de
la publication Julien Elmaleh]. - Antony (Antony Parc 2, 10 place du Général-de-Gaulle, BP 20156
; 92186 Cedex) : Éditions du Moniteur, 2019-. - n° ; 27 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Complément commande publique. Code de la commande
publique. Hors-série. - Suite de : Complément commande publique. Code pratique des marchés
publics = ISSN 2554-1889. - Titre en liaison : Complément Commande publique. Droit des
concessions = ISSN 2552-2868. - Titre en liaison : Complément Commande publique. CCAG des
marchés publics = ISSN 2266-9329. - Titre en liaison : Complément Commande publique. Droit
des marchés publics & contrats publics spéciaux = ISSN 2266-9558.
ISSN 2727-8344 = Complément commande publique. Code de la commande publique : le n° 19
EUR
Classification Dewey : 346.440 23 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46564078
20-01150
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Contribution des juristes
Texte noté : sans médiation
La Contribution des juristes. - Paris : Cheuvreux, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - The Contribution of legal experts. - Texte en français avec des résumés en anglais.
ISSN 2682-0749 = La Contribution des juristes
Classification Dewey : 349.440 5 (23e éd.)
FRBNF46522614
20-00351
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalloz intégral
Texte noté : sans médiation
Dalloz intégral : vision d'ensemble, procédures détaillées & exemples pratiques. - Paris : Dalloz,
2019-. - vol. ; 24 cm.

Collection. - Sur la page de couverture et le dos des ouvrages, les deux termes du titre de la
collection sont séparés par le signe intégral mathématique. - Autre forme du titre : Collection
Dalloz intégral.
ISSN 2681-269X = Dalloz intégral
Classification Dewey : 349.440 5 (23e éd.)
FRBNF45857261
20-00059
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Droit, politique et société. Droit et pop culture
Texte noté : sans médiation
Droit, politique et société / collection dirigée par Caroline Decoster. Droit et pop culture / série
dirigée par Alexandre Ciaudo. - Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2020-. vol. ; 22 cm. - ("Droit, politique et société").
Collection. - Autre forme du titre : Collection Droit, politique et société. Série Droit et pop culture. Titre de couverture : Droit, politique & société. Droit et pop culture. - Sous-collection de : "Droit,
politique et société" = ISSN 2498-3888.
ISSN 2740-5109 = Droit, politique et société. Droit et pop culture
Titre-clé abrégé : Droit polit. soc. Droit pop cult.
Classification Dewey : 340.115 05 (23e éd.)
FRBNF46633838
20-02096
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Droit de l'aménagement
Texte noté : sans médiation
Droit de l'aménagement : urbanisme, environnement, expropriation, habitat / [sous la direction
de Yves Jégouzo]. - [Volume de base] 2003- . - Paris (17 rue d'Uzès ; 75108 Cedex 02) : Le
Moniteur, 2003-. - (53-Mayenne : Impr. Jouve). - 2 classeurs (publication à feuillets mobiles). (Moniteur référence, ISSN 0292-6598).
Publication à mise à jour. - Mise à jour du titre : Droit de l'aménagement / [président, directeur de
la publication Julien Elmaleh]. - Appartient à : Moniteur référence = ISSN 0292-6598. - A comme
supplément : Complément urbanisme aménagement = ISSN 2114-0766. - Antony (Antony Parc 2,
10 place du Général-de-Gaulle, BP 20156 ; 92186 Antony Cedex) : Groupe Moniteur. - Volume de
base : ISBN 2-281-12382-0. - Les éditions précédentes ont été traitées en monographies. - Notice
mise à jour d'après : mise à jour n° 34 (juillet 2020).
ISSN 1764-8149 = Droit de l'aménagement

Titre-clé abrégé : Droit aménage.
Classification Dewey : 346.440 45 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF39101018
20-01735
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grands arrêts, textes et documents commentés
Texte noté : sans médiation
Grands arrêts, textes et documents commentés. - Bruxelles : Bruylant, 2019-. - vol. ; 24 cm. (Competition law).
Collection. - Autre forme du titre : Série Grands arrêts, textes et documents commentés. - Souscollection de : Competition law.
Grands arrêts, textes et documents commentés
FRBNF46519006
20-00352
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Légipresse. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Légipresse. Hors-série : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux
sociaux / [directeur de la publication Philippe Déroche] ; [fondateur Manuel Molina]. - [2019, 1]- =
[N° 61]- . - Paris (31-35 rue Froidevaux ; 75685 Cedex 14) : Éditions Dalloz, 2019-. - (87-Limoges
(Impr. Maqprint). - vol. ; 30 cm.
2 fois par an. - Suite de : Légicom (Paris) = ISSN 1244-9288. - Supplément de : Légipresse =
ISSN 0751-9478. - Chaque numéro est associé à un numéro particulier de la publication principale
(par exemple : n° 62, 2019-2 hors-série du n° 377, décembre 2019). - Chaque numéro traite d'un
thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 61-La liberté d'expression dans la tourmente
numérique, 62-La légitimité de la propriété intellectuelle. - Notice rédigée d'après : 2019-2, [n°] 62.
ISSN 2681-6415 = Légipresse. Hors-série
Titre-clé abrégé : Légipresse, Hors-sér.
Classification Dewey : 343.099 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46505095
20-00060
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Lois citoyennes
Texte noté : sans médiation
Les Lois citoyennes : la loi écrite par les citoyens / Gabriel Amard, directeur de la collection. [Paris] : Bruno Leprince éditions, 2019-. - vol. ; 15 cm.
Collection.
ISSN 2681-9066 = Les Lois citoyennes
Classification Dewey : 323.042 (23e éd.)
FRBNF46516519
20-00353
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mémoires du droit en Afrique
Texte noté : sans médiation
Mémoires du droit en Afrique / collection sous la direction des professeurs Mamadou Badji,... et
Blaise Alfred Ngando,.... - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Mémoires du droit en Afrique.
ISSN 2728-4220 = Mémoires du droit en Afrique
Classification Dewey : 349.6 (23e éd.)
FRBNF46575931
20-01151
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Petites affiches des Pyrénées-Atlantiques - Pays Basque - Béarn
Texte noté : sans médiation
Les Petites affiches des Pyrénées-Atlantiques - Pays Basque - Béarn : hebdomadaire
d'actualités locales économiques et juridiques / [directrice-responsable de la publication MarieHélène Lagière]. - N° 5432 (mercredi 1er janvier 2020)- . - Bayonne (10 rue Albert-1er ; 64100) :
SAS Les Petites affiches des Pyrénées-Atlantiques, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 33 cm.
Porte la mention "officiellement habilité par la préfecture de Pau à publier les annonces légales et
judiciaires dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64)". - Suite de : Les Petites Affiches
du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques = ISSN 1273-1153.
ISSN 2681-7454 = Les Petites affiches des Pyrénées-Atlantiques - Pays Basque - Béarn : le n°
1,10 EUR : abonn. 32 EUR
Classification Dewey : 346.446 0029 (23e éd.) ; 338.709 44716 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46509353
20-00354
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pièces produites
Texte noté : sans médiation
Pièces produites / collection dirigée par Alain Soral. - Pièce n° 1- . - [Saint-Denis] : Kontre
kulture, [2019]-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Titre de couverture : Pièces produites Kontre kulture. - Date de début d'après la
déclaration de dépôt légal.
ISSN 2681-9856 = Pièces produites
Classification Dewey : 340.05 (23e éd.)
FRBNF46518794
20-00355
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Professions immobilières
Texte noté : sans médiation
Professions immobilières. - Issy-les-Moulineaux : Gualino, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, "Professions" et "immobilières" étant écrits l'un audessus de l'autre, une clé commune remplace le "f" du 1er et le "o" du 2nd terme. - Gualino est
une marque de Lextenso. - Paris-La Défense : Gualino, 2020-.
ISSN 2681-7225 = Professions immobilières
Classification Dewey : 346.440 4305 (23e éd.)
FRBNF46508697
20-00356
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recueils Morin
Texte noté : sans médiation
Recueils Morin. - Paris-La Défense : Defrénois, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Recueils Morin. - Defrénois est une marque de
Lextenso.
ISSN 2741-003X = Recueils Morin

Classification Dewey : 347.440 16 (23e éd.)
FRBNF46643506
20-02318
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue pratique du recouvrement
Texte noté : sans médiation
La Revue pratique du recouvrement / [gérant, directeur de la publication Thierry Bary]. - N° 1
(janvier 2020)- . - Paris (73 bd de Clichy ; 75009) : Éditions juridiques et techniques, 2020-. - n° ;
30 cm.
Mensuel. - Suite de : Droit et procédures = ISSN 1627-5977. - Titre en liaison : Droit et procédures
(Collection) = ISSN 1766-8522.
ISSN 2682-1052 = La Revue pratique du recouvrement : abonn. 250 EUR
Classification Dewey : 346.440 77 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46523340
20-00357
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sensus iuris
Texte noté : sans médiation
Sensus iuris / collection dirigée par Nicolas Cornu Thénard. - 1. - Paris : Société de législation
comparée, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Titre de dos : Si (Paris. 2020).
ISSN 2742-0426 = Sensus iuris
Classification Dewey : 340.05 (23e éd.)
FRBNF46657833
20-02504
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textes (Edilaix)
Texte noté : sans médiation
Textes. - [Lyon] : Edilaix, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le 1er "e" de "Textes" est représenté par la lettre
grecque sigma "". - Autre forme du titre : Txtes (Edilaix).

ISSN 2740-0190 = Textes (Edilaix)
Classification Dewey : 346.043 (23e éd.)
FRBNF46625234
20-02100
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc. Thèse
Texte noté : sans médiation
Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc. Thèse. - Paris : IRJS éditions, 2019-. - vol. ; 24 cm. (Collection Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc, ISSN 2107-1691).
Collection. - Forme développée du titre : Bibliothèque de l'Institut de recherche juridique de la
Sorbonne-André Tunc. Thèse. - Autre forme du titre : Collection Bibliothèque de l'IRJS - André
Tunc. Thèse. - Forme développée du titre : Collection Bibliothèque de l'Institut de recherche
juridique de la Sorbonne-André Tunc. Thèse. - Sous-collection de : Bibliothèque de l'Institut de
recherche juridique de la Sorbonne - André Tunc = ISSN 2107-1691. - La sous collection
commence au tome 105 de la collection principale. - IRJS = Institut de recherche juridique de la
Sorbonne.
Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc. Thèse
FRBNF46530954
20-00907
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Affectio societatis
Texte noté : sans médiation
L'Affectio societatis : définir le juste / [Cercle Affectio societatis] ; [directeur de la publication
Grégoire Belmont]. - N° 1 (février 2020)- . - Paris (3 rue Copernic ; 75116) : Cercle Affectio
societatis, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Semestriel. - L'affectio societatis désigne la volonté commune entre plusieurs personnes
physiques ou morales de s'associer. - La publication est destinée à la découverte et à la
promotion de la philosophie du droit.
ISSN 2729-6032 = L'Affectio societatis : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 340.11 (23e éd.) ; 340.105 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600876
20-01733
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Répertoire des magistrats
Texte noté : sans médiation
Répertoire des magistrats / République du Congo, Conseil supérieur de la magistrature. - [Évry]
: Cesbcpresses, [20..]-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel. - Cesbc = Centre d'études stratégiques du Bassin du Congo. - Notice rédigée d'après :
éd. 2015, parue en 2014.
ISSN 2740-6326 = Répertoire des magistrats
Classification Dewey : 347.672 4014 (23e éd.)
FRBNF46637291
20-02098
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin Navis fiscal
Texte noté : sans médiation
Bulletin Navis fiscal / [Président et directeur de la publication Renaud Lefebvre]. - N° 2 (février
[20]20)- . - Levallois-Perret (42 rue de Villiers ; 92532 Cedex) : Éditions Francis Lefebvre, 2020-. n° ; 28 cm.
Mensuel. - Suite de : Bulletin fiscal de Francis Lefebvre = ISSN 0242-5912.
ISSN 2727-5256 = Bulletin Navis fiscal
Classification Dewey : 336.2 (23e éd.) ; 343.440 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46557212
20-00908
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin Navis social
Texte noté : sans médiation
Bulletin Navis social / [Président et directeur de la publication Renaud Lefebvre]. - N° 2 (février
[20]20)- . - Levallois-Perret (42 rue de Villiers ; 92532 Cedex) : Éditions Francis Lefebvre, 2020-. n° ; 28 cm.
Mensuel. - Suite de : Bulletin social Francis Lefebvre = ISSN 0242-5874.
ISSN 2727-5183 = Bulletin Navis social : le n° 33,69 EUR : abonn. 235.85 EUR
Classification Dewey : 344.01 (23e éd.) ; 344.440 10264 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46557136
20-00909

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue européenne du droit
Texte noté : sans médiation
La Revue européenne du droit / Groupe d'études géopolitiques ; directeurs de la publication
Gilles Gressani et Mathéo Malik ; directeur scientifique Pierre Servan-Schreiber. - Année 01, 01
(sept. 2020)- . - Paris (45 rue d'Ulm ; 75005) : Groupe d'études géopolitiques, 2020-. - vol. ; 30
cm.
Semestriel. - Titre de couverture : RED. - Textes en français et en anglais.
ISSN 2740-8701 = La Revue européenne du droit
Titre-clé abrégé : La Rev. eur. droit
Classification Dewey : 341.242 2 (23e éd.) ; 344.400 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640119
20-02099
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annales de l'Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle
Texte noté : sans médiation
Annales de l'Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle / [directrice de
publication Corinne Mascala, présidente de l'Université Toulouse 1-Capitole]. - Vol. 1 (2020)- . Toulouse (2 rue du Doyen-Gabriel-Marty ; 31042 Cedex 9) : Presses de l'Université Toulouse 1
Capitole, 2020-. - n° : ill. ; 24 cm.
Annuel.
ISSN 2729-2207 = Annales de l'Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle : le
vol. 30 EUR
Classification Dewey : 364.07 (23e éd.) ; 345.440 07 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46591291
20-01442
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Précis de droit uniforme africain
Texte noté : sans médiation
Précis de droit uniforme africain / réalisation, Juriscope ; direction éditoriale, Daniel Gazeau. Poitiers : Juriscope, 2020-. - vol. ; 24 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Collection Précis de droit uniforme africain. - Suite de : Droit
uniforme africain = ISSN 1378-8663.
Précis de droit uniforme africain
FRBNF46611268
20-02097
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actu recherche (Mission de recherche Droit & justice)
Texte noté : sans médiation
Actu recherche / Mission de recherche Droit & justice ; [directrice de la publication Valérie
Sagant]. - N° 1 (novembre 2019)- . - Paris (13 place Vendôme ; 75042 Cedex 01) : Mission de
recherche Droit et justice, 2019-. - (Paris : Launay impr.). - n° ; 30 cm.
Forme développée du titre : Actualité recherche.
ISSN 2681-5354 = Actu recherche (Mission de recherche Droit & justice)
Titre-clé abrégé : Actu rech. (Mission rech. Droit justice)
Classification Dewey : 340.05 (23e éd.) ; 364.05 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45870248
20-00056
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Sens de la science
Texte noté : sans médiation
Le Sens de la science / Société européenne d'épistémologie juridique appliquée. - [Paris] : Mare
& Martin, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2727-7747 = Le Sens de la science
Classification Dewey : 340.05 (23e éd.)
FRBNF46562909
20-01152
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Théorie et histoire du droit
Texte noté : sans médiation

Théorie et histoire du droit / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; collection dirigée par Pierre
Brunet et Pierre Bonin. - Paris : Éditions de la Sorbonne, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2727-9316 = Théorie et histoire du droit
Titre-clé abrégé : Theor. hist. droit
Classification Dewey : 340.05 (23e éd.)
FRBNF46565411
20-01153
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Administration publique
Actu concours. Les Intros
Texte noté : sans médiation
Actu concours. Les Intros / collection dirigée par Jean-Philippe Cavaillé. - Paris : Ellipses, 2020. - vol. ; 24 cm. - (Actu concours).
Collection. - Titre de couverture : Actu' concours. Les Intros. - Sous-collection de : Actu concours
= ISSN 2102-5746.
ISSN 2739-6258 = Actu concours. Les Intros
Classification Dewey : 351.05 (23e éd.)
FRBNF46616928
20-01736
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mon concours en 60 jours
Texte noté : sans médiation
Mon concours en 60 jours. - Malakoff : Dunod, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Mon concours en soixante jours. - Autre forme du titre :
Collection Mon concours en 60 jours. - Autre forme du titre : Collection Mon concours en soixante
jours.
Mon concours en 60 jours
FRBNF46629477
20-02102
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baromètre sécurité des Français
Texte noté : sans médiation
Baromètre sécurité des Français / Fiducial. - [Paris]-La Défense (41 rue du Capitaine-Guynemer
; 92925 Cedex) : Fiducial, [201.]-. - n° ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.fiducial.fr/Articles-et-dossiers/BarometreFIDUCIAL-de-la-Securite (2020-10-21). - Edition sur un autre support : Baromètre sécurité des
Français (En ligne) = ISSN 2741-5414. - Notice rédigée d'après : 16ème éd. (juillet 2020).
ISSN 2740-8078 = Baromètre sécurité des Français
Classification Dewey : 363.100 5 (23e éd.) ; 614.44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46639550

20-02101
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Ministère de la transition écologique et solidaire-Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Secrétariat
général)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Ministère de la transition écologique et solidaire-Ministère de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Secrétariat général. - Paris-La
Défense (92055 Cedex) : Ministère de la transition écologique et solidaire-Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Secrétariat général,
[20..]-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Notice rédigée d'après : 2018.
ISSN 2727-0947 = Rapport d'activité (Ministère de la transition écologique et solidaire-Ministère
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Secrétariat
général)
Classification Dewey : 354.309 44 (23e éd.) ; 307.120 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46548750
20-00910
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magazine (IPA France)
Texte noté : sans médiation
Magazine / International police association, IPA France ; [directeur de la publication Thierry
Larrouy]. - N° 43 (juin 2019)- . - Maisons-Alfort (Fort de Charenton, Rue du Maréchal-Maunoury ;
94706 Cedex) : IPA France, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Magazine (International police association France). Autre forme du titre : IPA France magazine. - Mise à jour du titre : Magazine / IPA France ;
[directeur de la publication Thierry Larrouy] [n° 44 (décembre 2019)-]. - Suite de : IPA magazine
(Maisons-Alfort) = ISSN 2259-5112.
ISSN 2739-2821 = Magazine (IPA France)
Classification Dewey : 363.2 (23e éd.) ; 369.088 3632 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46608626
20-01737
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Administration territoriale
Annuaire des services publics des Alpes-Maritimes (2019)
Texte noté : sans médiation
Annuaire des services publics des Alpes-Maritimes / [directeur de la publication Jean-Pierre
Kalfon]. - Paris : Édition OPAS, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Annuel. - Suite de : Annuaire des services de l'État dans les Alpes-Maritimes = ISSN 2112-4396. OPAS = Office de publications administratives et sociales.
ISSN 2727-330X = Annuaire des services publics des Alpes-Maritimes (2019)
Classification Dewey : 351.025 4494 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46553741
20-00911
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Hérisson du confluent
Texte noté : sans médiation
Le Hérisson du confluent : "qui s'y frotte s'y pique" : les informations que vous ne trouverez pas
ailleurs : votre quinzomadaire d'informations locales / [responsable Dominique Sauget]. - N° 1 (1er
juin 2020)- . - [Montereau-Fault-Yonne] (57 rue Jean Jaurès ; 77130) : les Éditions du Hérisson,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://online.flippingbook.com/view/1014012 (202007-03).
ISSN 2728-025X = Le Hérisson du confluent : le n° 1 EUR
Classification Dewey : 320.850 94437 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563054
20-01184
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag des territoires numériques
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Mag des territoires numériques : le magazine destiné aux décideurs politiques de France /
[directeur de la publication Jean-Philippe Delbonnel]. - N° 1 (avril/juin 2019)- . - Olivet (331 rue
d'Alsace ; 45160) : Le Mag des territoires numériques, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Le Magazine des territoires numériques. - Mise à jour du
titre : Le Mag des territoires numériques : le magazine destiné aux décideurs politiques / [directeur
de la publication Jean-Philippe Delbonnel] [n° 3 (octobre/décembre [2019])-]. - Publication
également disponible en ligne : https://fr.calameo.com (2020-07-27). - Titre en liaison : Le Mag

des territoires = ISSN 2729-1944.
ISSN 2728-7955 = Le Mag des territoires numériques : le n° 75 EUR : abonn. 300 EUR
Classification Dewey : 354.750 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578817
20-01467
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag des territoires
Texte noté : sans médiation
Le Mag des territoires : le partenaire média des collectivités locale [sic] / [directeur de la
publication Jean-Philippe Delbonnel]. - N° 001 (juillet/septembre 2020)- . - Olivet (331 rue d'Alsace
; 45160) : Groupe Delbopresse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Le Magazine des territoires. - Publication également
disponible en ligne : https://fr.calameo.com (2020-08-05). - Titre en liaison : Le Mag des territoires
numériques = ISSN 2728-7955. - Destiné aux décideurs politiques de France.
ISSN 2729-1944 = Le Mag des territoires : abonn. 500 EUR
Classification Dewey : 352.140 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588942
20-01466
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Aigondigné. A)
Texte noté : sans médiation
Aigondigné : bulletin d'informations municipales / [directeur de la publication Patricia Rouxel,
maire d'Aigondigné]. - 2020- . - [Aigondigné] (Place de la Mairie, Mougon ; 79370) : Aigondigné,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.aigondigne.fr/ma-mairie/lesbulletins-municipaux/ (2020-11-10). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Aigondigné.
A. En ligne) = ISSN 2742-2380. - Titre en liaison : Bulletin municipal (Aigondigné) = ISSN 27278352.
ISSN 2741-5368 = Bulletin municipal (Aigondigné. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648463
20-02319
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Aigondigné)
Texte noté : sans médiation
Comme une nouvelle... : journal d'information de la commune nouvelle / Aigondigné ; [directeur
de la publication Patricia Rouxel]. - N° 1 (mai 2019)- . - [Aigondigné] (Place de la Mairie, Mougon ;
79370) : Aigondigné, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : http://www.aigondigne.fr/ma-mairie/lesbulletins-municipaux (2020-07-01). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Aigondigné.
En ligne) = ISSN 2728-0853. - Titre en liaison : Bulletin municipal (Aigondigné. A) = ISSN 27415368.
ISSN 2727-8352 = Bulletin municipal (Aigondigné)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46564122
20-01154
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Aigre)
Texte noté : sans médiation
Le P'tit mairat au fil de l'Osme / Aigre. - Juillet 2019- . - [Aigre] (2 rue de l'Hôtel de ville ; 16140) :
Aigre, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Forme développée du titre : Le Petit mairat au fil de l'Osme. - Publication
également disponible en ligne : http://www.ville-aigre.fr (2020-06-09). - Edition sur un autre
support : Bulletin municipal (Aigre. En ligne) = ISSN 2727-9510.
ISSN 2727-1285 = Bulletin municipal (Aigre)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46549376
20-00912
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Ance-Féas)
Texte noté : sans médiation
L'Info d'Ance-Féas : bulletin d'informations de la commune d'Ance-Féas. - N° 29 (2017)- . [Ance-Féas] (2 rue de la Mairie ; 64570) : Ance-Féas, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : L'Information d'Ance-Féas. - Variante historique du titre :
L'Info de Féas, [n° 29 (2017)]. - Notice rédigée d'après : n° 30 (2018).
ISSN 2727-7860 = Bulletin municipal (Ance-Féas)

Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563363
20-01155
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anjou bleu com'
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Anjou bleu com' : lettre d'information / Abc, Anjou bleu communauté ; [directeur de publication
Gilles Grimaud]. - [N°1] (décembre 2019)- . - Segré-en-Anjou Bleu (Place du Port, BP 50148 ;
49501) : Abc, Anjou bleu communauté, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Anjou bleu communauté. - Publication également disponible en ligne :
https://www.anjoubleucommunaute.fr/systeme/base-documentaire/?&page=1 (2020-01-08). Edition sur un autre support : Anjou bleu com' (En ligne) = ISSN 2681-8183. - Date de début
d'après l'éditeur.
ISSN 2681-4757 = Anjou bleu com'
Classification Dewey : 352.190 94418 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45867740
20-00061
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Argentat-sur-Dordogne)
Texte noté : sans médiation
Vivre à Argentat sur Dordogne : le magazine de la commune d'Argentat-sur-Dordogne /
[directeur de publication Jean-Claude Leygnac]. - N° 7 (janvier 2017)- . - Argentat-sur-Dordogne
(Av. Pasteur, BP 48 ; 19400) : Mairie, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
3 fois par an. - Variante historique du titre : Le Petit Argentat sur Dordogne, [2017-(février 2020)]. Publication également disponible en ligne : http://www.argentat-sur-dordogne.fr (2020-02-13).
ISSN 2681-9988 = Bulletin municipal (Argentat-sur-Dordogne)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46516922
20-00360
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Athis Val de Rouvre)
Texte noté : sans médiation

Échos du Val de Rouvre / Athis Val de Rouvre ; [directeur de publication Alain Lange]. - N° 1
(1er semestre 2016)- . - [Athis Val de Rouvre] (Mairie, 16 place Saint-Vigor ; 61430) : Athis Val de
Rouvre, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.athisvalderouvre.fr/viemunicipale/bulletin-municipal.html (2020-06-30). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Athis Val de Rouvre. En ligne) = ISSN 2728-0802.
ISSN 2727-8263 = Bulletin municipal (Athis Val de Rouvre)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46564006
20-01156
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Aubessagne)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal ... / Aubessagne. - N° 1 (janvier 2018)- . - Aubessagne (Mairie, Quartier le
Serre, Chauffayer ; 05800) : Aubessagne, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2729-5419 = Bulletin municipal (Aubessagne)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598516
20-01444
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Auchay-sur-Vendée)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Auchay-sur-Vendée ; [directeur de publication Joël Giraud]. - N° 1 (décembre
2017)- . - Auchay-sur-Vendée (Mairie, 34 rue Jacques-de-Maupéou, Auzay ; 85200) : Auchay-surVendée, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.auzay.fr (2020-01-23).
ISSN 2681-6628 = Bulletin municipal (Auchay-sur-Vendée)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46506014
20-00063
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Audierne)
Texte noté : sans médiation
Goyen : le magazine de la commune nouvelle d'Audierne / [directeur de la publication Jo Évenat].
- N° 1 (été 2016)- . - [Audierne] ([12 quai Jean-Jaurès ; 29770]) : Audierne, 2016-. - n° : ill. en coul.
; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://audierne.fr/aud-esq (2020-01-14).
- Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Audierne. En ligne) = ISSN 2681-8442.
ISSN 2681-5435 = Bulletin municipal (Audierne)
Classification Dewey : 352.160 9441 (23e éd.) ; 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500405
20-00064
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Aulos-Sinsat)
Texte noté : sans médiation
Les Échos du Quié / Aulos-Sinsat ; [direction de publication Karine Orus-Dulac]. - Juillet 2019- . [Aulos-Sinsat] (Mairie, 5 av. Paul-Berdot, Sinsat ; 09310) : Aulos-Sinsat, 2019-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.aulossinsat.fr/pub_bulletin_fr.html (2020-09-15). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Aulos-Sinsat. En ligne) = ISSN 2740-2622.
ISSN 2739-5340 = Bulletin municipal (Aulos-Sinsat)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614777
20-01739
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Ain
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Ain : votre magazine trimestriel / [Conseil régional] ;
[directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Ain. - [N° 02] ([janvier 2018])- . - Lyon (1
esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
08 (automne 2019).

ISSN 2681-3955 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Ain
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863165
20-00127
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Allier
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Allier : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Allier. - [N° 02] ([janvier 2018])- . Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional AuvergneRhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
09 (hiver 2019).
ISSN 2681-3971 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Allier
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863203
20-00128
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Ardèche
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Ardèche : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Ardèche. - [N° 02] ([janvier 2018]). - Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
09 (hiver 2019).
ISSN 2681-4048 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Ardèche
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863396
20-00129
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Cantal
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Cantal : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Cantal. - [N° 02] ([janvier 2018])- . Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional AuvergneRhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
09 (hiver 2019).
ISSN 2681-403X = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Cantal
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863360
20-00130
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Drôme
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Drôme : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Drôme. - [N° 02] ([janvier 2018])- .
- Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
06 (printemps 2019).
ISSN 2681-3998 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Drôme
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863347
20-00131
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Haute-Loire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Haute-Loire : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Haute-Loire. - [N° 02] ([janvier
2018])- . - Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.

Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
09 (hiver 2019).
ISSN 2681-4013 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Haute-Loire
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863354
20-00132
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Haute-Savoie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Haute-Savoie : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Haute-Savoie. - N° 02 (janvier
2018)- . - Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187.
ISSN 2681-3963 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Haute-Savoie
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863190
20-00133
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Isère
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Isère : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Isère. - [N° 02] ([janvier 2018])- . Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional AuvergneRhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
09 (hiver 2019).
ISSN 2681-4056 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Isère
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863420
20-00134

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Loire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Loire : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Loire. - [N° 02] ([janvier 2018])- . Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional AuvergneRhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
09 (hiver 2019).
ISSN 2681-4021 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Loire
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863357
20-00135
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Puy-de-Dôme
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Puy-de-Dôme : votre magazine trimestriel /
[Conseil régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Puy-de-Dôme. - [N° 02]
([janvier 2018])- . - Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
09 (hiver 2019).
ISSN 2681-398X = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Puy-de-Dôme
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863211
20-00136
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Rhône/Métropole
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Rhône/Métropole : votre magazine trimestriel /
[Conseil régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Rhône/Métropole. - [N°
02] ([janvier 2018])- . - Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) :

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
04 (été 2018).
ISSN 2681-4005 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Rhône/Métropole
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863350
20-00137
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Savoie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Édition Savoie : votre magazine trimestriel / [Conseil
régional] ; [directeur de la publication Laurent Wauquiez]. - Éd. Savoie. - [N° 02] ([janvier 2018])- .
- Lyon (1 esplanade François-Mitterrand, CS 20033 ; 69269 Cedex 02) : Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/119781. - Suite
partielle de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes = ISSN 2557-3187. - Notice rédigée d'après : n°
09 (hiver 2019).
ISSN 2681-4072 = La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Éd. Savoie
Classification Dewey : 352.130 94458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863430
20-00138
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Avranches. A)
Texte noté : sans médiation
Avranches magazine : bulletin municipal de la commune nouvelle d'Avranches et de la commune
déléguée de Saint-Martin-des-Champs / [directeur de la publication David Nicolas]. - N° 19
(janv./mars 2019)- . - Avranches (Mairie, place Littré, CS 15238 ; 50302) : Avranches, 2019-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Le dernier numéro de la publication est disponible en ligne :
https://www.avranches.fr/categorie-documents/publications/ (2020-08-04). - Suite de : Bulletin
municipal (Avranches).
ISSN 2729-1332 = Bulletin municipal (Avranches. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46589091

20-01445
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Aÿ-Champagne)
Texte noté : sans médiation
Côté coteaux : journal de la commune d'Aÿ-Champagne : Aÿ, Bisseuil, Mareuil-sur-Aÿ / [directeur
de la publication D. Lévêque, Maire]. - Aÿ-Champagne (Place Henri-Martin ; 51160) : AÿChampagne, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.ay-champagne.com (202001-13). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Aÿ-Champagne. En ligne) = ISSN 26818418. - Notice rédigée d'après : n° 14 (juin 2019).
ISSN 2681-5192 = Bulletin municipal (Aÿ-Champagne)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869777
20-00065
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bâgé-Dommartin)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Bâgé-Dommartin ; [directeurs de la publication Dominique Repiquet, Michel
Nove-Josserand]. - N° 1 (juillet 2018)- . - [Bâgé-Dommartin] (130 rue de la Mairie ; 01380) : BagéDommartin, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : http://www.bage-la-ville.fr (2020-07-10). Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Bâgé-Dommartin. En ligne) = ISSN 2729-2142.
ISSN 2728-3178 = Bulletin municipal (Bâgé-Dommartin)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46573020
20-01157
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Ballon-Saint Mars)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Ballon-Saint Mars ; [responsable de la publication Pierre Etcheberry]. - N° 1
(juin 2016)- . - [Ballon-Saint Mars] (Mairie, Espace François-Mitterrand ; 72290) : Ballon-Saint
Mars, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.

Semestriel. - Titre dans l'ours : Bulletin d'information n° ... de Ballon-Saint Mars. - Publication
également disponible en ligne : http://www.commune-de-ballon.fr/vie-municipale/bulletin-municipal
(2020-01-24). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Ballon-Saint Mars. En ligne) =
ISSN 2681-9074.
ISSN 2681-6865 = Bulletin municipal (Ballon-Saint Mars) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506740
20-00066
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Barguelonne-en-Querçy)
Texte noté : sans médiation
Barguelonne-en-Querçy : [bulletin municipal]. - Barguelonne-en-Querçy ([Le Bourg, SaintDaunès]) : Mairie de Barguelonne-en-Querçy, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Date de début d'après la déclaration de dépôt légal.
ISSN 2741-5430 = Bulletin municipal (Barguelonne-en-Querçy)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648533
20-02320
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bazeilles)
Texte noté : sans médiation
Bulletin d'information : Bazeilles, Rubécourt-et-Lamécourt, Villers-Cernay / Commune nouvelle
de Bazeilles. - Décembre 2017- . - [Bazeilles] (Mairie, Place de la République, BP 35008 ; 08140)
: Bazeilles, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.bazeilles.fr (2020-02-13). - Edition
sur un autre support : Bulletin municipal (Bazeilles. En ligne) = ISSN 2724-9131.
ISSN 2681-9902 = Bulletin municipal (Bazeilles)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46518960
20-00361
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin municipal (Beaumont-Louestault)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Beaumont-Louestault ; [directeur de la publication et de la rédaction Mairie
de Beaumont-la-Ronce]. - N° 27 (juin 2017)- . - [Beaumont-Louestault] (2 rue des Prés,
Beaumont-la-Ronce ; 37360) : Beaumont-Louestault, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Le directeur de la publication change, en 2019, pour devenir Mairie de BeaumontLouestault.
ISSN 2681-6938 = Bulletin municipal (Beaumont-Louestault)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46507073
20-00068
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Beaumont Saint-Cyr)
Texte noté : sans médiation
Beaumont Saint-Cyr, de la tour au lac / Beaumont Saint-Cyr ; [responsable de la publication
Nicolas Réveillault, Maire]. - N° spécial (mai 2017)- . - Beaumont Saint-Cyr (Mairie, 25 place du
11-Novembre, Beaumont ; 86490) : Beaumont Saint-Cyr, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 27-30 cm.
Semestriel. - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Beaumont Saint-Cyr. En ligne) =
ISSN 2681-8884. - 30 cm, puis 27 cm. - Peut comporter des numéros spéciaux.
ISSN 2681-6148 = Bulletin municipal (Beaumont Saint-Cyr)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46504322
20-00067
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Beauvallon)
Texte noté : sans médiation
Info villages : trois villages une commune / Beauvallon ; [directeur de la publication et
responsable du comité de rédaction Yves Gougne]. - N° 1 (décembre 2018)- . - Beauvallon
(Mairie, Clos Souchon, 54 rue Centrale, Saint-Andéol-le-Château ; 69700) : Beauvallon, 2018-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Forme développée du titre : Information villages. - Publication également disponible
en ligne : https://www.beauvallon69.fr/vie-municipale/les-bulletins-municipaux.html (2020-08-20). Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Beauvallon. En ligne) = ISSN 2739-2155.
ISSN 2729-5435 = Bulletin municipal (Beauvallon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46598555
20-01446
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bellefont-La Rauze)
Texte noté : sans médiation
3 comme une : bulletin municipal d'information / Bellefont-La Rauze. - Février 2017- . - BellefontLa Rauze (Mairie, 109 rue du Porche, Laroque-des-Arcs ; 46090) : Bellefont-La Rauze, 2017-. - n°
: ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Trois comme une.
ISSN 2729-3211 = Bulletin municipal (Bellefont-La Rauze)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593937
20-01447
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bellevigne)
Texte noté : sans médiation
Le Journal de Bellevigne / Bellevigne ; [directeur de la publication Monique Martinot]. Décembre 2018- . - [Bellevigne] (Mairie, 11 route de Barbezieux, Malaville ; 16120) : Bellevigne,
2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2728-7416 = Bulletin municipal (Bellevigne)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46582236
20-01158
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bellevigne-en-Layon)
Texte noté : sans médiation
Horizon bellevignois / le magazine d'information trimestriel de Bellevigne-en-Layon ; [directeur
de publication Dominique Normandin]. - N° 1 (janvier/mars 2016)- . - Bellevigne-en-Layon (Place
de la Mairie, Thouarcé ; 49380) : Commune de Bellevigne-en-Layon, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.bellevigneenlayon.fr/publications (2020-

01-15). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Bellevigne-en-Layon. En ligne) = ISSN
2681-8604.
ISSN 2681-5575 = Bulletin municipal (Bellevigne-en-Layon) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500942
20-00069
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bellevigne les Châteaux)
Texte noté : sans médiation
Le Bellevinois / Bellevigne les Châteaux. - Juin 2019- . - [Bellevigne les Châteaux] (Mairie, Place
du Collier, Chacé ; 49400) : Bellevigne les Châteaux, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2727-9790 = Bulletin municipal (Bellevigne les Châteaux)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46566745
20-01159
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bernwiller)
Texte noté : sans médiation
Trait d'union / Bernwiller. - Avril 2016- . - Bernwiller (2 rue de l'École, Ammertzwiller ; 68210) :
Mairie de Bernwiller, 2016-. - n° : ill. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://ammertzwiller-bernwiller.fr/bulletincommunal (2020-01-06). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Bernwiller. En ligne) =
ISSN 2681-8086.
ISSN 2681-4579 = Bulletin municipal (Bernwiller)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF45866158
20-00070
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bierné-les-Villages)
Texte noté : sans médiation

Bulletin ... / Bierné-les-Villages. - 2019- . - Bierné-les-Villages (Rue d'Anjou, Bierné ; 53290) :
Commune de Bierné-les-Villages, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2729-4757 = Bulletin municipal (Bierné-les-Villages)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588874
20-01448
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Blaison-Saint-Sulpice)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Blaison-Saint-Sulpice ; [directeur de la publication Dominique Ozange]. - N°
1 (mars/avril 2016)- . - Blaison-Gohier (Mairie, 4 montée Saint-Sauveur ; 49320) : Blaison-SaintSulpice, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://blaison-saint-sulpice.fr/viemunicipale/bulletins-municipaux (2020-02-17). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Blaison-Saint-Sulpice. En ligne) = ISSN 2724-914X. - Le directeur de la publication varie.
ISSN 2682-0137 = Bulletin municipal (Blaison-Saint-Sulpice)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46520452
20-00362
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Blandouet-Saint-Jean)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin communal / Blandouet-Saint-Jean ; [directeur de la publication Claude Derouard]. - N° 1
(2017)- . - Blandouet-Saint-Jean (5 rue Nationale, Saint-Jean-sur-Erve ; 53270) : Mairie, 2017-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Blandouet-Saint-Jean. Bulletin communal. - Publication également
disponible en ligne : http://www.saintjeansurerve.mairie53.fr/bulletins-municipaux (2020-06-17). À partir du n° 2, les livraisons portent une mention de datation à cheval sur deux années: n°2
(18/19), n°3 (19/20), ....
ISSN 2727-4500 = Bulletin municipal (Blandouet-Saint-Jean)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549634
20-00913

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bosroumois. A)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Bosroumois / [directeur de la publication M. Philippe Vanheule]. - 2017- . - Bosroumois (Mairie
de Bosc-Roger-en-Roumois, Place Jean-Guenier ; 27670) : le Bosroumois, 2017-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Annuel. - Titre en liaison : Bulletin municipal (Bosroumois) = ISSN 2681-4862. - Suite du
"Rogebourgeron" non reçu au titre du dépôt légal. - Donne des informations sur les associations
de Bosroumois.
ISSN 2681-4870 = Bulletin municipal (Bosroumois. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45866245
20-00072
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bosroumois)
Texte noté : sans médiation
Infos municipales... / Bosroumois, commune nouvelle de l'Eure ; [directeur de la publication M.
Philippe Vanheule, maire]. - N° 1 (mai 2017)- . - Bosroumois (Place Jean-Guenier, Bosc-Rogeren-Roumois ; 27670) : Bosroumois, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Informations municipales.... - Titre en liaison : Bulletin
municipal (Bosroumois. A) = ISSN 2681-4870.
ISSN 2681-4862 = Bulletin municipal (Bosroumois)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45866794
20-00071
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bouclans)
Texte noté : sans médiation
Bouclans "commune nouvelle" an ... / Bouclans. - 2018- . - [Bouclans] (Mairie, 1 place
Édouard-Clerc ; 25360) : Bouclans, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Année 1 de la "commune nouvelle", [2018]. - Publication
également disponible en ligne : http://www.bouclans.fr (2020-02-18). - Notice rédigée d'après :
2019.

ISSN 2682-0374 = Bulletin municipal (Bouclans)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521175
20-00363
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Boulazac-Isle-Manoire)
Texte noté : sans médiation
Boulazac-Isle-Manoire : trimestriel d'informations municipales de la Ville de Boulazac-IsleManoire : Atur, Saint-Laurent-sur-Manoire, Boulazac, Sainte-Marie de Chignac / [responsable de
la publication Jacques Auzou]. - N° 1 (avril 2016)- . - Boulazac-Isle-Manoire (Espace Agora, BP
161 ; 24755 Cedex) : Mairie de Boulazac-Isle-Manoire, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 32 cm.
Fusion de : Bulletin municipal (Saint-Laurent-sur-Manoire) = ISSN 2552-2728. - Fusion de :
Bulletin municipal (Boulazac) = ISSN 2552-268X.
ISSN 2552-2663 = Bulletin municipal (Boulazac-Isle-Manoire)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45205183
20-01740
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bouleurs. A)
Texte noté : sans médiation
La Lettre de Bouleurs / [directrice de publication Monique Bourdier]. - Janvier 2019- . - Bouleurs
(24 rue de l'Église ; 77580) : Mairie, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Bouleurs. A. En ligne) = ISSN 2681-8280. - Titre
en liaison : Bulletin municipal (Bouleurs) = ISSN 2681-4935.
ISSN 2681-4943 = Bulletin municipal (Bouleurs. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868798
20-00073
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Bray-Saint Aignan)
Texte noté : sans médiation

Bulletin d'informations municipales / Commune de Bray-Saint Aignan. - N° 01 (janvier 2017)- .
- [Bray-Saint Aignan] (1 place de la Mairie ; 45460) : Bray-Saint Aignan, 2017-. - n° : ill. en coul. ;
28 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://mairiebraysaintaignan.fr (2020-02-13).
ISSN 2681-9880 = Bulletin municipal (Bray-Saint Aignan)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46518858
20-00364
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget (Région Bretagne)
Texte noté : sans médiation
Budget ... / Région Bretagne ; Jean-Daniel Heckmann. - Rennes (283 av. du Général-Patton, CS
21101 ; 35711 Cedex 7) : Région Bretagne, [2017]-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne :
https://www.europe.bzh/jcms/preprod_123927/fr/espace-publications (2020-12-01). - Supplément
de : Bretagne info partenaires = ISSN 1965-2054. - Date de début d'après l'éditeur. - Texte en
français, seul le titre apparaît également en breton et en gallo. - Plaquette qui ne présente pas le
budget officiel de la région Bretagne, mais les principaux axes du budget primitif, notamment à
destination des élus et de ses partenaires. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2742-2240 = Budget (Région Bretagne)
Classification Dewey : 352.482 1405 (23e éd.) ; 352.130 9441 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648061
20-02506
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Brunstatt-Didenheim)
Texte noté : sans médiation
BD mag : le magazine d'information de la commune / Brunstatt-Didenheim ; [directeur de
publication M. Antoine Viola, maire]. - [Brunstatt-Didenheim] (388 av. d'Altkirch-Brunstatt ; 68350) :
Brunstatt-Didenheim, [2016?]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Brunstatt-Didenheim magazine. - Forme développée du
titre : Brunstatt-Didenheim mag. - Forme développée du titre : BD magazine. - Publication
également disponible en ligne : https://www.brunstatt-didenheim.fr/magazines-publications.html
(2020-02-04). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Brunstatt-Didenheim.En ligne) =
ISSN 2724-8526. - Titre en liaison : Bulletin municipal (Brunstatt-Didenheim. A) = ISSN 27248631. - Notice rédigée d'après : n° 115 (décembre 2019).
ISSN 2681-8167 = Bulletin municipal (Brunstatt-Didenheim)

Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512910
20-00365
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Celles-sur-Belle)
Texte noté : sans médiation
Les Échos de la Belle / Celles-sur-Belle. - N° 01 (août 2020)- . - [Celles-sur-Belle] (Mairie, 1 av.
de Limoges ; 79370) : Celles-sur-Belle, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.ville-celles-sur-belle.com/pagetype/echos-de-la-belle/#1579622183008-c9742c93-fd17 (2020-10-28). - Edition sur un autre
support : Bulletin municipal (Celles-sur-Belle. En ligne) = ISSN 2741-6542.
ISSN 2741-020X = Bulletin municipal (Celles-sur-Belle)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643580
20-02321
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Chabanière)
Texte noté : sans médiation
Chab'info : la vie de nos 3 villages : Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, SaintSorlin / [responsable de publication Grégory Rousset, maire]. - N° 1 (juin 2017)- . - Chabanière
(Parc communal du Peu ; 69440) : Mairie de Chabanière, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Variante historique du titre : Le Magazine de Chabanière, [n° 1 (juin 2017)-n° 10
(juillet 2020)].
ISSN 2681-5990 = Bulletin municipal (Chabanière)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45870042
20-00074
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Château-Gontier sur Mayenne)
Texte noté : sans médiation
Le Mag de Château-Gontier sur Mayenne : [semestriel d'information] / Château-Gontier sur
Mayenne ; [directeur de la publication Philippe Henry]. - [N°] 01 (automne 2019)- . - Château-

Gontier-sur-Mayenne (23 place de la République, Château-Gontier Bazouges ; 53200) : ChâteauGontier sur Mayenne, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Le Magazine de Château-Gontier sur Mayenne. - Publication
également disponible en ligne : http://aze-53.fr/sinformer/actualite/aze-actu (2020-01-23). - Edition
sur un autre support : Bulletin municipal (Château-Gontier sur Mayenne. En ligne) = ISSN 2681899X.
ISSN 2681-6741 = Bulletin municipal (Château-Gontier sur Mayenne)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506206
20-00075
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Châtel-en-Trièves)
Texte noté : sans médiation
L'Écho du Châtel / [Châtel-en-Trièves] ; [directeur de la publication V. Vecchiato]. - N° 1 (juin
2017)- . - [Châtel-en-Trièves] (Domaine de Talon, 97 chemin de Grignolet, Saint-Sébastien ;
38710) : Châtel-en-Trièves, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Titre dans l'ours : Bulletin municipal. - Publication également disponible en ligne :
https://chatel-en-trieves.fr/telechargements/#bulletin (2020-01-30).
ISSN 2681-7802 = Bulletin municipal (Châtel-en-Trièves)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46510806
20-00366
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Chaumes-en-Retz)
Texte noté : sans médiation
Informations municipales / ville de Chaumes-en-Retz. - Chaumes-en-Retz (1 rue de Pornic ;
44320) : Mairie, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Informations municipales (Chaumes-en-Retz). - Variante historique du titre :
Bulletin municipal (Chaumes-en-Retz), [-n° 16 (décembre 2019)]. - Edition sur un autre support :
Bulletin municipal (Chaumes-en-Retz. En ligne) = ISSN 2724-850X. - Notice rédigée d'après : n°
16 (décembre 2019).
ISSN 2681-8027 = Bulletin municipal (Chaumes-en-Retz)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46511801
20-00367

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Chenillé-Champteussé)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Chenillé-Champteussé. - N° 1 (2016)- . - [Chenillé-Champteussé] (Mairie, 3
rue de la Cure, Champteussé-sur-Baconne ; 49220) : Chenillé-Champteussé, 2016-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2681-6482 = Bulletin municipal (Chenillé-Champteussé)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46505485
20-00076
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Cherré-Au)
Texte noté : sans médiation
Bulletin ... / Cherré-Au. - N° 1 (juin 2019)- . - Cherré-Au (Mairie, 31 rue Princesse Alice-deManaco ; 72400) : Cherré-Au, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : http://www.cherreau.mairie72.fr/bulletins-municipaux (2020-12-04). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Cherré-Au. En ligne) = ISSN 2743-3919. - Peut contenir des bulletins spéciaux.
ISSN 2742-3123 = Bulletin municipal (Cherré-Au)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46663996
20-02507
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Colomby-Anguerny)
Texte noté : sans médiation
Le Colomgernynois : bulletin municipal / Colomby-Anguerny ; [coordination Jean-Louis Gérard,
Jean-Yves Pucelle]. - N° 1 (2016)- . - [Colomby-Anguerny] (Mairie, 2-4 rue du Régiment-de-laChaudière ; 14610) : Colomby-Anguerny, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel (2016). - puis annuel (2017-).
ISSN 2681-546X = Bulletin municipal (Colomby-Anguerny) : gratuit

Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500349
20-00077
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal du Biterrois
Texte noté : sans médiation
Journal du Biterrois : JDB / [directeur de la publication Robert Ménard] ; [Communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée]. - N° 1 (15 septembre 2020)- . - [Béziers] (39 bd de
Verdun, CS 30567 ; 34536) : Communauté d'agglomération Béziers Méditerrannée, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Autre forme du titre : JDB. - Publication également disponible en ligne :
https://lagglo.fr/dossier/journal-du-biterrois-n1 (2020-10-14). - Fusion de : Bulletin municipal Béziers = ISSN 1252-7300. - Fusion de : Aquí ! (Béziers) = ISSN 2497-7853.
ISSN 2740-5486 = Journal du Biterrois
Classification Dewey : 352.190 94484 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634963
20-02108
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Agglomération du Bocage bressuirais)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activités ... / Agglo Bocage bressuirais. - Bressuire (27 bd du Colonel-Aubry, BP
90184 ; 79304 Cedex) : Agglomération du Bocage bressuirais, 2015-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.agglo2b.fr/l-agglo/publications
(2020-11-30). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Agglomération du Bocage
bressuirais. En ligne) = ISSN 2742-3905. - Titre en liaison : Agglomag (Bressuire) = ISSN 24255025.
ISSN 2742-1465 = Rapport d'activité (Agglomération du Bocage bressuirais)
Classification Dewey : 352.190 94462 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46659318
20-02521
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Cotentin (Cherbourg-en-Cotentin)

Texte noté : sans médiation
Le Cotentin : magazine de la communauté d'agglomération / Communauté d'agglomération du
Cotentin ; [directeur de la publication Jean-Louis Valentin]. - N° 1 (juillet 2017)- . - [Cherbourg-enCotentin] (8 rue des Vindits, Cherbourg-Octeville ; 50130 Cedex) : Communauté d'agglomération
du Cotentin, 2017-. - n° : ill.en coul. ; 27 cm.
Trimestriel.
ISSN 2729-241X = Le Cotentin (Cherbourg-en-Cotentin)
Classification Dewey : 352.190 944212 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46592188
20-01464
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Baugeois Vallée)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Baugeois Vallée ; [directeur de la publication le président de la
communauté de communes]. - ([2017])- . - [Baugé-en-Anjou] (15 av. Legoulz-de-la-Boulaie, Baugé
; 49150) : Communauté de communes Baugeois-Vallée, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Titre dans l'ours : Rapport d'activité ... de la Communauté de communes BaugeoisVallée. - Publication également disponible en ligne : https://www.baugeoisvallee.fr/publications131.html (2020-09-22). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Baugeois Vallée. En
ligne) = ISSN 2740-2517. - Titre en liaison : Magazine (Baugeois Vallée communauté de
communes) = ISSN 2679-2052. - Date de début d'après le site :
https://fr.calameo.com/read/0052273378c2acd85a7ba (2020-09-14). - Notice rédigée d'après :
2019, paru en mai 2020.
ISSN 2739-4964 = Rapport d'activité (Baugeois Vallée)
Classification Dewey : 352.190 94418 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46613594
20-01764
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag' (Communauté de communes Bresse et Saône)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Mag' : les actus de la Communauté de communes Bresse & Saône / [directeur de la
publication Guy Billoudet, Président]. - [N°] 1 (septembre 2020)- . - Bâgé-le-Châtel (50 chemin de
la Glaine ; 01380) : Communauté de communes Bresse et Saône, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
3 fois par an. - Titre courant : Le Mag' de votre Communauté de communes. - Forme développée
du titre : Le Magazine (Communauté de communes Bresse et Saône). - Publication également
disponible en ligne : http://www.ccbresseetsaone.fr/publications/ (2020-09-07).

ISSN 2739-2023 = Le Mag' (Communauté de communes Bresse et Saône) : gratuit
Classification Dewey : 352.190 944583 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46604416
20-01761
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erdre Gesvres le mag
Texte noté : sans médiation
Erdre Gesvres le mag / Communauté de communes d'Erdre & Gesvres ; [responsable de la
publication Yvon Lerat]. - N° 41 (janvier/mars 2017)- . - [Grandchamp-des-Fontaines] (Parc
d'activités La Grand'Haie, 1 rue Marie-Curie ; 44119) : Communauté de communes d'Erdre &
Gesvres, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 24-30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Erdre Gesvres le magazine. - Titre courant : Erdre &
Gesvres le mag. - Publication également disponible en ligne : http://www.cceg.fr/publications
(2020-02-12). - Suite de : Erdre & Gesvres actualités = ISSN 2118-7886. - Edition sur un autre
support : Erdre Gesvres le mag (En ligne) = ISSN 2724-9050. - 24 puis 30 cm.
ISSN 2681-9562 = Erdre Gesvres le mag
Classification Dewey : 352.190 944167 (23e éd.)
DLP 2017. - FRBNF46518066
20-00406
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buëch Dévoluy, ensemble !
Texte noté : sans médiation
Buëch Dévoluy, ensemble ! : journal d'informations de la communauté de communes. - N° 24
(janvier 2018)- . - Veynes (3 rue du Jeu-de-Paume ; 05400) : Communauté de communes BuëchDévoluy, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Mise à jour du titre : Buëch Dévoluy, ensemble! : le magazine de la Communauté de
communes Buëch Dévoluy. - Publication également disponible en ligne :
http://www.ccbuechdevoluy.fr/trait_dunion.html (2020-01-15). - Absorbe : Trait d'union
(Communauté de communes des deux Buëch) = ISSN 1766-5221. - La couverture porte le nom
des vingt communes composant la communauté.
ISSN 2681-5583 = Buëch Dévoluy, ensemble !
Classification Dewey : 352.190 94497 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45864596
20-00062

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Nouvelles des Sablons
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Nouvelles des Sablons / Communauté de communes des Sablons ; SMAS ; SMEPS. - N°
31 (février 2015)- . - [Villeneuve-les-Sablons] (2 rue de Méru ; 60175) : Communauté de
communes des Sablons - SMAS - SMEPS, 2015-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
SMAS = Syndicat mixte d'assainissement des Sablons. - SMEPS = Syndicat mixte d'eau potable
des Sablons. - Publication également disponible en ligne : http://ccsablons.com/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=301 (2020-02-18). Suite de : Les Nouvelles de la Communauté de communes des Sablons = ISSN 1637-9799. Edition sur un autre support : Les Nouvelles des Sablons (En ligne) = ISSN 2724-9034.
ISSN 2681-9414 = Les Nouvelles des Sablons
Classification Dewey : 352.190 944264 (23e éd.) ; 354.360 94427 (23e éd.) ; 363.728 40944 (23e
éd.)
DLP 2016. - FRBNF46517891
20-00408
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mon interco et moi
Texte noté : sans médiation
Mon interco et moi / Dourdannais en Hurepoix ; [directeur de la publication Rémi Boyer]. - N° 1
(septembre 2020)- . - Dourdan (17 rue Pierre-Ceccaldi ; 91410) : Communauté de communes du
Dourdannais en Hurepoix, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Forme développée du titre : Mon intercommunalité et moi. - Publication également disponible en
ligne : https://www.ccdourdannais.com/la-ccdh-l-institution/les-publications (2020-10-08). - Suite
de : 11 com'une = ISSN 2608-3981. - Edition sur un autre support : Mon interco et moi (En ligne) =
ISSN 2741-4051.
ISSN 2740-3874 = Mon interco et moi
Classification Dewey : 352.190 944365 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630918
20-02112
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Haut Béarn communauté de communes)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activités ... / Haut Béarn communauté de communes ; [directeur de la publication

Daniel Lacrampe]. - 2018- . - Oloron-Sainte-Marie (12 place de Jaca, CS 20067 ; 64402 Cedex) :
Communauté de communes du Haut-Béarn, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.hautbearn.fr/nousconnaitre/publications.html (2020-10-05). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Haut
Béarn communauté de communes. En ligne) = ISSN 2741-3705. - Titre en liaison : Le Mag
(Communauté de communes du Haut-Béarn) = ISSN 2647-5774.
ISSN 2740-2894 = Rapport d'activité (Haut Béarn communauté de communes)
Classification Dewey : 352.190 944716 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628246
20-02114
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de la Communauté de communes du Mont d'Or et des 2 lacs
Texte noté : sans médiation
Bulletin de la Communauté de communes du Mont d'Or et des 2 lacs. - N° 18 (janvier 2015)n° 21 (décembre 2016). - Les Hôpitaux-Vieux (2 rue de la Seigne ; 25370) : Communauté de
communes du Mont-d'Or et des deux lacs, 2015-2016. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Deux fois par an. - Forme développée du titre : Bulletin de la Communauté de communes du Mont
d'Or et des deux lacs. - Suite de : La Haute Comté = ISSN 1621-1820. - Devient : Bulletin de la
communauté de communes (Communauté de communes Lacs & montagnes du Haut-Doubs. En
ligne) = ISSN 2724-9573. - Absorbé par : Bulletin de la communauté de communes (Communauté
de communes Lacs & montagnes du Haut-Doubs) = ISSN 2646-0246.
ISSN 2681-9694 = Bulletin de la Communauté de communes du Mont d'Or et des 2 lacs
Classification Dewey : 352.190 94446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46518516
20-00359
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCPLC mag'
Texte noté : sans médiation
CCPLC mag' / Pays de La Châtaigneraie communauté de communes ; [directeur de la publication
Éric Rambaud]. - [N°] 40 (juin 2019)- . - La Tardière (Les Sources de la Vendée ; 85120) :
Communauté de communes du pays de La Châtaigneraie, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Communauté de communes pays de la Châtaigneraie
magazine. - Forme développée du titre : Communauté de communes pays de la Châtaigneraie
mag'. - Forme développée du titre : CCPLC magazine. - Publication également disponible en ligne
: https://www.pays-chataigneraie.fr/bulletin-intercommunal-4 (2020-01-24). - Suite de : Bulletin
intercommunal (Pays de La Châtaigneraie communauté de communes) = ISSN 2115-9602. Edition sur un autre support : CCPLC mag' (En ligne) = ISSN 2681-9015.

ISSN 2681-6849 = CCPLC mag'
Classification Dewey : 352.190 944169 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506666
20-00125
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'informations (CCLCCB)
Texte noté : sans médiation
Bulletin d'informations / CCLCCB, Communauté de communes La Clayette Chauffailles en
Brionnais ; [directeur de la publication Marie-Christine Bignon]. - Chauffailles (4 rue Élie-Maurette ;
71170) : Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais, [201.]-. - n° ; 30 cm.
Autre forme du titre : Bulletin d'informations (Communauté de communes La Clayette Chauffailles
en Brionnais). - Notice rédigée d'après : printemps 2019.
ISSN 2740-6431 = Bulletin d'informations (CCLCCB)
Classification Dewey : 352.190 94443 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46637411
20-02103
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag de l'interco
Texte noté : sans médiation
Le Mag de l'interco / Communauté de communes Lauragais Revel et Sorèzois ; [directeur de la
publication André Rey]. - N° 21 (2019)- . - [Revel] (20 rue Jean-Moulin ; 31250) : Communauté de
communes Lauragais Revel et Sorèzois, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Le Magazine de l'intercommunalité. - Publication également
disponible en ligne : https://www.revel-lauragais.com/fr/interco/ressources/rapports-d-activite.html
(2020-10-22). - Suite de : Bulletin d'information - Communauté de communes Lauragais Revel et
Sorèzois = ISSN 1634-5479. - Edition sur un autre support : Le Mag de l'interco (En ligne) = ISSN
2741-5716. - Peut contenir des hors-série.
ISSN 2740-8981 = Le Mag de l'interco
Classification Dewey : 352.190 9447 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640840
20-02111
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin communautaire (Communauté de communes Ouche et Montagne)
Texte noté : sans médiation
Bulletin communautaire / Communauté de communes Ouche et Montagne ; [directeur de
publication Laurent Streibig, président de la CCOM]. - Sainte-Marie-sur-Ouche (5 place de la
Poste, Pont-de-Pany ; 21410) : Communauté de communes Ouche et Montagne, [2014?]-. - n° :
ill. en coul. ; 21 cm.
Titre d'un encart : Bulletin spécial déchets. - Notice rédigée d'après : septembre 2017.
ISSN 2681-7993 = Bulletin communautaire (Communauté de communes Ouche et Montagne)
Classification Dewey : 352.190 94442 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46511511
20-00358
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec vous (Saint-Junien)
Texte noté : sans médiation
Avec vous : le journal communautaire ... / POL, Communauté de communes Porte océane du
Limousin ; [directeur de la publication Joël Ratier]. - N° 1 (juillet 2016)- . - Saint-Junien (1 av.
Voltaire, BP 58 ; 87200 Cedex) : Communauté de communes Porte océane du Limousin, 2016-. n° : ill. en coul. ; 34 cm.
Autre forme du titre : Avec vous l'essentiel. - Publication également disponible en ligne :
http://www.porteoceane-dulimousin.fr/pol-se-presente/le-journal/ (2020-09-10). - Absorbe :
Vienne-Glane communauté de communes = ISSN 1761-6093. - Edition sur un autre support :
Avec vous (Saint-Junien. En ligne) = ISSN 2740-2401. - Peut comporter des numéros spéciaux.
ISSN 2739-4484 = Avec vous (Saint-Junien)
Classification Dewey : 352.190 944662 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46612137
20-01738
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magazine d'information (Sud Roussillon Communauté de communes)
Texte noté : sans médiation
Magazine d'information / Sud Roussillon Communauté de communes ; [directeur de la
publication Thierry Del Poso]. - N° 1 (juin 2018)- . - Saint-Cyprien (16 rue Jérôme-&-JeanTharaud, CS 50034 ; 66750) : Sud Roussillon Communauté de communes, 2018-. - n° : ill. en
coul. ; 25 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.sudroussillon.fr/la-communaute-decommunes/le-magazine-sud-roussillon (2020-11-16). - Suite de : Bulletin Sud Roussillon = ISSN

2105-3162. - Edition sur un autre support : Magazine d'information (Sud Roussillon Communauté
de communes. En ligne) = ISSN 2742-2925.
ISSN 2741-6984 = Magazine d'information (Sud Roussillon Communauté de communes)
Classification Dewey : 352.190 94489 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650888
20-02336
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thelloise mag'
Texte noté : sans médiation
Thelloise mag' : le journal des habitants de la Communauté de communes Thelloise réalisé par
ses équipes / [directeur de la publication Michel Le Tallec]. - N° 1 (décembre 2017)- . - Neuilly-enThelle (7 av. de l'Europe, BP 45 ; 60530 Cedex) : Communauté de communes Thelloise, 2017-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Thelloise magazine. - Variante historique du titre : Thelloise infos, [N°
1 (décembre 2017)]. - Publication également disponible en ligne : https://www.thelloise.fr/votrecommunaute-de-communes/espace-documentaire/25-le-mag-thelloise (2020-06-30). - Edition sur
un autre support : Thelloise mag' (En ligne) = ISSN 2728-0764.
ISSN 2727-7615 = Thelloise mag'
Classification Dewey : 352.190 944264 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562961
20-01187
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Condé-sur-Vire)
Texte noté : sans médiation
Condé mag : le bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire / [directeur de publication
Laurent Pien]. - N° 58 (juin 2016)- . - Condé-sur-Vire (Mairie, 2 place Auguste-Grandin, BP 26 ;
50890) : Condé-sur-Vire, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Condé-sur-Vire magazine. - Forme développée du titre : Condé
magazine. - Titre dans l'ours : Bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire. - Publication
également disponible en ligne : https://www.conde-sur-vire.fr (2020-09-15).
ISSN 2739-5456 = Bulletin municipal (Condé-sur-Vire)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46615153
20-01741

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit Lanchacroi
Texte noté : sans médiation
Le Petit Lanchacroi : Lancrel, Châtelets, Croix Mercier / [Conseil de démocratie locale Lancrel Châtelets - Croix Mercier] ; [directeur de publication Pierre-Marie Lecire]. - N° 1 (décembre 2013). - [Alençon] (18 rue de Bretagne ; 61000) : Ville d'Alençon, Service démocratie participative,
2013-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Mise à jour du titre : Le Petit Lanchacroi : Lancrel, Châtelets, Croix Mercier,
Brebiette / Conseil citoyen Lancrel - Châtelets - Croix Mercier - Brebiette] [n° 12 (septembre
2019)-].
ISSN 2727-4349 = Le Petit Lanchacroi
Classification Dewey : 307.336 216094423 (23e éd.) ; 711.094 423 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46555404
20-00921
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Cormicy)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Sourire : bulletin d'information de la commune de Cormicy / [directeur de la publication
Dominique Décaudin]. - Février 2017- . - Cormicy (Mairie, 1 Places d'Armes ; 51220) : Cormicy,
2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
4 fois par an (février, mai, juillet, octobre). - Variante historique du titre : Le Sourire de Cormicy,
[octobre 2017-octobre 2019]. - Mise à jour du titre : Le Sourire : bulletin d'information de la ville de
Cormicy / [directeur de la publication Dominique Décaudin] [mai 2017-juillet 2017]. - Mise à jour du
titre : Le Sourire de Cormicy / Ville de Cormicy[directeur de la publication Dominique Décaudin]
[octobre 2017-octobre 2019]. - Comporte des numéros spéciaux.
ISSN 2728-9737 = Bulletin municipal (Cormicy) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584051
20-01449
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Cormot-Vauchignon)
Texte noté : sans médiation
L'Écho des falaises / Cormot-Vauchignon. - N° 25 (avril 2017)- . - Cormot-Vauchignon (Place de
la Mairie ; 21340) : Cormot-Vauchignon, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.

2 fois par an.
ISSN 2729-2746 = Bulletin municipal (Cormot-Vauchignon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593024
20-01450
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Corquoy)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Corquoy. - Janvier 2020- . - [Corquoy] (Mairie, 10 route de Lunery ; 18190) :
Corquoy, 2000-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Corquoy.
ISSN 2739-5030 = Bulletin municipal (Corquoy)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46613979
20-01742
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Coteaux du Lizon)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Coteaux du Lizon. - Juin 2017- . - [Coteaux du Lizon] (Mairie, 2 place de
l'Hôtel-de-Ville, Saint-Lupicin ; 39170) : Coteaux du Lizon, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 à 3 fois par an. - Publication également disponible en ligne :
https://www.coteauxdulizon.fr/bulletins-municipaux (2020-12-15). - Edition sur un autre support :
Bulletin municipal (Coteaux du Lizon. En ligne) = ISSN 2743-5083.
ISSN 2742-7587 = Bulletin municipal (Coteaux du Lizon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669322
20-02508
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Coteaux-sur-Loire)
Texte noté : sans médiation

L'Écho des coteaux : bulletin d'informations municipales / Coteaux-sur-Loire ; [directeur de la
publication François Augé, Maire de Coteaux-sur-Loire]. - 01 (2018)- . - [Coteaux-sur-Loire]
(Mairie, 62 rue Dorothée-de-Dino ; 37130) : Coteaux-sur-Loire, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://coteaux-sur-loire.fr/les-publications
(2020-01-28). - Les fascicules ne sont plus numérotés à partir de 2019.
ISSN 2681-7217 = Bulletin municipal (Coteaux-sur-Loire)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508701
20-00368
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Cours)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cours magazine : Cours-la-Ville, Pont-Trambouze, Thel / Cours, commune nouvelle ; [directeur
de la publication Michel Lachize, maire]. - Mai 2016- . - Cours (Mairie, Place de la Libération,
Cours-la-Ville ; 69470) : Ville de Cours, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 18 x 28 cm.
Autre forme du titre : Commune nouvelle de Cours, bilan de mandat .... - Publication également
disponible en ligne : http://www.mairie-cours.fr/mairie/conseil-municipal/publication (2020-01-17). Peut comporter des hors-série.
ISSN 2681-6059 = Bulletin municipal (Cours) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45857155
20-00078
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Coux et Bigaroque-Mouzens)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Coux et Bigaroque-Mouzens. - N° 56 (printemps/été 2016)- . - [Coux et
Bigaroque-Mouzens] (Le Bourg Coux et Bigaroque ; 24220) : Mairie de Coux et BigaroqueMouzens, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.couxetbigaroque-mouzens.fr
(2020-01-06). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Coux et Bigaroque-Mouzens. En
ligne) = ISSN 2681-8078.
ISSN 2681-4560 = Bulletin municipal (Coux et Bigaroque-Mouzens)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF45865984
20-00079

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Creil)
Texte noté : sans médiation
Creil le mag : le journal d'information de votre ville / [directeur de la publication Jean-Claude
Villemain]. - N° 1 (février/mars 2009)-n° 46 (novembre/décembre 2017). - N°01 (janvier/février
2018)- . - Creil (Hôtel de ville, Place François-Mitterrand, BP 76 ; 60109) : Mairie, [2009]-. - n° : ill.
en coul. ; 26 cm.
Bimestriel. - Variante historique du titre : Creil maintenant !, [n° 1 (février/mars 2009) - n° 46
(novembre/décembre 2017)]. - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Creil. En ligne) =
ISSN 2608-3566.
ISSN 2608-354X = Bulletin municipal (Creil)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45484259
20-01743
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Cressensac-Sarrazac)
Texte noté : sans médiation
Ensemble : le journal de la commune nouvelle / Cressensac-Sarrazac ; [directeur de la
publication Habib Fenni]. - N° 1 (mars 2019)- . - Cressensac-Sarrazac (Mairie, Le BourgCressensac ; 46600) : Cressensac-Sarrazac, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.cressensacsarrazac.fr/decouvrir-la-commune/journal-communal-ensemble (2020-07-03). - Edition sur un
autre support : Bulletin municipal (Cressensac-Sarrazac. En ligne) = ISSN 2729-1871.
ISSN 2728-0160 = Bulletin municipal (Cressensac-Sarrazac)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46567388
20-01160
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Infos de Collongue à Simiane
Texte noté : sans médiation
Les Infos de Collongue à Simiane / par le groupe d'opposition municipale DCAS, De Collongue
à Simiane... ; directrice de la publication Isabelle Mazeaud. - N°1 (juillet 2020)- . - SimianeCollongue (C/o Isabelle Mazeaud ; 13109) : De Collongue à Simiane..., 2020-. - n° : ill. en coul. ;

30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Les Informations de Collongue à Simiane. - Titre en
liaison : Le Gaiardet = ISSN 1953-7883. - Titre en liaison : La Lettre de Simiane ensemble = ISSN
2427-7851. - Titre en liaison : Le Poil @ gratter = ISSN 2491-0406.
ISSN 2740-1448 = Les Infos de Collongue à Simiane
Classification Dewey : 320.850 94491 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625754
20-02106
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Gazette sous les étoiles
Texte noté : sans médiation
La Gazette sous les étoiles / [Démocratie sous les étoiles] ; [directeur de la publication Raphaël
Ouvrard]. - [N° 1] ([avril 2020])-n° 3 (juin 2020). - Saint-Michel-l'Observatoire (04870) : Démocratie
sous les étoiles, [2020]. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Date de début d'après l'éditeur. - Les n° 1 et 2 sont parus uniquement en PDF. - Notice rédigée
d'après : n° 3 (juin 2020), dernier n° paru.
ISSN 2729-4021 = La Gazette sous les étoiles : gratuit
Classification Dewey : 320.850 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588963
20-01465
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal Deux-Sèvres le département
Texte noté : sans médiation
Le Journal Deux-Sèvres le département / [directeur de publication Gilbert Favreau]. - [N°] 31
(juin 2020)- . - [Niort] (Maison du Département, Mail Lucie-Aubrac, CS 58880 ; 79028 Cedex) :
Département des Deux-Sèvres, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Autre forme du titre : Le Journal Deux-Sèvres le département 79. - Publication également
disponible en ligne : https://www.deux-sevres.fr/services-en-ligne/trouver/toutes-les-publications
(2020-10-06). - Suite de : 79 mon département = ISSN 2491-5084.
ISSN 2740-3173 = Le Journal Deux-Sèvres le département
Classification Dewey : 352.150 94462 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46629210
20-02107

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Différents et ensemble
Texte noté : sans médiation
Différents et ensemble : l'avenir de Flogny la Chapelle / [directeur de la publication SL Roy
Clémandot]. - N° 1 (juin 2020)- . - [Flogny-la-Chapelle] (2 av. du Professeur Charles-Laubry ;
89360) : Différents et ensemble, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2739-4824 = Différents et ensemble
Classification Dewey : 320.850 944412 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46608245
20-01758
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Domblans)
Texte noté : sans médiation
Bulletin n° ... de Domblans : nouvelle commune n° ... / Domblans. - N° 39 (2019)- = n° 1 (2019). - [Domblans] (Mairie, 232 rue Désiré-Monnier ; 39210) : Domblans, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Annuel.
ISSN 2739-3534 = Bulletin municipal (Domblans)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609942
20-01744
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Domfront en Poiraie)
Texte noté : sans médiation
Vivre à Domfront en Poiraie : le bulletin trimestriel de la ville de Domfront en Poiraie / [directeur
de la publication Bernard Soul]. - 2016- . - Domfront en Poiraie (Hôtel de Ville, Place de la Roirie,
BP 59 ; 61700) : Domfront en Poiraie, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Bulletin d'information municipal. - Titre dans l'ours : Ville de
Domfront en Poiraie, journal d'informations locales. - Variante historique du titre : Domfront en
Poiraie, [2016-2019].
ISSN 2681-6830 = Bulletin municipal (Domfront en Poiraie)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)

DLP 2019. - FRBNF46506586
20-00080
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Magazine (Douaisis agglo)
Texte noté : sans médiation
Le Magazine : magazine d'information de Douaisis Agglo / [directeur de la publication Christian
Poiret]. - N° 57 (fév./mars 2019)- . - Douai (Parc d'activités de Dorignies, 746 rue Jean-Perrin, BP
300 ; 59351 Cedex) : Douaisis agglo, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Bimestriel. - Variante historique du titre : Le Mag (Douaisis agglo), [n° 60 (septembre/octobre
2019)-]. - Publication également disponible en ligne : https://www.douaisisagglo.com/agglo/lactualite/le-mag (2020-01-28). - Suite de : Le Magazine d'informations de la
Communauté d'agglomération du Douaisis = ISSN 1778-9850.
ISSN 2681-7144 = Le Magazine (Douaisis agglo) : gratuit
Classification Dewey : 352.190 94428 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46508215
20-00407
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Douchy-Montcorbon)
Texte noté : sans médiation
Journal municipal / Douchy-Montcorbon ; [directeur de la publication Dominique Talvard]. - Juin
2016- . - [Douchy-Montcorbon] (Mairie, 42 rue du Gâtinais, Douchy ; 45220) : DouchyMontcorbon, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
1 à 2 fois par an. - Variante historique du titre : Bulletin municipal, [2016-2018].
ISSN 2728-8064 = Bulletin municipal (Douchy-Montcorbon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583438
20-01451
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Dracénie Provence Verdon agglomération)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activités ... / Dracénie Provence Verdon agglomération. - 2018- . - Draguignan
(Square Mozart, CS 90129 ; 83004 Cedex) : Dracénie Provence Verdon agglomération, 2018-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Annuel. - Publication également disponible en ligne :
http://www.dracenie.com/fr/rapports_activit%C3%A9s (2020-10-26). - Suite de : Rapport d'activité
(Communauté d'agglomération dracénoise) = ISSN 2608-0230. - Edition sur un autre support :
Rapport d'activité (Dracénie Provence Verdon agglomération. En ligne) = ISSN 2741-5902. - Peut
contenir des suppléments sous forme de plaquettes.
ISSN 2740-9597 = Rapport d'activité (Dracénie Provence Verdon agglomération)
Classification Dewey : 352.190 94493 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642178
20-02337
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Ducey-Les Chéris)
Texte noté : sans médiation
Vivre à Ducey-Les Chéris : bulletin municipal d'informations / [directeur de la publication Denis
Laporte, Maire]. - N° 41 (juin 2016)- . - Ducey-Les Chéris (Rue Semalle, BP 29 ; 50220) : Mairie,
2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2681-9139 = Bulletin municipal (Ducey-Les Chéris)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46516642
20-00369
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Écouché-les-Vallées)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Écouché-les-Vallées. - N° 1 (juin 2016)- . - Écouché-les-Vallées (Mairie, 57
rue des Trois-Frères-Terrier ; 61150) : Écouché-les-Vallées, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Semestriel. - Titre d'usage : Bulletin municipal d'Écouché-les-Vallées. - Publication également
disponible en ligne : http://www.ecouchelesvallees.fr/bulletin_municipal.html (2020-02-06).
ISSN 2681-8612 = Bulletin municipal (Écouché-les-Vallées) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512562
20-00370
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terre d'énergies mag
Texte noté : sans médiation
Terre d'énergies mag : le magazine de votre communauté de communes / Entre Bièvre et Rhône
; [directeur de la publication M. Francis Charvet]. - N° 1 (été 2019)- . - [Saint-Maurice-l'Exil] (Rue
du 19 mars 1962 ; 38556) : Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Terre d'énergies magazine. - Publication également
disponible en ligne : https://www.entre-bievreetrhone.fr (2020-07-08). - Fusion de : Le Pays
roussillonnais = ISSN 1770-9458. - Fusion de : Communauté de communes Pays de Beaurepaire
= ISSN 2428-4106. - Edition sur un autre support : Terre d'énergies mag (En ligne) = ISSN 27292010.
ISSN 2728-1256 = Terre d'énergies mag
Classification Dewey : 352.190 944586 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46570547
20-01186
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Esplantas-Vazeilles)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal d'information / Esplantas-Vazeilles ; [directeur de publication Thierry Astruc].
- 2016- . - [Esplantas-Vazeilles] (Le Bourg ; 43170) : Esplantas-Vazeilles, 2016-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Annuel.
ISSN 2681-5664 = Bulletin municipal (Esplantas-Vazeilles)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46501321
20-00081
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Essarts en Bocage)
Texte noté : sans médiation
Essarts en Bocage le mag / Essarts en Bocage ; [directeur de la publication Freddy Riffaud]. - N°
1 (avril 2016)- . - Essarts en bocage (Mairie, 51 rue Georges-Clemenceau, BP 16, Les Essarts ;
85140) : Essarts en Bocage, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Essarts en Bocage le magazine. - Forme développée du
titre : Essarts en Bocage le mag. - Forme développée du titre : EeB le mag. - Variante historique

du titre : EeB le m@g, [n° 1 (avril 2016)-n° 17 (juillet 2020)]. - Publication également disponible en
ligne : https://www.essartsenbocage.fr/eeb-le-mag (2020-02-06).
ISSN 2681-8523 = Bulletin municipal (Essarts en Bocage)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512571
20-00371
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Évry-Courcouronnes)
Texte noté : sans médiation
Le Magazine d'Évry-Courcouronnes / [directeur de la publication Stéphane Beaudet]. - [N° 1]
(mars 2019)- . - [Évry-Courcouronnes] (Mairie, place des Droits-de-l'Homme-et-du-Citoyen ;
91000) : Évry-Courcouronnes, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.evrycourcouronnes.fr/viemunicipale/les-publications (2020-11-20). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (ÉvryCourcouronnes. En ligne) = ISSN 2742-3522. - Titre en liaison : Bulletin municipal (ÉvryCourcouronnes. A) = ISSN 2778-5734.
ISSN 2741-8235 = Bulletin municipal (Évry-Courcouronnes)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653651
20-02322
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Études et perspectives (Paris. 2014)
Texte noté : sans médiation
Études et perspectives / Fédération des élus EPL, des entreprises publiques locales. - Paris :
Fédération des EPL, [2014]-. - vol. : ill. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Collection Études et perspectives (Paris). - Date de début d'après le
catalogue en ligne de l'éditeur. - Notice rédigée d'après : 2019.
Études et perspectives (Paris. 2014)
FRBNF46584989
20-01759
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin municipal (Fillière)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Fillièremag' / [responsable de la publication Christian Anselme, maire]. - N° 1 (décembre 2017)- .
- Fillière (300 rue des Fleuries, Thorens-Glières ; 74570) : Mairie, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : Fillière mag'. - Forme développée du titre : Fillièremagazine. Forme développée du titre : Fillière magazine. - Titre courant : Le Magazine de la Commune de
Fillière. - Publication également disponible en ligne : https://www.commune-filliere.fr/publications/
(2020-01-22).
ISSN 2681-6466 = Bulletin municipal (Fillière)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45870071
20-00082
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Fontivillié)
Texte noté : sans médiation
Nouvelles fontivilliennes .... / Fontivillié. - 2019- . - [Fontivillié] (Mairie, 1 rue du MaréchalFerrant, Chail ; 79500) : Fontivillié, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2728-7270 = Bulletin municipal (Fontivillié)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46582068
20-01161
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Fontrieu)
Texte noté : sans médiation
Résonances de Fontrieu : courrier d'information de la commune de Fontrieu. - N° 1 (juin 2016)- .
- [Fontrieu] (Mairie, Le Village, Castelnau-de-Brassac ; 81260) : Fontrieu, 2016-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.fontrieu.fr/journal-municipal
(2020-01-30). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Fontrieu. En ligne) = ISSN 2681949X.
ISSN 2681-7780 = Bulletin municipal (Fontrieu)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46510729
20-00372

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Formerie)
Texte noté : sans médiation
L'Oeil formion : bulletin municipal / Formerie ; [directeur de la publication William Bous]. [Formerie] (Mairie, 6 rue Georges-Clémenceau ; 60220) : Formerie, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.formerie.fr/notre-mairie
(2020-10-29). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Formerie. En ligne) = ISSN 27416410. - Notice rédigée d'après : n° 10 (février 2019).
ISSN 2741-1052 = Bulletin municipal (Formerie)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46644608
20-02323
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Formigny-la-Bataille)
Texte noté : sans médiation
Murmures : journal communal / Formigny-la-Bataille. - N° 1 (janvier/mars 2017)- . - [Formigny-laBataille] (Mairie, Place Michel-Lamy, Formigny ; 14710) : Formigny-la-Bataille, 2017-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Titre courant : Journal communal de Formigny-la-Bataille. - Variante historique du titre : Mur,
murs, [n° 1 (janvier/mars 2017)]. - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Formigny-laBataille. En ligne) = ISSN 2724-9492. - Notice rédigée d'après : [n°] 2 (avril/juin 2017).
ISSN 2682-017X = Bulletin municipal (Formigny-la-Bataille)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46520780
20-00373
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Fougerolles-Saint-Valbert)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin municipal / Fougerolles-Saint-Valbert. - N° 1 (janvier 2019)- . - Fougerolles-Saint-Valbert
(1 place de l'Hôtel-de-Ville ; 70220) : Mairie, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : Fougerolles-Saint-Valbert bulletin municipal. - Publication
également disponible en ligne : https://fougerolles-saint-valbert.fr/bulletins (2020-08-19).

ISSN 2729-4951 = Bulletin municipal (Fougerolles-Saint-Valbert)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588859
20-01452
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Fragnes-La Loyère)
Texte noté : sans médiation
Feuille de Fragnes-La Loyère / Fragnes-La Loyère. - Automne 2016- . - [Fragnes-La Loyère]
(Mairie, 64 rue du Bourg ; 71530) : Fragnes-La Loyère, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
1 à 2 fois par an. - Titre en liaison : Bulletin municipal (Fragnes-La Loyère. A) = ISSN 2681-6458.
ISSN 2681-6431 = Bulletin municipal (Fragnes-La Loyère) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46505196
20-00083
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Fragnes-La Loyère. A)
Texte noté : sans médiation
Trait d'union / Fragnes-La Loyère ; [directeur de la publication Alain Gaudray]. - N° 1 (janvier
2016)- . - Fragnes-La Loyère (Mairie, 64 rue du Bourg ; 71530) : Fragnes-La Loyère, 2016-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.fragneslaloyere.fr/bulletinsmunicipaux (2020-01-22). - Titre en liaison : Bulletin municipal (Fragnes-La Loyère) = ISSN 26816431.
ISSN 2681-6458 = Bulletin municipal (Fragnes-La Loyère. A) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46505309
20-00084
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Finances publiques locales
Texte noté : sans médiation
Les Finances publiques locales : rapport public thématique / Cour des comptes, Chambres

régionales et territoriales des comptes. - Octobre 2013- . - Paris (13 rue Cambon ; 75100 Cedex
01) : Cour des comptes ; [Paris] (26 rue Desaix ; 75015) : Direction de l'information légal et
administrative, La Documentation française, 2013-. - vol. ; 24 cm.
Annuel. - L'indication thématique "finances et comptes publics", placée en surtitre, apparaît dès la
deuxième livraison (octobre 2014). - Mise à jour du titre : Les Finances publiques locales : rapport
sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics : finances et comptes publics / Cour des comptes, Chambres régionales & territoriales des
comptes [2015-]. - Date de début d'après le texte. - Composé de plusieurs fascicules (dont une
synthèse) à partir de l'édition 2018.
ISSN 2739-3712 = Les Finances publiques locales : le vol. 18 EUR
Classification Dewey : 336.014 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610508
20-01760
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Gennes-Longuefuye)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Gennes-Longuefuye. - Décembre 2019- . - Gennes-Longuefuye (Mairie, 44
rue Division-Leclerc ; 53200) : Gennes-Longuefuye, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2742-7064 = Bulletin municipal (Gennes-Longuefuye)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46668528
20-02509
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre du maire (Goussainville)
Texte noté : sans médiation
La Lettre du maire : lettre d'information municipale / Abdelaziz Hamida, ... maire, vice-pésident
de la Communauté d'agglomération Roissy pays de France. - N° 1 (juillet 2020)- . - [Goussainville]
(Mairie, 1 place de la Charmeuse ; 95190) : Goussainville, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Publication également disponible en ligne : http://www.ville-goussainville.fr (2020-09-29). - Edition
sur un autre support : La Lettre du maire (Goussainville. En ligne) = ISSN 2740-3572.
ISSN 2739-9486 = La Lettre du maire (Goussainville)
Classification Dewey : 320.850 5 (23e éd.) ; 320.850 944367 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624894
20-02110

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Grande-Rivière Château)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Grande-Rivière Château. - N° 1 (juillet 2019)- . - [Grande-Rivière Château]
(15 Les Guillons ; 39150) : Commune de Grande-Rivière Château, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Annuel.
ISSN 2739-6916 = Bulletin municipal (Grande-Rivière Château)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46619072
20-01745
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Grandpré)
Texte noté : sans médiation
Le P'tit journal de la commune nouvelle de Grandpré / Grandpré ; [directeurs de publication
Francis Signoret et Michel Meis]. - [2016]- . - [Grandpré] (5 rue des Quatre-Frères-Tellier, BP 22 ;
08250) : Grandpré, [2016]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Le Petit journal de la commune nouvelle de Grandpré. Date de début d'après le texte. - Peut comporter des numéros spéciaux.
ISSN 2681-4889 = Bulletin municipal (Grandpré)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868575
20-00085
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit journal de Ponthévrard
Texte noté : sans médiation
Le Petit journal de Ponthévrard : le journal des citoyens libres et engagés / [H, friends and
family] ; [directeur de publication Hélène Rambault]. - N° 1 (août 2020)- . - Ponthévrard (24
chemin de la Terre-du-Mesnil ; 78730) : H, friends and family, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Journal d'opposition municipale.
ISSN 2740-3238 = Le Petit journal de Ponthévrard
Classification Dewey : 320.850 944366 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46629357
20-02113
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil en diagonale
Texte noté : sans médiation
Conseil en diagonale / Agence technique départementale Haute-Garonne ; Conseil général de la
Haute-Garonne ; [directeur de la publication monsieur Pierre Izard]. - N° 1 (juin 1993)- . - Toulouse
(40 rue Sainte-Philomène ; 31400) : Agence technique départementale, 1993-. - vol. ; 30 cm.
Irrégulier. - Mise à jour du titre : Conseil en diagonale : bulletin d'information de Haute-Garonne
ingénierie-Agence technique départementale / [Conseil départemental Haute-Garonne] ; [directeur
de la publication Georges Méric, Président de Haute-Garonne ingénierie, Président du Conseil
départemental] [2020-]. - Publication également disponible en ligne :
https://www.atd31.fr/fr/publications/conseil-en-diagonale.html (2020-11-23). - La livraison d'août
1998 est un numéro double (n° 6/7). - Toulouse (54 bd de l'Embouchure ; 31200) : Haute-Garonne
ingénierie-Agence technique départementale, 2020-. - À compter du n° 5 (1996), chaque numéro
traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 5-Le statut de l'élu, 6/7-La
démocratie locale, 8-Les élections municipales, .... - Certains numéros font l'objet d'éditions
successives au contenu mis à jour : n° 5 (1996, 2003, 2009, 2014, 2020, ...), n° 8 (2000, 2007, ...),
n° 9 (2001, 2008), n° 11 et 12 (2014, 2020, ...).
ISSN 2741-8898 = Conseil en diagonale
Classification Dewey : 352.150 944736 (23e éd.)
DL 2020. - FRBNF46654946
20-02518
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mensuel (Haute-Garonne ingénierie)
Texte noté : sans médiation
Le Mensuel : bulletin d'information de Haute-Garonne ingénierie-Agence technique
départementale / [directeur de la publication Monsieur Georges Méric, président de HGI-ATD]. N° 300 (septembre 2020)- . - Toulouse (54 bd de l'Embouchure ; 31200) : Haute-Garonne
ingénierie-ATD, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.atd31.fr/fr/publications/le-mensuel-atdactualite.html (2020-12-02). - Suite de : ATD actualité = ISSN 1292-3796. - Edition sur un autre
support : Le Mensuel (Haute-Garonne ingénierie. En ligne) = ISSN 2743-3722.
ISSN 2742-2461 = Le Mensuel (Haute-Garonne ingénierie)
Classification Dewey : 352.150 944736 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46662084
20-02520

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre bleue du département des Hauts-de-Seine
Texte noté : sans médiation
La Lettre bleue du département des Hauts-de-Seine / [directeur de la publication Muriel
Hoyaux]. - N° 119 (janvier 2020)- . - [Nanterre] (Direction de la communication, 57 rue des
Longues-Raies ; 92000) : Département des Hauts-de-Seine, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.hauts-deseine.fr/publications/la-lettre-bleue (2020-10-08). - Suite de : La Lettre bleue du département =
ISSN 2610-0886. - Edition sur un autre support : La Lettre bleue du département des Hauts-deSeine (En ligne) = ISSN 2741-387X. - Notice rédigée d'après : n° 120 (février 2020).
ISSN 2740-3831 = La Lettre bleue du département des Hauts-de-Seine
Classification Dewey : 352.150 944364 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630721
20-02109
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Hermeray. A)
Texte noté : sans médiation
Le Flash 10 / Hermeray ; [directeur de la publication Évelyne Marchal]. - N° 1 (10 juillet 2020)- . [Hermeray] (4 rue de la Mairie ; 78125) : Hermeray, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Le Flash dix. - Titre dans l'ours : Journal d'information de la commune
d'Hermeray. - Publication également disponible en ligne : https://hermeray.fr/flash-10/ (2020-1111). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Hermeray. En ligne) = ISSN 2742-2321.
ISSN 2741-5252 = Bulletin municipal (Hermeray. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648316
20-02324
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Huillé-Lézigné)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin municipal ... / Huillé-Lézigné. - 2020- . - [Huillé-Lézigné] (Mairie, 14 rue de la Mairie ;
49430) : Huillé-Lézigné, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.

ISSN 2741-7530 = Bulletin municipal (Huillé-Lézigné)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46652578
20-02325
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (IIltal)
Texte noté : sans médiation
"S' Elltàler Blättla" : bulletin d'information / IIltal ; [directeur de la publication Christian Lerdung]. 2016, n° 1 (mars)- . - [IIltal] (Mairie, 110 rue du Chemin-de-Fer ; 68960) : IIltall, 2016-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Publication également disponible en ligne : http://www.illtal.fr/illtalerblatt-1524927212.html (2020-02-04).
ISSN 2681-8132 = Bulletin municipal (IIltal)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512475
20-00374
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Ingrandes-Le Fresne sur Loire)
Texte noté : sans médiation
Flash info / Ingrandes-Le Fresne sur Loire. - N° 1 (mars 2016). - N° 1 (juillet 2016)- . - [IngrandesLe Fresne sur Loire] (Mairie, 6 rue des Recroits ; 49123) : Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 2016-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Flash information. - Variante historique du titre : Bulletin
municipal, [n° 1 (juillet 2016)]. - Publication également disponible en ligne : http://www.ingrandeslefresnesurloire.fr/index.php/les-mairies/vie-municipale/bulletin-municipal (2020-01-16).
ISSN 2681-5788 = Bulletin municipal (Ingrandes-Le Fresne sur Loire)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46501562
20-00086
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Jaunay-Marigny)

Texte noté : sans médiation
JM le magazine / Jaunay-Marigny ; [directeur de publication Jérôme Neveux]. - N° 1 (juin 2017)- .
- Jaunay-Marigny (72ter Grand'rue, Jaunay-Clan ; 86130) : Mairie de Jaunay-Marigny, 2017-. - n° :
ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Jaunay-Marigny le magazine. - Publication également
disponible en ligne : https://www.jaunay-marigny.fr/votre-mairie/les-bulletins-municipaux (2020-0117).
ISSN 2681-5982 = Bulletin municipal (Jaunay-Marigny)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45864455
20-00087
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle)
Texte noté : sans médiation
Les Nouvelles des lacs / Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. - N° 1 (avril 2016)- . - [Jugon-lesLacs - Commune nouvelle] (2 place du Martray ; 22270) : Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle,
2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an (2016). - puis trimestriel (2017-). - Publication également disponible en ligne :
http://www.jugonleslacs-communenouvelle.fr/fr/information/94138/bulletin-communal-nouvelleslacs (2020-02-07). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Jugon-les-Lacs - Commune
nouvelle. En ligne) = ISSN 2724-8763.
ISSN 2681-8825 = Bulletin municipal (Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46515821
20-00375
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Kaysersberg Vignoble)
Texte noté : sans médiation
KB Vie / Kaysersberg Vignoble ; [directeur de la publication Pascal Lohr]. - N° 01 (mars/avril
2018)- . - Kaysersberg Vignoble (39 rue du Général-de-Gaulle ; 68240) : Hôtel de ville de
Kaysersberg Vignoble, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Kaysersberg Vignoble. - Forme développée du titre :
Kaysersberg Vignoble vie. - Autre forme du titre : Kaysersberg vie. - Titre dans l'ours : Magazine
municipal bimestriel de la ville de Kaysersberg Vignoble. - Publication également disponible en
ligne : https://www.kaysersberg-vignoble.fr (2020-01-07. - Peut comporter des hors-série.
ISSN 2681-4641 = Bulletin municipal (Kaysersberg Vignoble)

Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF45866707
20-00088
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (La Chapelle-Longueville)
Texte noté : sans médiation
L'Écho de La Chapelle-Longueville : l'actualité de votre commune / [directeur de publication
Antoine Rousselet]. - [N° 1]- . - [Saint-Marcel] (Mairie de la Chapelle-Longueville, BP 52232 ;
27950) : La Chapelle-Longueville, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne :
https://www.lachapellelongueville.fr/actualites/lecho-de-la-chapelle-longueville (2020-02-10). Date de début d'après le texte.
ISSN 2681-9155 = Bulletin municipal (La Chapelle-Longueville) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46516696
20-00376
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (La Devise)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / La Devise. - N° 1 (décembre 2018)- . - [La Devise] (Mairie, 7 rue CharlesHenri-Percheron ; 17700) : La Devise, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.la-devise.fr/la-mairie-a-votreservice/communiquer/bulletin-municipal (2020-02-17). - Edition sur un autre support : Bulletin
municipal (La Devise. En ligne) = ISSN 2724-9158.
ISSN 2682-0161 = Bulletin municipal (La Devise)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46520676
20-00377
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (La Léchère)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin municipal : Celliers - Bonneval - Doucy - Nâves - Feissons-sur-Isère - Notre-Dame-de-

Briançon - Petit Coeur - Pussy / La Léchère ; [directeur de la publication Jean-François Rochaix]. 2019/2020- . - La Léchère (Mairie, 82 rue des Jeux-Olympiques ; 73260) : La Léchère, [2019]-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : La Léchère. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2729-1618 = Bulletin municipal (La Léchère) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584015
20-01453
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (La Vineuse-sur-Frégande)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / La Vineuse-sur-Frégande. - 2018- . - [La Vineuse-sur-Frégande] (Mairie, Le
Bourg, La Vineuse ; 71250) : La Vineuse-sur-Frégande, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2739-3526 = Bulletin municipal (La Vineuse-sur-Frégande)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46609901
20-01747
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Laguenne-sur-Avalouze)
Texte noté : sans médiation
Flash info / Laguenne-sur-Avalouze. - N° 72 (décembre 2019)- . - [Laguenne] (Mairie, 7 av. du
Puy-du-Jour ; 19150) : Laguenne-sur-Avalouze, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Flash information.
ISSN 2741-0285 = Bulletin municipal (Laguenne-sur-Avalouze)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643773
20-02326
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Lasserre-Pradère)

Texte noté : sans médiation
L'Écho de la Boumbouride / Commune de Lasserre-Pradère. - [Lasserre-Pradère] (Mairie, 1
place de la Mairie ; 31530) : Commune de Lasserre-Pradère, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://docplayer.fr (2020-01-14). - Date de
début d'après le site : https://docplayer.fr (2020-01-14). - Notice rédigée d'après : avril 2019.
ISSN 2681-5486 = Bulletin municipal (Lasserre-Pradère) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500463
20-00089
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Le Castelet)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Castelet infos : commune nouvelle de Garcelles-Secqueville et Saint-Aignan-de-Cramesnil :
bulletin municipal ... : bilan ... / [directeur de publication Florence Boulay]. - [N°] 1 (2019)- . - Le
Castelet (12 rue du 7 août 1944, Saint-Aignan-de-Cramesnil ; 14540) : Mairie, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Le Castelet informations. - Titre courant : Bilan ...,
Garcelles-Secqueville Saint-Aignan-de-Cramesnil. - Titre courant : Garcelles-Secqueville SaintAignan-de-Cramesnil, Bilan .... - Publication également disponible en ligne :
https://www.commune-le-castelet.fr/la-mairie/bulletins-municipaux/ (2020-12-07). - Constitué d'un
bilan de l'année précédant la date de publication.
ISSN 2742-3786 = Bulletin municipal (Le Castelet)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655601
20-02510
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Le Haut Soultzbach)
Texte noté : sans médiation
L'Écho du Haut Soultzbach / [directeurs de la publication Franck Dudt, Christophe Beltzung,
maires]. - N° 1 (été 2016)- . - Le Haut Soultzbach (Mairie, 40 rue Principale ; 68780) : Le Haut
Soultzbach, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : http://www.le-hautsoultzbach.fr/index.php/bulletins-municipaux (2020-12-11). - Edition sur un autre support : Bulletin
municipal (Le Haut Soultzbach. En ligne) = ISSN 2743-4753.
ISSN 2742-6998 = Bulletin municipal (Le Haut Soultzbach)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46668465
20-02511
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Le Parc)
Texte noté : sans médiation
Le Parc'info / Commune Le Parc. - N° 1 (janvier 2017)- . - [Le Parc] (Mairie, 2 route de Villedieu,
Sainte-Pience ; 50870) : Le Parc, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Le Parc information. - Publication également disponible en
ligne : http://commune-leparc.sitego.fr (2020-01-16). - Edition sur un autre support : Bulletin
municipal (Le Parc. En ligne) = ISSN 2681-8876.
ISSN 2681-5796 = Bulletin municipal (Le Parc)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46501865
20-00091
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Le Perrey)
Texte noté : sans médiation
Le Perrey : journal d'information municipale. - N° 01 (octobre 2019)- . - Le Perrey (Mairie, 2 route
de la Mairie, Fourmetot ; 27500) : Le Perrey, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Mise à jour du titre : Le Perrey : bulletin municipal [février 2020-].
ISSN 2727-3172 = Bulletin municipal (Le Perrey)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549628
20-00914
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val d'Hazey)
Texte noté : sans médiation
L'Éveil du Val d'Hazey : mag' / [responsables de la publication Guy Jista, Thierry Jarry]. - N° 1
(avril/juin [2016])- . - [Le Val d'Hazey] (Place du Souvenir-Français, BP 14 ; 27940) : Mairie du Val
d'Hazey, [2016]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Date de début d'après le texte.

ISSN 2728-8447 = Bulletin municipal (Val d'Hazey)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583921
20-01460
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Lendou-en-Quercy)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal : Lascabanes, Saint-Cyprien, Saint-Laurent Lolmie / Lendou-en-Quercy. Lendou-en-Quercy (Le Bourg Saint-Cyprien ; 46800) : Mairie de Lendou-en-Quercy, 2018-. - n° :
ill. en coul. ; 21 cm.
Annuel.
ISSN 2729-6660 = Bulletin municipal (Lendou-en-Quercy)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46602686
20-01748
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Deux Alpes)
Texte noté : sans médiation
2 Alpes infos : bulletin d'informations de la commune Les Deux Alpes / [directeur de publication
Pierre Balme]. - N° 1 (juillet 2015)- . - Les Deux Alpes (Mairie, 48 av. de la Muzelle ; 38860) : Les
Deux Alpes, 2015-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Deux Alpes informations. - Forme développée du titre :
Deux Alpes infos. - Forme développée du titre : 2 Alpes informations. - Mise à jour du titre : 2
Alpes infos : bulletin d'informations des communes de Mont-de-Lans et de Vénosc / [directeur de
publication Stéphane Sauvebois, Pierre Balme] [n° 1 (juillet 2015)-n° 3 (juillet 2016)]. - Publication
également disponible en ligne : https://www.mairie2alpes.fr/page-2_alpes_infos (2020-01-27). Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Les Deux Alpes. En ligne) = ISSN 2681-9171. Notice rédigée d'après : n° 4 (février 2017).
ISSN 2681-7063 = Bulletin municipal (Les Deux Alpes)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46508087
20-00378
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Garennes sur Loire)
Texte noté : sans médiation
MAG'arennes : magazine municipal / Les Garennes sur Loire. - N° spécial (janvier 2017)- . - Les
Garennes sur Loire (Mairie, 15 Grand'Rue, Juigné-sur-Loire ; 49610) : Commune des Garennes
sur Loire, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Variante historique du titre : Lettre d'information (Les Garennes sur Loire), [n° spécial
(janvier 2017)-n° 41 (décembre 2020)]. - Publication également disponible en ligne :
https://www.les-garennes-sur-loire.fr/mairie/publications-municipales (2020-06-10). - Titre en
liaison : Bulletin municipal (Les Garennes sur Loire. A) = ISSN 2724-8666.
ISSN 2727-215X = Bulletin municipal (Les Garennes sur Loire)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549632
20-00915
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Hauts de Forterre)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Passe-partout : Fontenailles, Molesmes, Taingy : bulletin municipal / [édité par la commune de]
Les Hauts de Forterre ; [responsable de la publication Gilbert Plessy, Maire]. - N° 1 (juillet 2017)- .
- Les Hauts de Forterre (4 place de Verdun, Taingy ; 89560) : Mairie, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Semestriel (juillet et décembre). - Autre forme du titre : Les Hauts de Forterre.
ISSN 2681-7551 = Bulletin municipal (Les Hauts de Forterre) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508309
20-00379
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Monts d'Aunay)
Texte noté : sans médiation
Journal municipal / Les Monts d'Aunay. - [Les Monts d'Aunay] (Mairie des Monts d'Aunay, Place
de l'Hôtel de ville, Aunay-sur-Odon ; 14260) : Les Monts d'Aunay, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : n° 2 (2019).
ISSN 2681-9112 = Bulletin municipal (Les Monts d'Aunay)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46516622
20-00380
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Monts du Roumois)
Texte noté : sans médiation
L'Écho des Monts / [Les Monts du Roumois]. - 2018- . - [Les Monts du Roumois] (36 place de la
Mairie, Berville-en-Roumois ; 27250) : Les Monts du Roumois, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2681-7683 = Bulletin municipal (Les Monts du Roumois)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46510184
20-00381
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On garde le lien
Texte noté : sans médiation
On garde le lien / [directeur de la publication Éric Clinckemaillie]. - [Les Mureaux] (Hôtel de ville,
place de la Libération, BP 2053 ; 78135 Cedex) : Ville des Mureaux, [2020]. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Titre en liaison : Bulletin municipal (Les Mureaux) = ISSN 2739-7742. - Date de début d'après le
texte. - Notice rédigée d'après : juin/juillet 2020, seul n° reçu au titre du dépôt légal.
ISSN 2739-4409 = On garde le lien
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611842
20-01763
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Portes du Coglais)
Texte noté : sans médiation
Le Cogl'Porteur : magazine des coglaisiens et coglaisiennes : [journal municipal d'informations
tiré à ... exemplaires et distribué à tous les habitants des Portes du Coglais] / Les Portes du
Coglais ; [directeur de publication Aymar de Gouvion Saint Cyr]. - N° spécial (juillet 2017)- . - [Les
Portes du Coglais] (Mairie, 1 rue Saint-Melaine, Montours ; 35460) : Les Portes du Coglais, 2017-.
- n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Semestriel. - Peut comporter des suppléments et des numéros spéciaux. - Forme développée du
titre : Le Coglais porteur. - Variante historique du titre : Les Portes du Coglais, [n° spécial (juillet
2017)]. - Publication également disponible en ligne : http://www.lesportesducoglais.fr/publications
(2020-02-10). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Les Portes du Coglais. En ligne)
= ISSN 2724-8941. - Notice rédigée d'après : n° 1 (janvier 2018).
ISSN 2681-9279 = Bulletin municipal (Les Portes du Coglais)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517125
20-00382
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Sables-d'Olonne. A)
Texte noté : sans médiation
Nous les Sables d'Olonne : le magazine officiel des Sablais d'Olonne, du Château, de la
Chaume et des Sables / [directeur de la publication Yannick Moreau]. - N° 1 (juin 2019)- . - [Les
Sables-d'Olonne] (Mairie, 21 place du Poilu-de-France, CS 21842 ; 85118) : Les Sables-d'Olonne,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.lessablesdolonne.fr (2020-02-12). Devient : Bulletin municipal (Les Sables-d'Olonne). - Edition sur un autre support : Bulletin
municipal (Les Sables-d'Olonne. En ligne) = ISSN 2724-9115.
ISSN 2681-9651 = Bulletin municipal (Les Sables-d'Olonne. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46518476
20-00383
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Trois-Châteaux)
Texte noté : sans médiation
Bulletin d'informations municipales / Les Trois-Châteaux ; [responsable de la publication
Philippe Chavanne]. - 2017- . - [Les Trois-Châteaux] (115 Grande-Rue, Nanc-lès-Saint-Amour ;
39160) : Les Trois-Châteaux, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.lestroischateaux.fr/viemunicipale/bulletin-municipal (2020-01-09). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Les
Trois-Châteaux. En ligne) = ISSN 2681-8221.
ISSN 2681-4854 = Bulletin municipal (Les Trois-Châteaux)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868373

20-00092
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Velluire-sur-Vendée)
Texte noté : sans médiation
Journal des Vellotins / Les Velluire-sur-Vendée. - 2019- . - Les Velluire-sur-Vendée (Mairie, 3
rue Pierre-Ballard, Poiré-sur-Velluire ; 85770) : Les Velluire-sur-Vendée, 2019-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Annuel.
ISSN 2729-5389 = Bulletin municipal (Les Velluire-sur-Vendée)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598276
20-01454
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Le Lesme)
Texte noté : sans médiation
Notre village Le Lesme : Guernanville, Sainte-Marguerite-de-l'Autel / Le Lesme. - N° 01 (février
2016)- . - [Le Lesme] (Mairie de Sainte-Marguerite-de-l'Autel, 8 rue de l'Église ; 27160) : Le
Lesme, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 à 3 fois par an.
ISSN 2681-4633 = Bulletin municipal (Le Lesme)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF45866585
20-00090
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Levroux. A)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin municipal d'informations / Levroux ; [directeur de la publication Alain Fried]. - Levroux
(10 place de l'Hôtel de Ville ; 36110) : Levroux, [2016?]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : Levroux flash Info. - Autre forme du titre : Levroux commune
nouvelle. - Publication également disponible en ligne : http://www.ville-levroux.fr/presentationville.html (2020-07-08). - Notice rédigée d'après : n° 16 (janvier 2018).

ISSN 2728-1507 = Bulletin municipal (Levroux. A) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563036
20-01162
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Loire-Authion)
Texte noté : sans médiation
LA' ctu : Andard, Bauné, Brain-sur-l'Authion, Corné, La Bohalle, La Daguenière, Saint-Mathurinsur-Loire / Loire-Authion ; [directeur de la publication Gino Boismorin]. - N° 1 (avril 2016)- . - LoireAuthion (24-26 levée Jeanne-de-Laval, Saint-Mathurin-sur-Loire ; 49250) : Loire-Authion, 2016-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : L'Actualité de Loire-Authion. - Titre dans l'ours : Journal de la
commune nouvelle de Loire-Authion. - Publication également disponible en ligne : http://www.loireauthion.fr/systeme/publications (2020-01-09). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Loire-Authion. En ligne) = ISSN 2681-8205.
ISSN 2681-4803 = Bulletin municipal (Loire-Authion)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868015
20-00093
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Longuenée-en-Anjou)
Texte noté : sans médiation
Longuenée infos / Longuenée-en-Anjou ; [directeur de la publication Jean-Pierre Hébé]. - N° 01
(mars 2016). - N° 01 (juillet 2016)- . - Longuenée-en-Anjou (Mairie de Longuenée-en-Anjou, Place
Éric-Tabarly, La Membrolle-sur-Longuenée ; 49770) : Longuenée-en-Anjou, 2016-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Longuenée-en-Anjou informations. - Edition sur un autre
support : Bulletin municipal (Longuenée-en-Anjou. En ligne) = ISSN 2681-823X. - La publication
débute par une édition spéciale qui présente la commune nouvelle.
ISSN 2681-4919 = Bulletin municipal (Longuenée-en-Anjou)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868678
20-00094
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Loretz-d'Argenton)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal d'informations : commune nouvelle, communes de Bouillé Loretz, Argenton
l'Église, Bagneux / Loretz-d'Argenton ; [directeur de la publication Pierre Sauvêtre]. - N° 1 (juillet
2019)- . - [Argenton-l'Église] (Mairie, 57 place Charles-de-Gaulle ; 79290) : Argenton-l'Église,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2728-6061 = Bulletin municipal (Loretz-d'Argenton)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579666
20-01163
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Luberon Monts de Vaucluse agglomération)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité .... / Luberon Monts de Vaucluse agglomération. - [2017]- . - Cavaillon (315 av.
Saint-Baldou ; 84300) : Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, [2017]-. - n° : ill. en coul. ; 21
x 21 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne :
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/le-rapport-dactivite (2020-12-16). - Edition
sur un autre support : Rapport d'activité (Luberon Monts de Vaucluse agglomération. En ligne) =
ISSN 2743-5253. - Date de début d'après le site de l'éditeur.
ISSN 2742-7749 = Rapport d'activité (Luberon Monts de Vaucluse agglomération)
Classification Dewey : 352.190 94492 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669872
20-02522
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Luitré-Dompierre)
Texte noté : sans médiation
Luitré-Dompierre des idées communes. - N° 1 (janvier 2019)- . - Luitré-Dompierre (Mairie, 14
rue de Normandie, Luitré ; 35133) : Luitré-Dompierre, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://luitredompierre.fr/fr/pb/232377/publications-64 (2020-08-21). - Edition sur un autre support : Bulletin
municipal (Luitré-Dompierre. En ligne) = ISSN 2739-2430.

ISSN 2729-546X = Bulletin municipal (Luitré-Dompierre)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598795
20-01455
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Marbois)
Texte noté : sans médiation
Le Canard à la Marbois : info très locale / Commune de Marbois, Normandie-Eure. - N° 1 (avril
2016)- . - [Marbois] (Mairie, 5 Le Bourg, Le Chesne ; 27160) : Commune de Marbois, 2016-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2681-658X = Bulletin municipal (Marbois)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46505855
20-00095
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Marennes-Hiers-Brouage)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Marennes-Hiers-Brouage & vous : bulletin d'information de la commune nouvelle / [directeur de
publication Mickaël Vallet]. - N° 1 (février 2019)- . - [Marennes-Hiers-Brouage] (6 rue du MaréchalFoch ; 17320) : Marennes-Hiers-Brouage, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Marennes-Hiers-Brouage & vous. - Titre dans l'ours :
Marennes-Hiers-Brouage - infos. - Titre d'usage : Magazine municipal d'information. - Variante
historique du titre : Marennes infos, [n° 1 (février 2019)-n° 3 (avril 2019)]. - Publication également
disponible en ligne : http://www.marennes.fr/vie-municipale/bulletins-municipaux (2020-07-01).
ISSN 2727-9049 = Bulletin municipal (Marennes-Hiers-Brouage)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563009
20-01164
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Mareuil-en-Périgord)
Texte noté : sans médiation

Bulletin municipal d'informations / Mareuil-en-Périgord ; [directeur de la publication A. Ouiste]. N° 01 (septembre 2017)- . - Mareuil-en-Périgord (6 place de l'Hôtel de Ville ; 24340) : Mairie de
Mareuil-en-Périgord, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Publication également disponible en ligne : http://www.mareuil-en-perigord.fr
(2020-01-06). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Mareuil-en-Périgord. En ligne) =
ISSN 2681-8108.
ISSN 2681-4609 = Bulletin municipal (Mareuil-en-Périgord)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF45866410
20-00096
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Margaux-Cantenac)
Texte noté : sans médiation
Trait d'union : bulletin d'information et de communication de Margaux-Cantenac / [directeur de la
publication Claude Berniard]. - N° 1 (septembre 2017)- . - Margaux-Cantenac (Mairie, 12 rue de la
Trémoille ; 33460) : Margaux-Cantenac, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Variante historique du titre : Flash info, [janvier 2017]. - Variante historique du titre : Votre
commune nouvelle Margaux-Cantenac, [janvier 2017].
ISSN 2681-5621 = Bulletin municipal (Margaux-Cantenac)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46501158
20-00097
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Marigny-Le-Lozon)
Texte noté : sans médiation
MarignYtiatives : le journal municipal de la commune de Marigny-Le-Lozon. - Hiver 2016- . [Marigny-Le-Lozon] (Place Westport, Marigny ; 50570) : Mairie, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.mairie-marigny.com/lemarignytiatives/ (2020-01-21). - Reprend le nom du bulletin municipal de Marigny avant la
constitution de la commune nouvelle.
ISSN 2681-6350 = Bulletin municipal (Marigny-Le-Lozon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45870058
20-00098

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Masevaux-Niederbruck)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Masevaux Niederbruck : un bourg-centre, une dynamique, une ouverture, des hommes :
Masevaux, fleur d'or : Terre saine, Niederbruck / [direction de la publication Laurent Lerch]. 2016- . - [Masevaux-Niederbruck] (5 rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny ; 68290) : Mairie,
2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Mise à jour du titre : Masevaux Niederbruck : un bourg-centre, une dynamique, une
ouverture, des hommes / [direction de la publication Laurent Lerch] [2017-].
ISSN 2681-7047 = Bulletin municipal (Masevaux-Niederbruck)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46508065
20-00384
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Meroux-Moval. A)
Texte noté : sans médiation
Le Miroir de Meroux-Moval. - N° 8 (juillet 2019)- . - Meroux-Moval (2 place de la Mairie ; 90400) :
Meroux-Moval, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : http://www.meroux.fr (2020-07-24). - Titre
en liaison : Bulletin municipal (Meroux-Moval) = ISSN 2728-7106.
ISSN 2728-7130 = Bulletin municipal (Meroux-Moval. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46581993
20-01166
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Meroux-Moval)
Texte noté : sans médiation
Le Trait d'union de Meroux-Moval. - Janvier 2019- . - [Meroux-Moval] (2 place de la Mairie ;
90400) : Meroux-Moval, 2019-. - n° : ill. ; 30 cm.
Mensuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.meroux.fr (2020-07-24). Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Meroux-Moval.En ligne) = ISSN 2729-4382. Titre en liaison : Bulletin municipal (Meroux-Moval. A) = ISSN 2728-7130.

ISSN 2728-7106 = Bulletin municipal (Meroux-Moval)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46581969
20-01165
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Mesnils sur Iton)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Mesnils sur Iton. - N° 1 (juin 2016)- . - Mesnils-sur-Iton (Mairie, 51 rue
Sylvain-Lagescarde, Damville ; 27240) : Mesnils-sur-Iton, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
1 à 2 fois par an. - Publication également disponible en ligne : http://mesnils-sur-iton.fr/-Lesbulletins-municipaux-.html (2020-07-22). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Mesnils sur Iton. En ligne) = ISSN 2729-4285.
ISSN 2728-6096 = Bulletin municipal (Mesnils sur Iton)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579921
20-01167
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Moncoutant-sur-Sèvre)
Texte noté : sans médiation
Moncoutant sur Sèvre mag'info : vie municipale/actualité des commissions - infos communes
déléguées Le Breuil-Bernard, La Chapelle-Saint-Étienne, Montcoutant, Moûtiers-sousChantemerle, Pugny, Saint-Jouin-de-Milly - vie scolaire - mag' pratique / Moncoutant-sur-Sèvre ;
[direction publication Sabine Gilbert]. - N° 1 (juillet 2019)- . - Moncoutant-sur-Sèvre (Mairie,
Commission Information, 18 av. du Maréchal-Juin ; 79320) : Moncoutant-sur-Sèvre, 2019-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2739-3607 = Bulletin municipal (Moncoutant-sur-Sèvre)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610106
20-01749
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Montcuq en Quercy Blanc)

Texte noté : sans médiation
Infos / Montcuq en Quercy Blanc : bulletin d'informations municipales / [directeur de la publication
Alain Lalabarde, maire]. - N° 42 (juin 2016)- . - Montcuq en Quercy Blanc (Mairie, 1 place des
Consuls, Montcuq ; 46800) : Montcuq en Quercy Blanc, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Informations. - Titre dans l'ours : Montcuq infos. - Titre
d'usage : Bulletin d'informations municipales. - Publication également disponible en ligne :
http://www.mairie-montcuq-en-quercyblanc.fr/fr/mairie_et_annexes/bulletins_dinformation_municipaux (2020-01-30). - Edition sur un
autre support : Bulletin municipal (Montcuq en Quercy Blanc. En ligne) = ISSN 2681-9473.
ISSN 2681-7764 = Bulletin municipal (Montcuq en Quercy Blanc) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46510513
20-00385
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Montholon)
Texte noté : sans médiation
Mag Montholon : bulletin municipal d'informations. - N° 1 (décembre 2019)- . - [Montholon]
(Mairie, 15 rue des Ponts, Aillant-sur-Tholon ; 89110) : Montholon, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Magazine Montholon.
ISSN 2728-848X = Bulletin municipal (Montholon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584176
20-01456
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Montréverd)
Texte noté : sans médiation
Montréverd mag : magazine municipal. - Montréverd (Mairie, 1 rue de la Mairie, Saint-AndréTreize-Voies ; 85260) : Montréverd, [2016]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Forme développée du titre : Montréverd magazine. - Autre forme du titre :
Magazine municipal. - Publication également disponible en ligne :
https://www.montreverd.fr/publications (2020-11-18).
ISSN 2741-7549 = Bulletin municipal (Montréverd)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46652684

20-02327
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Montsenelle)
Texte noté : sans médiation
Regards de Montsenelle : près de chez vous. - N° 1 (mars 2016)- . - [Montsenelle] (Mairie, 2
route de Prétot ; 50250) : Montsenelle, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.montsenelle.fr (2020-11-10). Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Montsenelle. En ligne) = ISSN 2742-2437.
ISSN 2741-5473 = Bulletin municipal (Montsenelle)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648600
20-02328
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Moret-Loing-et-Orvanne)
Texte noté : sans médiation
Le Lien / Moret-Loing-et-Orvanne ; [directeur de la publication Didier Limoges]. - Septembre
2018- . - Moret-Loing-et-Orvanne (Mairie, 26 rue Grande, Moret-sur-Loing ; 77250) : Moret-Loinget-Orvanne, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Titre courant : Le Journal trimestriel de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne. Publication également disponible en ligne : http://moret-loing-et-orvanne.fr (2020-01-13). - Edition
sur un autre support : Bulletin municipal (Moret-Loing-et-Orvanne. En ligne) = ISSN 2681-840X.
ISSN 2681-5133 = Bulletin municipal (Moret-Loing-et-Orvanne)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869616
20-00099
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Mortrée)
Texte noté : sans médiation
Mortrée : bulletin municipal d'information / directeur de la publication Marc Richard, maire. - 2019. - Mortrée (28 Grande-Rue ; 61570) : Commune de Mortrée, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - A comme supplément : Bulletin municipal (Mortrée. A) = ISSN 2741-9231. - Les
données sont celles de l'année précédant l'année d'édition et du premier mois de l'année d'édition.

ISSN 2741-9223 = Bulletin municipal (Mortrée)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655084
20-02512
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Mortrée. A)
Texte noté : sans médiation
Quoi de neuf à Mortrée ? : feuille d'information municipale de la commune de Mortrée : feuille
d'information complémentaire du bulletin municipal / [directeur de la publication Marc Richard,
maire]. - Année 6, n° 1 (janvier 2019)- . - [Mortrée] (28 Grande-Rue ; 61570) : Commune de
Mortrée, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Titre dans l'ours : Feuille d'information municipale de la mairie de Mortrée. Supplément de : Bulletin municipal (Mortrée) = ISSN 2741-9223.
ISSN 2741-9231 = Bulletin municipal (Mortrée. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655369
20-02513
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Mougon-Thorigné)
Texte noté : sans médiation
Bulletin d'informations municipales / Mougon-Thorigné ; [directeur de la publication Francis
Proust, maire de Mougon-Thorigné]. - 2018-décembre 2018. - [Mougon-Thorigné] (Place de la
Mairie ; 79370) : Mougon-Thoirigné, 2018. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Mougon-Thorigné.
ISSN 2727-8336 = Bulletin municipal (Mougon-Thorigné)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563839
20-01168
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Mouilleron-Saint-Germain)
Texte noté : sans médiation

Bulletin municipal / Mouilleron-Saint-Germain. - 2016- . - [Mouilleron-Saint-Germain] (Mairie, 1
place Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, BP 10003, Mouilleron-en-Pareds ; 85390) : MouilleronSaint-Germain, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne :
https://mouilleronstgermain.com/commune/bulletins-municipaux (2020-01-31). - Edition sur un
autre support : Bulletin municipal (Mouilleron-Saint-Germain. En ligne) = ISSN 2681-9120.
ISSN 2681-689X = Bulletin municipal (Mouilleron-Saint-Germain)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506926
20-00100
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Moulins en Bessin)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal ... : Coulombs-Cully-Martragny-Rucqueville / Moulins en Bessin. - N° 1 (avril
2017)- . - [Moulins en Bessin] (11 rue de Creully, Martragny ; 14740) : Moulins-en-Bessin, 2017-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - N° 1 (avril 2017) et n° 2 (septembre 2017) : Moulins en Bessin ce qu'il faut savoir.... Publication également disponible en ligne : http://www.moulins-en-bessin.fr/bulletin-municipal
(2020-06-09). - Notice rédigée d'après : n° 3 (janvier 2019).
ISSN 2727-182X = Bulletin municipal (Moulins en Bessin)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46535955
20-00917
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Moulins-sur-Tardoire)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Moulins-sur-Tardoire. - Juin 2019- . - [Moulins-sur-Tardoire] (5 rue de
l'Église, Vilhonneur ; 16220) : Mairie de Moulins-sur-Tardoire, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Semestriel.
ISSN 2729-6644 = Bulletin municipal (Moulins-sur-Tardoire)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46602639
20-01750

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Murat)
Texte noté : sans médiation
Info Murat : bulletin d'information municipal trimestriel / Murat, Cantal ; [responsable de la
rédaction Christian Pichot-Duclos]. - N° 83 (janv./mars 2017)- . - [Murat] (Mairie, Place de l'Hôtelde-Ville, BP 50 ; 15300) : Murat, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Information Murat. - Publication également disponible en ligne :
https://www.murat.fr/bulletin-municipal-murat-cantal_fr.html (2020-07-02). - Edition sur un autre
support : Bulletin municipal (Murat. En ligne) = ISSN 2729-160X.
ISSN 2727-9413 = Bulletin municipal (Murat)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46565985
20-01169
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Nassandres sur Risle)
Texte noté : sans médiation
Bulletin info / Nassandres sur Risle. - N° 1 (mars 2017)- . - Nassandres sur Risle (Rue JoliotCurie ; 27550) : Nassandres sur Risle, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Bulletin info (Nassandres sur Risle). - Variante historique du titre : Le Miroir
de Nassandres sur Risle, [n° 1 (mars 2017)-n° 6 (novembre 2019)]. - Notice rédigée d'après : n° 6
(novembre 2019).
ISSN 2681-7276 = Bulletin municipal (Nassandres sur Risle)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46508765
20-00386
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Nivigne et Suran)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Nivigne et Suran. - N° 1 (2017)- . - [Nivigne et Suran] (1 place de la Mairie,
Chavannes sur Suran ; 01250) : Nivigne et Suran, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://nivigne-et-suran.fr/parutions (2020-0702).

ISSN 2727-9340 = Bulletin municipal (Nivigne et Suran)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46565840
20-01170
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Notre-Dame-de-la Mer)
Texte noté : sans médiation
Notre-Dame-de-la Mer et vous. - [N° 1] ([2019])- . - Notre-Dame-de-la Mer (1 place de la Mairie ;
78320) : Mairie, 2019-. - n° ; 30 cm.
Variante historique du titre : Journal de Notre-Dame-de-la Mer, [2019-2020]. - Absorbe : Bulletin
municipal (Jeufosse). - Date de début d'après le texte du premier numéro, non daté et non
numéroté. - Notice rédigée d'après : n° 2 (avril 2019).
ISSN 2729-482X = Bulletin municipal (Notre-Dame-de-la Mer)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597216
20-01457
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Ô-de-Selle)
Texte noté : sans médiation
Le Journal de Ô-de-Selle. - N° 1 (février/avril 2019)- . - [Ô-de-Selle] (Mairie, 8 rue de la Fontaine
; 80160) : Ô-de-Selle, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : JDO. - Variante historique du titre : Le Journal des Ô-de-Selle,
[n° 1 (février /avril 2019)-n° 3 (septembre/novembre 2019)].
ISSN 2727-3148 = Bulletin municipal (Ô-de-Selle)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549624
20-00918
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales
Texte noté : sans médiation
Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales : les finances des
collectivités locales en ... / Observatoire des finances et de la gestion publique locales. - Paris (2

pl. des Saussaies ; 75800 Cedex 08) : Observatoire des finances et de la gestion publique locales,
[2005]-. - vol. ; 24 cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Rapport de l'Observatoire des finances locales, [20052014]. - Publication également disponible en ligne : https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/rapports-lobservatoire-des-finances-et-gestion-publique-locales-ofgl (2019-12-27).
- Suite de : Les Finances des collectivités locales en ... = ISSN 1292-3656. - Edition sur un autre
support : Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales (En ligne) =
ISSN 2740-2738. - Notice rédigée d'après : 2018.
ISSN 2681-4102 = Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales
Classification Dewey : 352.421 40944021 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF45863553
20-00126
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Orée-d'Anjou)
Texte noté : sans médiation
Orée mag : le bulletin municipal de la commune d'Orée-d'Anjou / [directeur de la publication Aline
Bray, maire d'Orée-d'Anjou]. - N° 1 (2017)- . - Orée-d'Anjou (4 rue des Noues, CS 10025, Drain ;
49530) : Orée-d'Anjou, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Orée magazine. - Publication également disponible en ligne :
https://www.oreedanjou.fr/oree-mag (2020-09-23). - Notice rédigée d'après : n° 11 (juillet 2020).
ISSN 2739-7319 = Bulletin municipal (Orée-d'Anjou)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620250
20-01751
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Osselle-Routelle)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Nouvelles d'Osselle-Routelle : bulletin d'informations de la commune d'Osselle-Routelle /
[directeur de la publication le maire Pierre Dagon-Lartot]. - N° 1 (printemps 2016)-n° 8 (hiver
2018/2019). - Mai 2019- . - Osselle-Routelle (31 grande rue ; 25320) : Mairie, 2016-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Semestriel. - puis trimestriel. - puis bimestriel. - Autre forme du titre : Nouvelles d'Osselle-Routelle.
Spécial .... - Publication également disponible en ligne : http://osselle-routelle.fr/2019/09/18/2016les-nouvelles-dosselle-routelle (2020-02-13). - Le directeur de publication change. - Peut
comporter des numéros spéciaux.
ISSN 2681-9929 = Bulletin municipal (Osselle-Routelle)

Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512481
20-00387
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Palmas d'Aveyron)
Texte noté : sans médiation
Palmas d'Aveyron : bulletin municipal : Coussergues, Cruéjouls, Palmas / [directeur de
publication Jean-Paul Peyrac]. - Palmas d'Aveyron (Rue de la Mairie ; 12310) : Mairie, [2016]-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Le titre peut aussi se lire : Bulletin municipal. - Publication également disponible en ligne
: http://www.palmasdaveyron.fr (2020-02-10). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Palmas d'Aveyron. En ligne) = ISSN 2724-8844. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice
rédigée d'après : été 2019.
ISSN 2681-9104 = Bulletin municipal (Palmas d'Aveyron)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46516611
20-00388
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Passais Villages)
Texte noté : sans médiation
Les Nouvelles de Passais Villages / Passais Villages. - 2016/2017. - Passais Villages (2 place
des Justes, Passais ; 61350) : Passais Villages, 2017. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2681-5850 = Bulletin municipal (Passais Villages)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46502253
20-00101
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Pays de Lourdes et des vallées des gaves)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activités / Pays de Lourdes et des vallées des gaves. - Lourdes (4 rue EdmondMichelet ; 65100) : Plvg, Pays de Lourdes et des vallées des gaves, [2015?]-. - n° : ill. en coul. ;
21 x 30 cm.

Annuel. - Publication également disponible en ligne :
http://www.valleesdesgaves.com/gp/Documentations/29 (2020-08-03). - Absorbe : Rapport
d'activité ... (Syndicat mixte pour le développement rural de l'arrondissement d'Argelès-Gazost) =
ISSN 2261-1606. - Titre en liaison : Eau fil des gaves = ISSN 2729-1359. - Les données sont
celles de l'année précédant l'année d'édition. - Notice rédigée d'après : 2017, paru en mai 2018.
ISSN 2729-112X = Rapport d'activité (Pays de Lourdes et des vallées des gaves)
Classification Dewey : 352.190 94478 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583891
20-01468
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Percy-en-Normandie)
Texte noté : sans médiation
Percy-en-Normandie : votre mag municipal. - N° 6 (avril 2016)- . - Percy-en-Normandie (Place
Cardinal-Grente ; 50410) : Mairie de Percy-en-Normandie, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Percy et vous. - Variante historique du titre : Percy & vous, [20162019]. - Le n° 6 est bien le premier n° paru.
ISSN 2681-6652 = Bulletin municipal (Percy-en-Normandie)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46503749
20-00102
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Périgny-sur-Yerres. A)
Texte noté : sans médiation
La Feuille de chou : le journal d'information de Périgny-sur-Yerres / [directeur de la publication
Georges Urlacher]. - N° 0 (novembre 1995)-n° 232 (août 2020). - Périgny-sur-Yerres (9 rue PaulDoumer ; 94520) : Mairie, 1995-2020. - n° ; 30 cm.
Mensuel. - puis 5 fois par an. - Variante historique du titre : La Feuille de chou pérignonne, [19952014]. - Mise à jour du titre : La Feuille de chou pérignonne : le journal d'information du village de
Périgny-sur-Yerres [1995-2014]. - Titre en liaison : Bulletin municipal - Périgny, Val-de-Marne.
ISSN 2727-7143 = Bulletin municipal (Périgny-sur-Yerres. A) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46561956
20-01171
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Agglo (Perpignan Méditerranée métropole)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Agglo : le magazine de Perpignan Méditerranée métropole : terra nostra / [directeur de la
publication Robert Vila]. - 01 (octobre/décembre)- . - Perpignan (Service communication, 11 bd
Saint-Assiscle, BP 20641 ; 66006 Cedex) : Perpignan Méditerranée métropole, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : L'Agglomération (Perpignan Méditerranée métropole). Publication également disponible en ligne :
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/magazine-lagglo (2020-12-08).
ISSN 2742-5401 = L'Agglo (Perpignan Méditerranée métropole) : gratuit
Classification Dewey : 352.190 94489 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46661039
20-02505
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Peyre en Aubrac)
Texte noté : sans médiation
Écho municipal / Peyre en Aubrac. - N° 31 (janvier 2017)- . - [Peyre en Aubrac] (Maison de la
Terre de Peyre, route du Languedoc, Aumont-Aubrac ; 48130) : Peyre en Aubrac, 2017-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Variante historique du titre : Le Nouvel Écho, [n° 32 (juillet 2017)]. - Publication
également disponible en ligne : http://peyreenaubrac.fr/home/echo-municipal (2020-07-02). Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Peyre en Aubrac. En ligne) = ISSN 2729-1634. Le n° 3 de juillet 2018 rédémarre avec une nouvelle numérotation sans lien chronologique avec le
numéro précédent (n° 33 de janvier 2018).
ISSN 2727-9502 = Bulletin municipal (Peyre en Aubrac)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46566247
20-01172
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Piré-Chancé)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Piré-Chancé ; [directeur de la publication Dominique Denieul]. - Mars 2019- .
- Piré-Chancé (Mairie, 8 rue de Vitré ; 35150) : Piré-Chancé, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Piré-Chancé. En ligne) = ISSN 2741-6011.
ISSN 2741-0420 = Bulletin municipal (Piré-Chancé)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46643857
20-02329
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 32 (Ploërmel)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le 32 : magazine communautaire / Ploërmel communauté ; [directeur de la publication Patrick Le
Diffon]. - N° 1 (septembre 2017)- . - Ploërmel (Place de la Mairie ; 56800) : Ploërmel
Communauté, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Le Trente-deux. - Titre courant : Le32magazine. - Autre
forme du titre : Le 32 magazine communautaire. - Autre forme du titre : Le Trente-deux magazine
communautaire. - Publication également disponible en ligne :
https://www.ploermelcommunaute.bzh/notre-territoire/publications-227.html (2020-07-27). Absorbe : Info.com (La Trinité-Porhoët) = ISSN 1772-4023. - Le titre correspond au nombre de
communes regroupées par la communauté.
ISSN 2728-7726 = Le 32 (Ploërmel)
Classification Dewey : 352.190 94413 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579030
20-01443
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy. A)
Texte noté : sans médiation
Plum'zy l'hebdo / Pluméliau-Bieuzy. - Pluméliau-Bieuzy (4 place du Général-de-Gaulle ; 56930) :
Mairie de Pluméliau-Bieuzy, [200.]-. - n° ; 30 cm.
Hebdomadaire. - Autre forme du titre : Plum' infos. - Autre forme du titre : Infos (PluméliauBieuzy). - Variante historique du titre : Plum'infos, [?-n° 284 (10 juillet 2020)]. - Publication
également disponible en ligne : https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/votre-mairie/les-publications
(2020-12-08). - Titre en liaison : Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy) = ISSN 2740-6008. - Dans
le titre Plum'infos, "Plum" est représenté par le dessin d'une plume sur une feuille de papier. Notice rédigée d'après : n° 214 (11 janvier 2019).
ISSN 2742-5258 = Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628802
20-02514

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pluméliau-Bieuzy le magazine : l'actualité de votre ville / [directeur de la publication Claude
Annic]. - Janvier 2019- . - Pluméliau-Bieuzy (Mairie, 4 place du Général-de-Gaulle ; 56930) :
Pluméliau-Bieuzy, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Pluméliau-Bieuzy, [janvier 2019-janvier 2020]. - Publication
également disponible en ligne : https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/votre-mairie/les-publications
(2020-10-15). - Titre en liaison : Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy. A) = ISSN 2742-5258. - Le
1er fascicule présentait deux parties tête-bêche, dont l'une consacrée à Pluméliau et l'autre à
Bieuzy.
ISSN 2740-6008 = Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624146
20-02104
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Pont-Hébert)
Texte noté : sans médiation
Info'mag / Pont-Hébert. - N° 20 (été 2018)- . - Pont-Hébert (Mairie, Place du Général-de-Gaulle ;
50880) : Pont-Hébert, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Information magazine. - Publication également
disponible en ligne : https://pont-hebert.fr/bulletins-municipaux (2020-07-16). - Edition sur un autre
support : Bulletin municipal (Pont-Hébert. En ligne) = ISSN 2729-2282.
ISSN 2728-3925 = Bulletin municipal (Pont-Hébert)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46575497
20-01173
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Pont-l'Évêque)
Texte noté : sans médiation
Expressions / Pont-l'Évêque ; [directeur de la publication Yves Deshayes]. - N° 35 (janvier 2019). - [Pont-l'Évêque] (Mairie, 58 rue Saint-Michel ; 14130) : Pont-l'Évêque, 2019-. - n° : ill. en coul. ;
25 cm.

Semestriel.
ISSN 2739-3690 = Bulletin municipal (Pont-l'Évêque)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610454
20-01752
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Pontorson)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal : porte du Mont Saint-Michel / [Pontorson] ; [directeur de la publication André
Denot]. - N° 06 (avril 2016). - Pontorson (2 place de l'Hôtel-de-Ville ; 50170) : Mairie, 2016. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Un seul numéro a paru.
ISSN 2681-7977 = Bulletin municipal (Pontorson)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46511475
20-00389
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Port-Bail-sur-Mer)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Port-Bail-sur-Mer passionément [sic] / Port-Bail-sur-Mer. - 2018- . - Port-Bail-sur-Mer (Mairie, 2
rue Lechevalier, Portbail ; 50580) : Port-Bail-sur-Mer, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.portbail.fr/je_telecharge_portbail_sur_mer_passionnementje-m-abonne-a-la-lettre-passionnement.html (2020-11-18). - Edition
sur un autre support : Bulletin municipal (Port-Bail-sur-Mer. En ligne) = ISSN 2742-2984.
ISSN 2741-7336 = Bulletin municipal (Port-Bail-sur-Mer)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46652008
20-02330
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Porte-de-Savoie)

Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal de l'année ... / Porte-de-Savoie ; [directeur de publication Franck Villand]. - N°
1 (janvier 2020)- . - Porte-de-Savoie (77 place de la Mairie, Les Marches ; 73800) : Porte-deSavoie, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.porte-de-savoie.fr/ma-mairie/lebulletin/archives-des-publications (2020-12-02). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Porte-de-Savoie. En ligne) = ISSN 2743-303X.
ISSN 2742-2313 = Bulletin municipal (Porte-de-Savoie)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46661259
20-02515
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Porte-des-Bonnevaux)
Texte noté : sans médiation
L'Info Porte-des-Bonnevaux / Porte-des-Bonnevaux. - 2019, n° 1- . - Porte-des-Bonnevaux
(Mairie, 306 route de Beaurepaire, Semons ; 38260) : Porte-des-Bonnevaux, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Forme développée du titre : L'Information Porte-des-Bonnevaux. - Publication
également disponible en ligne : http://www.commelle.fr/IMG/pdf/-42.pdf (2020-08-21). - Edition sur
un autre support : Bulletin municipal (Porte-des-Bonnevaux. En ligne) = ISSN 2739-2163.
ISSN 2729-5451 = Bulletin municipal (Porte-des-Bonnevaux)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598743
20-01458
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Prailles-La-Couarde)
Texte noté : sans médiation
En Pays Pelebois / Prailles-La-Couarde. - Janvier 2019- . - [Prailles-La-Couarde] (8 rue des
Écoles ; 79370) : Mairie de Prailles-La-Couarde, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Prailles-La-Couarde. En ligne) = ISSN
2729-1995.
ISSN 2728-073X = Bulletin municipal (Prailles-La-Couarde)
Classification Dewey : 352.160 94462 (23e éd.) ; 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568790
20-01174

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Les Premiers Sapins)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin communal ... : Les Premiers Sapins. - 2016- . - Les Premiers Sapins (26 Grand-Rue,
Nods ; 25580) : Mairie, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Premiers Sapins bulletin communal .... - Variante historique du
titre : Bulletin communal et intercommunal ... (Les Premiers Sapins), [2016]. - Publication
également disponible en ligne : https://www.lespremierssapins.fr/la-commune/colonne/le-bulletincommunal (2020-06-17). - Les Premiers Sapins (8 rue de la Scierie, Nods ; 25580) : Mairie, 2019-.
- La liste des anciennes communes composant la commune nouvelle : Athose, Chasnans,
Hautepierre-le-Châtelet, Nods, Ranchetaux, Vanclans disparaît de la couverture à partir de
l'édition 2018.
ISSN 2727-4519 = Bulletin municipal (Les Premiers Sapins) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549625
20-00916
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Pringy. C)
Texte noté : sans médiation
Pringy news' / Pringy ; [directeur de publication Eric Bonnomet]. - N° 1 (août 2019)-(février 2020).
- Pringy (1 bis rue des Écoles ; 77310) : Mairie de Pringy, 2019-2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : PringyNews'. - Publication également disponible en ligne :
https://mairie-pringy77.fr/fr/pb/483212/le-pringy-news (2020-01-15). - Edition sur un autre support :
Bulletin municipal (Pringy. C. En ligne) = ISSN 2681-868X. - Titre en liaison : Bulletin municipal
(Pringy. B).
ISSN 2681-5729 = Bulletin municipal (Pringy. C)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46501367
20-00103
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Puycapel)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Puycapel. - N° 1 (2019)- . - [Puycapel] (Place Jean-de-Bonnefon-Calvinet ;

15340) : Puycapel, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an puis annuel. - Publication également disponible en ligne : https://puycapel.fr (202001-10). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Puycapel. En ligne) = ISSN 2681-8353.
- Titre en liaison : La Feuille de châtaignier (En ligne) = ISSN 2724-9611. - Titre en liaison : La
Feuille de châtaignier = ISSN 2682-0595.
ISSN 2681-4994 = Bulletin municipal (Puycapel)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45868930
20-00104
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Quillan)
Texte noté : sans médiation
Au pied des trois quilles / Quillan ; [directeur de la publication jacques Simon]. - [N° 49] ([août
2016])- . - [Quillan] (Mairie de Quillan, 17 rue de la Mairie, BP 49 ; 11500) : Quillan, [2016]-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : http://www.quillan.fr (2020-01-09). - Date de début
d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 51 (juillet 2017).
ISSN 2681-4846 = Bulletin municipal (Quillan)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868281
20-00105
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Remilly-les-Marais)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Remilly-les-Marais. - N° 1 (décembre 2017)- . - Remilly-les-Marais (Mairie, 4
place de l'Église, Remilly-sur-Lozon ; 50570) : Remilly-les-Marais, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.remillysurlozon.fr/vie-municipale1/bulletin-municipal (2020-02-18). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Remilly-lesMarais. En ligne) = ISSN 2724-9581.
ISSN 2682-0331 = Bulletin municipal (Remilly-les-Marais)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521098
20-00390

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Rives-d'Autise)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Rives-d'Autise. - Juillet 2019- . - [Rives-d'Autise] (Mairie, 3 rue Aliénor
d'Aquitaine, Nieul-sur-l'Autise ; 85240) : Rives-d'Autise, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.rives-autise.fr/comptesrendus/bulletins-et-flashs-infos/ (2020-10-29). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Rives-d'Autise. En ligne) = ISSN 2741-6305.
ISSN 2741-082X = Bulletin municipal (Rives-d'Autise)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46644348
20-02331
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Rives du Couesnon)
Texte noté : sans médiation
Riv' info / Rives du Couesnon : bulletin municipal. - N° 1 (2éme semestre 2019)- . - Rives-duCouesnon (4 route Nationale, Saint-Jean-sur-Couesnon ; 35140) : Mairie de Rives-du-Couesnon,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Rives-du-Couesnon information. - Publication également
disponible en ligne : https://www.rivesducouesnon.fr/ma-mairie/vie-municipale/bulletin-municipal/
(2020-07-22). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Rives du Couesnon. En ligne) =
ISSN 2729-4323.
ISSN 2728-6126 = Bulletin municipal (Rives du Couesnon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580081
20-01175
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (La Roche-Neuville)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / La Roche-Neuville. - Décembre 2019- . - La Roche-Neuville (1 rue de la
Roche-du-Maine, Loigné-sur-Mayenne ; 53200) : La Roche-Neuville, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 26
cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.la-roche-

neuville.mairie53.fr/bulletins-municipaux (2020-09-23). - Edition sur un autre support : Bulletin
municipal (La Roche-Neuville. En ligne) = ISSN 2740-3211.
ISSN 2739-7203 = Bulletin municipal (La Roche-Neuville)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46619993
20-01746
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Saint-Dizier-Masbaraud)
Texte noté : sans médiation
La P'tite gazette / Saint-Dizier-Masbaraud. - N° 1 (février 2019)- . - Saint-Dizier-Masbaraud
(Mairie, 1 rue du Colombier, Saint Dizier Leyrenne ; 23400) : Saint-Dizier-Masbaraud, 2019-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : La Petite gazette. - Edition sur un autre support : Bulletin
municipal (Saint-Dizier-Masbaraud. En ligne) = ISSN 2728-0780.
ISSN 2727-8107 = Bulletin municipal (Saint-Dizier-Masbaraud)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563822
20-01176
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com'actu
Texte noté : sans médiation
Com'actu : magazine d'informations de Saint-Flour communauté : Aubrac, Pierrefortais, Planèze,
Truyère, Caldaguès, Margeride / [directeur de la publication Pierre Jarlier]. - [N°] 1 (juin 2017)- . Saint-Flour (Village d'entreprises, ZA du Rozier-Coren ; 15100) : Saint-Flour communauté, 2017-.
- n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bi-annuel. - Forme développée du titre : Communauté actualité. - Publication également
disponible en ligne : https://saint-flour-communaute.fr/publications (2020-01-31). - Fusion du
"Bulletin intercommunal de la Planèze", de "Le Mag", des "Nouvelles du Caldaguès" et de "Mon
païs" non reçus au titre du dépôt légal.
ISSN 2681-7845 = Com'actu
Classification Dewey : 352.190 944592 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46511075
20-00405
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Saint-François-Longchamp)
Texte noté : sans médiation
Entre lacs et montagnes : bulletin municipal ... des communes de Montaimont, Montgellafrey,
Saint-François-Longchamp / Saint-François-Longchamp. - 2017- . - Saint-François-Longchamp
(Mairie, Station 1450, Le Roc-Noir ; 73130) : Saint-François-Longchamp, 2017-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Bulletin municipal d'information de Saint-François-Longchamp. Variante historique du titre : Bulletin municipal d'information des communes de Montaimont,
Montgellafrey et Saint-François-Longchamp, [2017].
ISSN 2681-6962 = Bulletin municipal (Saint-François-Longchamp)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46507691
20-00391
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Saint-Hilaire-du-Harcouët)
Texte noté : sans médiation
Saint-Hilaire ensemble / Saint-Hilaire-du-Harcouët ; [directeur de la publication Gilbert Badiou]. N° 1 (juillet 2016)- . - Saint-Hilaire-du-Harcouët (Av. du Maréchal-Leclerc ; 50600) : Mairie de
Saint-Hilaire-du-Harcouët, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Publication également disponible en ligne : http://www.st-hilaire.fr (2020-01-06).
ISSN 2681-4587 = Bulletin municipal (Saint-Hilaire-du-Harcouët)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF45866320
20-00106
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Saint-Martin-la-Pallu)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal : au coeur de la Vienne / Saint-Martin-la-Pallu. - N° 1 (juillet 2017)- . - SaintMartin-la-Pallu (Mairie, 15 route de Lencloître-Vendeuvre, Vendeuvre-du-Poitou ; 86380) : SaintMartin-la-Pallu, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne :
https://www.saintmartinlapallu.fr/index.php/bulletin-municipal (2020-01-27).

ISSN 2681-7004 = Bulletin municipal (Saint-Martin-la-Pallu)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46507860
20-00392
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Saint-Pardoux-Soutiers)
Texte noté : sans médiation
Les Nouvelles ! : bulletin d'information de la commune de St-Pardoux-Soutiers / [directeur de
publication Benoît Piron]. - [N°] 97 (janvier 2019)- . - [Saint-Pardoux-Soutiers] (Mairie, 2 impasse
des Écoliers ; 79310) : Saint-Pardoux-Soutiers, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.saintpardoux79.fr/bulletinsmunicipaux.html (2020-10-06). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Saint-PardouxSoutiers. En ligne) = ISSN 2741-3721.
ISSN 2740-305X = Bulletin municipal (Saint-Pardoux-Soutiers)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628552
20-02105
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Saint-Paterne-Le Chevain)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Trait d'union : bulletin municipal d'information / Saint Paterne-Le Chevain. - N° 01 (juin 2017). - [Saint-Paterne-Le Chevain] (2 rue Anjubault ; 72610) : Commune de Saint Paterne-Le Chevain,
2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel (juin, décembre). - Titre dans l'ours : Bulletin d'informations municipales. - Publication
également disponible en ligne : https://www.saintpaterne-lechevain.fr/bulletins-municipaux-le-traitdunion (2020-02-21).
ISSN 2681-9937 = Bulletin municipal (Saint-Paterne-Le Chevain) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512490
20-00393
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Saint-Pierre-en-Auge)

Texte noté : sans médiation
La Commune et vous : le magazine d'information municipale de Saint-Pierre-en-Auge / [directeur
de la publication Jacky Marie]. - N° 1 (juin 2018)- . - [Saint-Pierre-en-Auge] (Place de l'Hôtel de
ville, Saint-Pierre-sur-Dives ; 14170) : Saint-Pierre-en-Auge, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.saint-pierre-enauge.fr/magazines-municipaux (2020-02-10). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Saint-Pierre-en-Auge. En ligne) = ISSN 2724-8836.
ISSN 2681-9023 = Bulletin municipal (Saint-Pierre-en-Auge)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46516374
20-00394
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Sainte-Suzanne-et-Chammes)
Texte noté : sans médiation
La Voix du Conseil : bulletin municipal de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. - [N° 1]
([janvier 2016])- . - Sainte-Suzanne-et-Chammes (1bis rue Jean-de-Bueil ; 53270) : Mairie, [2016]. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Publication également disponible en ligne sur le site : https://www.ste-suzanne.com
(2020-01-15). - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 49 (janvier 2020).
ISSN 2681-5559 = Bulletin municipal (Sainte-Suzanne-et-Chammes)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45864580
20-00107
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Saintigny)
Texte noté : sans médiation
Le Tambour La Cloche / Commune nouvelle de Saintigny. - N° 1 (juillet 2019)- . - [Saintigny] (1
rue Principale, Saint-Denis-d'Authou ; 28480) : Mairie de Saintigny, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : La Cloche Le Tambour. - Absorbe : Bulletin municipal (SaintDenis d'Authou) = ISSN 2428-4319. - Fusion des bulletins municipaux de Saint-Denis-d'Authou :
"Le Tambour de Saint-Denis-d'Authou" et de Frétigny : "La Cloche".
ISSN 2729-6865 = Bulletin municipal (Saintigny)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46603165

20-01753
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Sancey)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Sancey ; [directeur de la publication Frédéric Cartier]. - N° 1 (août 2016)- . [Sancey] (Mairie, 12 rue du 7-Septembre 1944 ; 25430) : Sancey, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Titre courant : Bulletin municipal de la commune de Sancey. - Des notes d'informations
concernant des syndicats intercommunaux peuvent accompagner certains bulletins municipaux.
ISSN 2681-6296 = Bulletin municipal (Sancey)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46504556
20-00108
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Sanilhac. A)
Texte noté : sans médiation
Le Mini mag. : Notre-Dame-de-Sanilhac, Breuilh, Marsaneix / Sanilhac ; [directeur de la
publication Jean-François Larenaudie]. - Avril 2017- . - [Sanilhac] (2 rue de la Mairie ; 24660) :
Sanilhac, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Le Mini magazine. - Publication également disponible en
ligne : http://www.sanilhac-perigord.fr/15-publications.html (2020-01-23). - Titre en liaison : Bulletin
municipal (Sanilhac) = ISSN 2681-3416.
ISSN 2681-6725 = Bulletin municipal (Sanilhac. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506321
20-00109
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Santeuil. A)
Texte noté : sans médiation
Le BIS : bulletin d'informations de Santeuil. - N° 1 (août 2020)- . - Santeuil (Mairie, place du
Général-Leclerc ; 95640) : Santeuil, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Le Bulletin d'informations de Santeuil. - Publication également
disponible en ligne : https://www.santeuil.fr/bis1 (2020-11-10). - Edition sur un autre support :

Bulletin municipal (Santeuil. A. En ligne) = ISSN 2742-2348. - Titre en liaison : Bulletin municipal
(Santeuil) = ISSN 2741-7484.
ISSN 2741-5309 = Bulletin municipal (Santeuil. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648388
20-02332
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Sarroux-Saint-Julien)
Texte noté : sans médiation
Chez nous à Sarroux-Saint-Julien : bulletin municipal. - N° 1 (janvier 2017)- . - [Sarroux-Saint
Julien] (Mairie, Le Bourg de Sarroux ; 19110) : Sarroux-Saint Julien, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.sarroux-saintjulien.fr/bulletin-municipal-sarroux-saint-julien_fr.html (2020-02-17). - Edition sur un autre support :
Bulletin municipal (Sarroux-Saint-Julien. En ligne) = ISSN 2724-9166.
ISSN 2682-0250 = Bulletin municipal (Sarroux-Saint-Julien)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46520911
20-00395
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Sartilly-Baie-Bocage)
Texte noté : sans médiation
Sartilly-Baie-Bocage le mag / [directeur de la publication Gaëtan Lambert]. - N° 1 (octobre
2016)- . - [Sartilly-Baie-Bocage] (Place de la Mairie, BP 18 ; 50530) : Sartilly-Baie-Bocage, 2016-.
- n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Sartilly-Baie-Bocage le magazine. - Publication également
disponible en ligne : https://www.sartilly-baie-bocage.fr/accueil/mairie/bulletins-municipaux (202001-22). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Sartilly-Baie-Bocage. En ligne) = ISSN
2681-8906.
ISSN 2681-6385 = Bulletin municipal (Sartilly-Baie-Bocage)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46504931
20-00110
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Servance-Miellin)
Texte noté : sans médiation
La Lettre municipale / [Servance-Miellin]. - N° 32 (décembre 2016)- . - [Servance-Miellin] (Mairie,
6 rue Eugène-Guingot ; 70440) : Servance-Miellin, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2681-5109 = Bulletin municipal (Servance-Miellin)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45869349
20-00111
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Seulline)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin municipal / Seulline, commune nouvelle de Coulvain, la Bigne et Saint-Georgesd'Aunay. - Éd. 2017/2018- . - Seulline (8 rue Charles-Lemaître, Saint-Georges-d'Aunay ; 14260) :
Mairie, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Seulline bulletin municipal. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2681-6687 = Bulletin municipal (Seulline)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506253
20-00112
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Seveux-Motey)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Seveux-Motey. - N° 75 [2019]-n° 76 (octobre 2019). - N° 1 (2020)- . [Seveux-Motey] (Mairie, 10 Grande-Rue ; 70130) : Seveux-Motey, [2019]-. - n° : ill. ; 30 cm.
Date de début d'après le texte.
ISSN 2742-8087 = Bulletin municipal (Seveux-Motey)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46670271
20-02516

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Sigoulès-et-Flaugeac)
Texte noté : sans médiation
Le Siflau mag : le magazine des habitants de Sigoulès-et-Flaugeac / Sigoulès-et-Flaugeac. - N° 1
(janvier 2019)- . - Sigoulès-et-Flaugeac (Mairie, 6 route d'Uffer, BP 9 ; 24240) : Sigoulès-etFlaugeac, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Variante historique du titre : Bulletin municipal (Sigoulès-et-Flaugeac), [2019-(janvier
2020)]. - Publication également disponible en ligne : https://sigoules-et-flaugeac.fr/bulletinsmunicipaux/ (2020-08-21). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Sigoulès-etFlaugeac. En ligne) = ISSN 2739-2538.
ISSN 2729-5524 = Bulletin municipal (Sigoulès-et-Flaugeac)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598978
20-01459
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Solaure-en-Diois)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Solaure-en-Diois. - 2017- . - [Solaure-en-Diois] (36 rue de la Mairie à Aix-enDiois ; 26150) : Solaure-en-Diois, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2681-496X = Bulletin municipal (Solaure-en-Diois)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45868828
20-00113
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Sommerau)
Texte noté : sans médiation
La Gazette de Sommerau - Sommerau Blattel / Sommerau ; [directeur de la publication Roger
Muller]. - N° 1 (décembre 2016)- . - Sommerau (Mairie, 25 rue Principale, Allenwiller ; 67310) :
Sommerau, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Titre courant : Bulletin communal de Sommerau. - Publication également disponible en
ligne : https://ccms.cc-paysdesaverne.fr/allenwiller-bulletin-municipal.html (2020-01-13).

ISSN 2681-5087 = Bulletin municipal (Sommerau)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869222
20-00114
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Sousceyrac-en-Quercy)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Sousceyrac-en-Quercy, commune nouvelle. - N° 2 (décembre 2016)- . [Sousceyrac-en-Quercy] (Mairie, 8 allée Gaston-Monerville, Sousceyrac ; 46190) : Sousceyrac-enQuercy, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Titre en alternance : Les Brèves de Sousceyrac-en-Quercy. - Publication également disponible en
ligne : https://www.sousceyrac-en-quercy.fr/bulletin-municipal-sousceyrac-quercy_fr.html (202001-21). - Le Bulletin municipal alterne avec Les Brèves de Sousceyrac-en-Quercy.
ISSN 2681-6199 = Bulletin municipal (Sousceyrac-en-Quercy)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46503051
20-00115
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Spechbach)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Trait d'union : bulletin municipal de Spechbach. - N° 1 (été 2016)- . - Spechbach (Mairie, 341
rue de Thann, Spechbach-le-Haut ; 68720) : Spechbach, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2739-4492 = Bulletin municipal (Spechbach)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609211
20-01754
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mag Tarn-et-Garonne
Texte noté : sans médiation
Mag Tarn-et-Garonne : votre département / [directeur de publication M.-J. Mauriège]. - N° 99 (juin
2020)- . - Montauban (Hôtel du Département, 100 bd Hubert-Gouze ; 82013 Cedex) : Conseil

départemental de Tarn-et-Garonne, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Magazine Tarn-et-Garonne. - Titre courant : Votre département mag
Tarn-et-Garonne. - Titre d'usage : Département mag. - Publication également disponible en ligne :
https://www.ledepartement.fr/departement-mag (2020-09-08). - Suite de : Le Département mag =
ISSN 2553-4408. - Edition sur un autre support : Mag Tarn-et-Garonne (En ligne) = ISSN 27395553.
ISSN 2739-3445 = Mag Tarn-et-Garonne
Classification Dewey : 352.150 94475 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609739
20-01762
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Tauxigny-Saint-Bauld)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Tauxigny-Saint-Bauld ; [directeur de la publication Jean-Louis Robin]. - N° 1
(2018)- . - [Tauxigny-Saint-Bauld] (Place de la Mairie, Tauxigny ; 37310) : Tauxigny-Saint-Bauld,
2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Bulletin municipal de Tauxigny-Saint-Bauld. - Publication également
disponible en ligne : https://www.tauxignysaintbauld.fr/bulletins-municipaux-article-3-0-60.html
(2020-01-15).
ISSN 2681-5702 = Bulletin municipal (Tauxigny-Saint-Bauld)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46501355
20-00116
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Terranjou. A)
Texte noté : sans médiation
L'Info / Terranjou ; [directeur de la publication Jean-Pierre Cochard]. - [N° 0] ([février 2017])- . Terranjou (1 place de la Mairie, Chavagnes-Les-Eaux ; 49380) : Terranjou, [2017]-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : L'Information. - Publication également disponible en ligne
: https://mairie-terranjou.fr/presentation/bulletins-communaux (2020-02-07). - Date de début
d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 1 (mars/avril 2017).
ISSN 2681-8779 = Bulletin municipal (Terranjou. A)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46515476

20-00396
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Terranjou)
Texte noté : sans médiation
Terranjou ... : bulletin municipal / [directeur de la publication Jean-Pierre Cochard]. - 2017- . Terranjou (Mairie, 1 place de la Mairie, Chavagnes-Les-Eaux ; 49380) : Terranjou, [2018]-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Titre dans l'ours : Le"Bulletin annuel". - Date de début d'après l'éditeur.
ISSN 2727-103X = Bulletin municipal (Terranjou)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46548879
20-00919
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Terres-de-Haute-Charente)
Texte noté : sans médiation
Magazine ... : Genouillac, La Péruse, Mazières, Roumazières-Loubert, Suris / Terres-de-HauteCharente ; [directeur de la publication Jean-Michel Dufaud]. - N° 1 (juillet 2019)- . - [RoumazièresLoubert] (Mairie, 31 rue de l'Union ; 16270) : Terres-de-Haute-Charente, 2019-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
ISSN 2728-0705 = Bulletin municipal (Terres-de-Haute-Charente)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568652
20-01177
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Tessy-Bocage)
Texte noté : sans médiation
Le Tessypotin : bulletin municipal ... / [Tessy-Bocage]. - 2016- . - [Tessy-Bocage] (7 place JeanClaude-Lemoine ; 50420) : Tessy-Bocage, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.tessybocage.fr/services-et-infospratiques/la-ville/conseil-municipal (2020-01-30). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Tessy-Bocage. En ligne) = ISSN 2681-9007.
ISSN 2681-6695 = Bulletin municipal (Tessy-Bocage)

Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506217
20-00117
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Theix-Noyalo)
Texte noté : sans médiation
T-N mag' : le magazine municipal de Theix-Noyalo / [directeur de publication Yves Questel]. - N°
1 (mars 2016)- . - Theix-Noyalo (Place Général-de-Gaulle - CS70050 ; 56450) : Mairie de TheixNoyalo, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 26-30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Theix-Noyalo magazine. - Variante historique du titre :
Infos Theix-Noyalo, [n° 1 (mars 2016)-n° 11 (octobre 2018)]. - Publication également disponible en
ligne : https://www.theix-noyalo.fr/kiosque/publications-de-ville/ (2020-01-14). - 30 puis 26 cm.
ISSN 2681-5443 = Bulletin municipal (Theix-Noyalo)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45864459
20-00118
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour être au courant restons branchés
Texte noté : sans médiation
Pour être au courant restons branchés : Comité de soutien pour Une nouvelle énergie pour
Guécélard. - N° 1 (mai 2020)- . - Guécélard (4 résidence du Presbytère ; 72230) : Une nouvelle
énergie pour Guécélard, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Publication également disponible en ligne :
https://unenouvelleenergiepourguecelard.fr/restons-branches-nos-publications (2020-07-03).
ISSN 2728-0233 = Pour être au courant restons branchés : gratuit
Classification Dewey : 320.850 94417 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563601
20-01185
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Vaire)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Vaire. - [Vaire] (3 rue de la Mairie ; 25220) : Mairie de Vaire, [201.]-. - n° : ill.

en coul. ; 30 cm.
Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2681-3874 = Bulletin municipal (Vaire)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45862901
20-00119
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-au-Perche)
Texte noté : sans médiation
Les Échos de Val-au-Perche / [directeur de la publication Martine Georget]. - N° 01 (juillet 2016). - [Le Theil-sur-Huisne] (5 place de la Mairie ; 61260) : Val-au-Perche, 2016-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
2 à 3 fois par an. - Le directeur de la publication varie.
ISSN 2741-7492 = Bulletin municipal (Val-au-Perche)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46652538
20-02333
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-Cenis)
Texte noté : sans médiation
La Gazette de Val-Cenis : l'information de votre commune nouvelle. - N° 1 (décembre 2017)- . [Val-Cenis] (Rue de la Parrachée, Termignon ; 73500) : Val-Cenis, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
3 à 4 n° par an. - Variante historique du titre : C'est ma commune..., [2017-2018]. - Non paru en
2019.
ISSN 2681-5974 = Bulletin municipal (Val-Cenis)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46502408
20-00121
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin municipal (Val-Couesnon)
Texte noté : sans médiation
VAL.com : le magazine d'info de Val-Couesnon / [directeur de la publication Philippe Germain]. N° 1 (juillet 2019)- . - Val-Couesnon (Mairie, 1 rue de Fougères, Antrain ; 35560) : Val-Couesnon,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Val point com. - Forme développée du titre : ValCouesnon communication. - Variante historique du titre : (VAL.com), [n° 1 (juillet 2019)]. Publication également disponible en ligne : https://www.valcouesnon.fr (2020-07-16). - Edition sur
un autre support : Bulletin municipal (Val-Couesnon. En ligne) = ISSN 2729-2290.
ISSN 2728-4050 = Bulletin municipal (Val-Couesnon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46575712
20-01178
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-d'Aigoual)
Texte noté : sans médiation
Informations municipales / Val-d'Aigoual ; [directeur de la publication Thomas Vidal]. - [N°] 1
(été 2019)- . - Val-d'Aigoual (Mairie, 1 place Francis-Cavalier-Benezet ; 30570) : Val-d'Aigoual,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://valdaigoual.fr/edito-du-mairecommune-de-valleraugue/bulletins-municipaux (2020-07-10). - Edition sur un autre support :
Bulletin municipal (Val-d'Aigoual. En ligne) = ISSN 2729-2134.
ISSN 2728-2880 = Bulletin municipal (Val-d'Aigoual)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46572519
20-01179
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-d'Auge)
Texte noté : sans médiation
Informations municipales ... / Val-d'Auge. - Avril 2019- . - [Val-d'Auge] (Mairie, 35 rue du
Boulanger, Auge-Saint-Médard ; 16170) : Val-d'Auge, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Titre de couverture : Val-d'Auge. - Variante historique du titre : Au fil de l'Auge, [n°
3 (février 2020)].
ISSN 2727-9995 = Bulletin municipal (Val-d'Auge)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46567172
20-01180
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val d'Erdre-Auxence)
Texte noté : sans médiation
Val d'Erdre-Auxence : magazine municipal d'informations / [directeur de la publication Michel
Bourcier]. - N° 1 (été/automne 2017)- . - Val d'Erdre-Auxence (Place de la Mairie, Le LourouxBéconnais ; 49370) : Val d'Erdre-Auxence, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 à 3 fois par an. - Publication également disponible en ligne : https://www.val-erdreauxence.fr/magazine-municipal (2020-02-07). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Val d'Erdre-Auxence. En ligne) = ISSN 2724-864X.
ISSN 2681-8736 = Bulletin municipal (Val d'Erdre-Auxence)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46515306
20-00397
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val d'Oust)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Infos / Commune de Val d'Oust ; [directeur de la publication Michel Guégan]. - N° 1 (avril
2017)- . - Val d'Oust (Mairie, 1 rue Nationale, Le Roc-Saint-André ; 56460) : Val d'Oust, 2017-. - n°
: ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Titre courant : Commune de Val d'Oust. - Publication également disponible en ligne :
http://www.mairie-valdoust.fr/infos-vdo.html (2020-02-06). - N'a pas paru en 2018.
ISSN 2681-8663 = Bulletin municipal (Val d'Oust) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512513
20-00398
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-de-Moder)
Texte noté : sans médiation
Informations communales / Val-de-Moder ; [directeur de la publication Jean-Denis Enderlin,
Maire]. - N° 1 (juin 2016)- . - Val-de-Moder (Mairie, 9 place du Marché Pfaffenhoffen ; 67350) :
Val-de-Moder, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

2 fois par an. - Publication également disponible en ligne : https://commune-valdemoder.fr (202008-21). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Val-de-Moder. En ligne) = ISSN 27392503.
ISSN 2729-5508 = Bulletin municipal (Val-de-Moder)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598915
20-01461
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-de-Scie)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Val-de-Scie. - 2020- . - [Val-de-Scie] (Mairie, rue Roger-Fossé, Auffay ;
76720) : Val-de-Scie, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel.
ISSN 2742-4170 = Bulletin municipal (Val-de-Scie)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46664967
20-02517
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-de-Sos)
Texte noté : sans médiation
Les Échos / Val-de-Sos. - N° 1 (avril 2019)- . - Val-de-Sos (Mairie, 3 grande rue, Vicdessos ;
09220) : Val-de-Sos, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Titre courant : Les Échos Val-de-Sos. - Le dernier numéro de la publication est
disponible en ligne : https://val-de-sos.fr/fr (2020-07-10).
ISSN 2728-3283 = Bulletin municipal (Val-de-Sos)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46573125
20-01181
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val des Vignes)

Texte noté : sans médiation
Vignes & val : bulletin semestriel d'informations de la commune nouvelle de Val des Vignes /
directeur de la publication G. Decelle. - N° 1 (septembre 2016)- . - Val des Vignes (Mairie, 1 place
de la Fraternité, Jurignac ; 16250) : Val des Vignes, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Vignes et val. - Publication également disponible en ligne :
http://www.valdesvignes.fr (2020-01-22). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Val
des Vignes. En ligne) = ISSN 2681-8892.
ISSN 2681-6377 = Bulletin municipal (Val des Vignes)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46504779
20-00120
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-du-Maine)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Val-du-Maine. - N° 64 (janvier 2017)- . - Val-du-Maine (Mairie, place ErnestTroussard, Ballée ; 53340) : Val-du-Maine, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.mairiedevaldumaine.fr (2020-0217).
ISSN 2682-0153 = Bulletin municipal (Val-du-Maine)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46520550
20-00399
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-du-Mignon)
Texte noté : sans médiation
Comm' une infos : bulletin d'information municipal / Val-du-Mignon. - N° 1- . - [Val-du-Mignon]
(Mairie, Place Pierre-Rousseau, Usseau ; 79210) : Val-du-Mignon, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
2 à 4 fois par an. - Autre forme du titre : Flash info. - Variante historique du titre : Val-du-Mignon
flash info, [n° 1 [2018]-n° 7 [2020]]. - Publication également disponible en ligne :
http://www.usseau.fr/DetailElement.aspx?numStructure=79982&numElement=222885&numRubri
que=533082 (2020-07-24).
ISSN 2728-7610 = Bulletin municipal (Val-du-Mignon) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578931

20-01182
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val en Vignes)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Val en Vignes : commune nouvelle : bulletin municipal. - N° 1 (2018)- . - [Val en Vignes] (Mairie,
10 rue du Moulin, Cersay ; 79290) : Val en Vignes, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Les données sont celles de l'année précédant l'année d'édition.
ISSN 2727-6902 = Bulletin municipal (Val en Vignes)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46560430
20-00920
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-Fouzon)
Texte noté : sans médiation
L'Écho de Val-Fouzon : bulletin d'informations municipales / Val-Fouzon. - N° 1 (décembre
2016)- . - [Val-Fouzon] (Mairie, 3 place Saint-Jean, Varennes-sur-Fouzon ; 36210) : Val-Fouzon,
2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2681-7713 = Bulletin municipal (Val-Fouzon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46510299
20-00400
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Val-Mont)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Val-Mont. - Mars 2016- . - [Val-Mont] (1 rue de la Mairie, Hameau de la
Chapelle ; 21340) : Val-Mont, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2681-5303 = Bulletin municipal (Val-Mont)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869962
20-00122

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Valdelaume)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Valdelaume. - N° 1 (juin 2019)- . - Valdelaume (Mairie, 1 rue du Puits-Grolet,
Hanc ; 79110) : Valdelaume, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2727-9928 = Bulletin municipal (Valdelaume)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567024
20-01183
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Valence-en-Poitou)
Texte noté : sans médiation
La Gazette de Valence-en-Poitou / [commune nouvelle de Valence-en-Poitou] ; [directeur de la
publication Philippe Bellin]. - Décembre 2019- . - [Valence-en-Poitou] (8 rue Hemmoor, Couhé ;
86700) : Mairie de Valence-en-Poitou, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Titre du hors-série : Le Bulletin d'informations de Valence-en-Poitou.
ISSN 2729-7063 = Bulletin municipal (Valence-en-Poitou)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
FRBNF46603517
20-01755
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Valgelon-La Rochette)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Valgelon-La-Rochette ; [directeur de la publication André Durand]. - N° 1- . Valgelon-La-Rochette (Mairie, 1 place Albert-Rey, La Rochette ; 73110) : Valgelon-La-Rochette,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Publication également disponible en ligne : https://www.valgelon-la-rochette.com
(2020-08-18). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Valgelon-La Rochette. En ligne) =
ISSN 2739-2147.
ISSN 2729-4552 = Bulletin municipal (Valgelon-La Rochette)

Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596760
20-01462
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Vallée de Ronsard)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin municipal / Vallée de Ronsard. - 2019- . - [Vallée-de-Ronsard] (Mairie, 1 place des
Anciens-AFN, Couture sur-Loir ; 41800) : Vallée de Ronsard, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Anciens AFN = Anciens combattants d'Afrique du Nord.
ISSN 2741-7271 = Bulletin municipal (Vallée de Ronsard)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651898
20-02334
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Vallées-d'Antraigues-Asperjoc)
Texte noté : sans médiation
Bulletin d'informations municipales / Vallées-d'Antraigues-Asperjoc. - N° 1 (juillet 2019)- . Vallées-d'Antraigues-Asperjoc (Mairie, Le Village, Antraigues-sur-Volane ; 07530) : Valléesd'Antraigues-Asperjoc, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Publication également disponible en ligne :
https://antraigues.org/0fb50d2b_8a97_4f7a_bf81_f09deb2f1d4f.html (2020-09-07). - Edition sur un
autre support : Bulletin municipal (Vallées-d'Antraigues-Asperjoc. En ligne) = ISSN 2740-2029.
ISSN 2739-2864 = Bulletin municipal (Vallées-d'Antraigues-Asperjoc)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46608712
20-01756
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Vallières-sur-Fier)
Texte noté : sans médiation
Vallières-sur-Fier. - N° 1 (mai 2019)- . - Vallières-sur-Fier (Mairie, 101 route d'Annecy ; 74150) :
Vallières-sur-Fier, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.vallieres-surfier.com/Bulletins-municipaux (2020-11-13). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal
(Vallières-sur-Fier. En ligne) = ISSN 2742-2453.
ISSN 2741-633X = Bulletin municipal (Vallières-sur-Fier)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649885
20-02335
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Vallouise-Pelvoux)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Qué y a dé noou ? : bulletin municipal. - N° 1 (printemps 2017)- . - [Vallouise-Pelvoux] (SaintAntoine ; 05340) : Mairie, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel (printemps, été, automne, hiver). - Publication également disponible en ligne :
https://www.vallouise-pelvoux.fr/vieloc/bulletins-municipaux/bulletins-municipaux-de-vallouisepelvoux/ (2020-02-04). - Directeur de la publication Patrice de Clinchamps. - Texte en français,
seul le titre est en dialecte du Briançonnais inspiré du provençal et signifie "Quoi de neuf ?".
ISSN 2681-8124 = Bulletin municipal (Vallouise-Pelvoux) : gratuit
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508384
20-00401
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Vêtre sur Anzon)
Texte noté : sans médiation
Journal communal de Vêtre sur Anzon .... - N° 1 (Juin 2019)- . - [Vêtre-sur-Anzon] (Mairie, 1
place de l'Église, Saint-Julien-la-Vêtre ; 42440) : Vêtre-sur-Anzon, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2739-5065 = Bulletin municipal (Vêtre sur Anzon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614127
20-01757
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin municipal (Villages du Lac de Paladru)
Texte noté : sans médiation
Villages du Lac de Paladru : votre bulletin semestriel / [directeur de la publication Gérard SeigleVatte]. - N° 1 (mars 2017)- . - [Villages du Lac de Paladru] (306 rue de la Morgerie, Paladru ;
38850) : Villages du Lac de Paladru, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Le directeur de publication varie. - Publication également disponible en ligne :
https://paladru.com (2020-01-09). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Villages du
Lac de Paladru. En ligne) = ISSN 2681-8213. - Titre en liaison : Bulletin municipal (Villages du Lac
de Paladru. A) = ISSN 2800-230X.
ISSN 2681-4811 = Bulletin municipal (Villages du Lac de Paladru)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868113
20-00123
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Villedieu-les-Poêles - Rouffigny)
Texte noté : sans médiation
L'Écho de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles - Rouffigny / [directeur de la publication
Philippe Lemaître]. - N° 6 (mai 2016)- . - Villedieu-les-Poêles - Rouffigny (Mairie, Place de la
République ; 50800) : Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Publication également disponible en ligne : http://www.villedieu-lespoeles.fr/specific/formats/page.jsp?id=251 (2020-02-10).
ISSN 2681-8949 = Bulletin municipal (Villedieu-les-Poêles - Rouffigny)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46516195
20-00402
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Villegusien-Le-Lac)
Texte noté : sans médiation
Bulletin communal / Villegusien-le-Lac. - 2016- . - [Villegusien-le-Lac] (Mairie, 7 rue de l'Église
Saint-Denis ; 52190) : Villegusien-le-Lac, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2681-532X = Bulletin municipal (Villegusien-Le-Lac)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45870143
20-00124

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre du maire (Villejust)
Texte noté : sans médiation
La Lettre du maire / Igor Trickovski, maire. - Villejust (6 rue de la Mairie ; 91140) : Villejust, [201.]. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.villejust.fr/la-lettre-du-maire/ (2020-12-09).
- Edition sur un autre support : La Lettre du maire (Villejust. En ligne) = ISSN 2743-4648. - Notice
rédigée d'après : mars 2020.
ISSN 2742-605X = La Lettre du maire (Villejust)
Classification Dewey : 320.850 5 (23e éd.) ; 320.850 944365 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46666631
20-02519
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Villers-Saint-Frambourg-Ognon)
Texte noté : sans médiation
Le Petit journal de Villers-Saint-Frambourg-Ognon / Villers-Saint-Frambourg-Ognon. - N° 15
(février 2019)- . - Villers-Saint-Frambourg-Ognon (Commission communication et animation, place
de la Mairie ; 60810) : Villers-Saint-Frambourg-Ognon, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Variante historique du titre : Le Petit journal (Villers-Saint-Frambourg-Ognon), [n° 15 (février
2019)-n° 17 (octobre 2019)]. - Publication également disponible en ligne : http://www.villers-saintframbourg.fr (2020-08-17). - Edition sur un autre support : Bulletin municipal (Villers-SaintFrambourg-Ognon. En ligne) = ISSN 2739-1809. - Notice rédigée d'après : n° 16 (mai 2019).
ISSN 2729-4390 = Bulletin municipal (Villers-Saint-Frambourg-Ognon)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596470
20-01463
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Vincent-Froideville)
Texte noté : sans médiation
Vincent & Froideville : bulletin municipal de la commune nouvelle / [Vincent-Froideville] ;
[responsable de la publication A. Pernot]. - N° 28 (2017)- . - [Vincent-Froideville] (31 rue de
l'Église ; 39230) : Vincent-Froideville, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Annuel. - Forme développée du titre : Vincent et Froideville. - Le responsable de la publication
change.
ISSN 2681-8582 = Bulletin municipal (Vincent-Froideville)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46514935
20-00403
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin municipal (Vosbles-Valfin)
Texte noté : sans médiation
Bulletin municipal / Vosbles-Valfin ; [responsable de la publication Jacques Girerd]. - N° 1
(janvier 2018)- . - Vosbles-Valfin (Mairie, 8 rue de la Mairie, Vosbles ; 39240) : Vosbles-Valfin,
2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2681-7594 = Bulletin municipal (Vosbles-Valfin)
Classification Dewey : 352.748 21605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509920
20-00404
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Armée, défense
Air & cosmos. Histoire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Air & cosmos. Histoire : les avions de combat français / [directeur de la publication Hubert de
Caslou]. - N° 1- . - Paris (157 bd Mcdonald ; 75019) : Société des éditions Air & cosmos SAS,
[201.]-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Forme développée du titre : Air et cosmos. Histoire. - Supplément de : Air & cosmos (Imprimé) =
ISSN 2425-4207.
ISSN 2681-8345 = Air & cosmos. Histoire : le n° 12,90 EUR
Classification Dewey : 629.130 09 (23e éd.) ; 358.438 30944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46513916
20-00409
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Champs de bataille (Paris)
Texte noté : sans médiation
Champs de bataille. - Paris : Éditions de l'École de guerre, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Champs de bataille. - Le titre de la collection et
l'éditeur sont intégralement écrits en minuscules.
ISSN 2681-3769 = Champs de bataille (Paris)
Classification Dewey : 355.005 (23e éd.)
FRBNF45862369
20-00139
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Défense expert
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Défense expert : forces armées & industries de défense / [directeur de la publication Georges
Bernage]. - N° 1 (avril/juin 2020)- . - Saint-Martin-des-Entrées (2 rue de la Cartoucherie ; 14400) :
SAS Éditions Heimdal, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2727-8387 = Défense expert : le n° 11 EUR
Classification Dewey : 355 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46564216

20-01188
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feux croisés (Paris. 2018)
Texte noté : sans médiation
Feux croisés. - Paris : Éditions de l'École de guerre, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Feux croisés (Paris). - Le titre de la collection et
l'éditeur sont intégralement écrits en minuscules.
ISSN 2681-4064 = Feux croisés (Paris. 2018)
Classification Dewey : 355.105 (23e éd.)
FRBNF45863415
20-00140
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Grande histoire des armées
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Grande histoire des armées / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - N° 01
(novembre/décembre 2019/janvier 2020)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) :
Oracom, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 x 23 cm.
Trimestriel.
ISSN 2739-5960 = La Grande histoire des armées : le vol. 17,90 EUR
Classification Dewey : 355.009 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614673
20-01765
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal des activités ... (ACPG-CATM-OPEX, Section cantonale de Sens)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Journal des activités ... / Association départementale des combattants et prisonniers de guerre,
combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, TOE, OPEX et veuves de l'Yonne, Section cantonale de
Sens. - Sens (11 rue Vidal ; 89100) : ACPG-CATM-OPEX, Section cantonale de Sens, [2012]-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - TOE = Théâtre d'opérations extérieures. - OPEX = Opérations extérieures (acronyme
qui désigne usuellement l'ensemble forces françaises hors de la métropole). - ACPG -CATMOPEX = Association départementale des combattants et prisonniers de guerre - Combattants

d'Algérie, Tunisie, Maroc - Opérations extérieures. - Date de début d'après l'éditeur.
ISSN 2739-4336 = Journal des activités ... (ACPG-CATM-OPEX, Section cantonale de Sens)
Classification Dewey : 305.906 970944412 (23e éd.) ; 965.046 08697 (23e éd.) ; 369.094 4412
(23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609359
20-01766
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chroniques du CERPA
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Chroniques du CERPA / Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air ;
[directeurs de la publication général de division aérienne Francis Pollet, général de division
aérienne Jean-Pascal Breton, général de brigade aérienne Patrice Sauvé ... [et al.]]. - 2019- . Paris (1 place Joffre ; 75700 SP 07) : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de
l'air, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Chroniques du Centre études, rayonnement et partenariats
de l'armée de l'air. - Suite de : Chroniques du CESA ... = ISSN 2552-0245.
ISSN 2740-4188 = Chroniques du CERPA
Classification Dewey : 358.09 (23e éd.) ; 623.746 409 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46631695
20-02115
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Problèmes et services sociaux
Ad salutem (Caen)
Texte noté : sans médiation
Ad salutem. - Caen : Éditions EMS, management & société, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Ad salutem.
ISSN 2740-5141 = Ad salutem (Caen)
Classification Dewey : 362.110 5 (23e éd.)
FRBNF46633998
20-02116
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Énergie-psy
Texte noté : sans médiation
Énergie-psy : pour évacuer les mauvaises humeurs : journal gratuit / [Groupe journal Centre de
psychiatrie Boulogne-sur-Mer]. - N° 1 (2016)- . - [Boulogne-sur-Mer] (Service Communication, BP
609 ; 62321 Cedex) : [Centre hospitalier], 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
La parution dépend du groupe constitué pour l'atelier et du nombre total de patients pris en charge
dans le service au cours de l'année. - Publication distribuée dans différents lieux clefs de l'Hôpital
de Boulogne-sur-Mer (Hôpital de jour, centre de consultations,...) et de la cité (bibliothèque,
associations,...) et donc disponible pour tout public fréquentant ces lieux. - Publication réalisée
dans le cadre d'un atelier thérapeutique encadré par deux ergothérapeutes. Son élaboration
complète (sujets traités, rédaction, photographies, mise en page, distribution,...) est réalisée par
les patients. - Rubriques : reportage ; cuisine ; conseils, forme et beauté ; culture ; agenda culturel
; bon à savoir ; littérature ; interview ; sport ; nos petits +,....
ISSN 2681-5648 = Énergie-psy
Classification Dewey : 362.204 250944 (23e éd.) ; 362.210 9442 (23e éd.) ; 054.108 7 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45859531
20-00142
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIVE (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
GIVE : générosité innovation valeur émotion / [président et directeur de la publication Javier
Pascual del Olmo]. - [N° 1] (avril 2020)- . - Paris (3 av. Hoche) : Publications Condé Nast, 2020-. n° : ill. en coul. ; 28 cm.
GIVE = Générosité Innovation Valeur Émotion. - Forme développée du titre : Générosité

innovation valeur émotion. - Titre courant : G.I.V.E.. - Supplément de : Vanity fair (Éd. française) =
ISSN 2268-0659. - Date de début d'après le texte. - Texte en français, seul le titre est un
acronyme anglophone. - Chaque numéro est consacré à un engagement philanthropique
particulier: 1-Fondation Imagine. - Le premier numéro est paru comme supplément gratuit au n°
78 (avril 2020) de l'édition française de Vanity Fair. - A pour complément le site :
https://www.vanityfair.fr/give (2020-07-21).
ISSN 2728-5863 = GIVE (Paris) : gratuit
Classification Dewey : 361.74 (23e éd.) ; 303.484 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579295
20-01190
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour un monde plus humain
Texte noté : sans médiation
Pour un monde plus humain : la revue de Up for humanness / [responsable des publications
Amaury Perrachon]. - Paris (101 rue du Faubourg-Saint-Denis ; 75010) : le Manuscrit, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 2 (octobre/décembre 2020).
ISSN 2741-955X = Pour un monde plus humain : le n° 9 EUR
Classification Dewey : 361.709 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651261
20-02525
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solid'mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Solid'mag : le cahier Solid'ère des séniors / [direction de la rédaction et de la publication Cédrix
Jenaste]. - Juin 2020- . - Saint-François, Guadeloupe (Rue du Général-de-Gaulle ; 97118) : NA
assistance, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Solidaire magazine. - Titre courant : Solid 'mag le cahier
Solid'Ere. - Titre courant : Solid 'mag le cahier Solid'ère. - Publication également disponible en
ligne : https://madmagz.com/magazine/1787746#/page/43 (2020-07-23). - NA = New age. - Date
de début d'après le texte. - La majorité du texte est en français, seuls quelques passages sont en
créole.
ISSN 2728-6533 = Solid'mag : gratuit
Classification Dewey : 362.609 72976 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578999
20-01192

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contraddiction
Texte noté : sans médiation
Contraddiction / par ADIXIO ; [directeur de la publication Christian Trémoyet]. - N° 181 (juin
2019)- . - Paris (82bis rue Blomet ; 75015) : ADIXIO, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Publication également disponible en ligne : https://www.adixio.fr (2020-06-18). Suite de : Amitié La Poste France Télécom = ISSN 2105-6366. - Edition sur un autre support :
Contraddiction (En ligne) = ISSN 2728-0659.
ISSN 2727-506X = Contraddiction
Classification Dewey : 363.110 944 (23e éd.) ; 362.292 0944 (23e éd.) ; 362.291 80944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46556936
20-00924
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (APF Nord-Pas-de-Calais)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / APF Territoire Nord-Pas-de-Calais. - 2016- . - Lille (231 rue Nationale ;
59000) : Délégation du Nord ; Arras (La Factorie, 32 rue d'Achicourt ; 62000) : Délégation du Pasde-Calais, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - APF = Association des paralysés de France. - Forme développée du titre : Rapport
d'activité (Association des paralysés de France Nord-Pas-de-Calais). - Mise à jour du titre :
Rapport d'activité / APF, Association des paralysés de France, [Direction territoriale Nord-Pas-deCalais] [2018-]. - Publication également disponible en ligne : http://dd59.blogs.apf.asso.fr/rapportde-activite/ (2020-12-07). - Suite partielle de : Rapport d'activité (APF Pas-de-Calais) = ISSN
2556-0735.
ISSN 2742-359X = Rapport d'activité (APF Nord-Pas-de-Calais)
Classification Dewey : 362.409 442 (23e éd.) ; 369.087 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46664553
20-02526
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag (ADOS)
Texte noté : sans médiation
Le Mag / magazine édité par ADOS. - N° 1 (mai 2017)- . - Bourg-lès-Valence (Girodet, allée du
Concept, Bât. A ; 26500) : ADOS, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.

Semestriel. - ADOS = Ardèche-Drôme-Ourossogui-Sénégal. - Forme développée du titre : Le
Magazine (Ardèche-Drôme-Ourossogui-Sénégal). - Publication également disponible en ligne :
http://www.ados-association.org/supports-en-ligne/ados-mag.html (2020-10-26). - Edition sur un
autre support : Le Mag (ADOS. En ligne) = ISSN 2741-5880.
ISSN 2740-9554 = Le Mag (ADOS)
Classification Dewey : 362.570 944 (23e éd.) ; 361.260 96 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642076
20-02341
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre de l'Estuaire (201.)
Texte noté : sans médiation
La Lettre de l'Estuaire / ASP L'Estuaire. - Niort (Le Cloître, 40 av. Charles-de-Gaulle ; 79021
Cedex) : ASP L'Estuaire, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - ASP = Association de soutien aux personnes. - Suite de : La Lettre de ASP L'Estuaire =
ISSN 1774-5616. - Notice rédigée d'après : n° 4 (septembre 2016).
ISSN 2728-1965 = La Lettre de l'Estuaire (201.)
Classification Dewey : 362.175 019 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46571702
20-01191
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Rédac' des Cèdres bleus
Texte noté : sans médiation
La Rédac' des Cèdres bleus / AGI [Association de gestion l'Immaculée] "Les Cèdres bleus" ;
[directeur de la publication Jean-Claude Acloque, Président]. - N° 16 (juin 2019)- . - Pornic (11 bd
de l'Océan, Sainte-Marie-sur-Mer ; 44210) : Association de gestion l'Immaculée - Les Cèdres
bleus, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Forme développée du titre : La Rédaction des Cèdres bleus. - Suite de : Échos
Cèdres.COM' = ISSN 2272-2475. - Bulletin d'information de l'Association de gestion l'Immaculée Les Cèdres bleus, gérant la maison d'enfants à caractère social des Cèdres bleus.
ISSN 2729-5230 = La Rédac' des Cèdres bleus
Classification Dewey : 362.7 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46598130
20-01475

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre à destination des familles
Texte noté : sans médiation
Lettre à destination des familles / Apei Soissons Les Papillons blanc. - [N°] 1 (28 avril 2020)-n°
5 (12 juin 2020). - [Soissons] (4 bd Jules-Ferry ; 02200) : Apei Soissons Les Papillons blancs,
2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2739-3739 = Lettre à destination des familles
Classification Dewey : 362.209 442 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610558
20-01772
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regards croisés (Malemort)
Texte noté : sans médiation
Regards croisés : Adapei de la Corrèze / [directeur de la publication et de la rédaction Gérard
Restouex]. - [N° 1] (juillet 2020)- . - Malemort (Service communication, 3 allée des Châtaigniers ;
19360) : Adapei de la Corrèze, 2020 -. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Adapei = Association départementale de parents de personnes handicapées mentales et de leurs
amis. - Titre en liaison : Le Mag de l'Adapei = ISSN 2606-6130.
ISSN 2729-2584 = Regards croisés (Malemort)
Classification Dewey : 362.209 446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588911
20-01476
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoom territorial des Alpes (04 et 05)
Texte noté : sans médiation
Zoom territorial des Alpes (04 et 05) : lettre interne d'information destinée à l'ensemble des
acteurs de APF France handicap, adhérents, élus, salariés, usagers, bénévoles / APF France
handicap ; directeur de publication Cédrik Carotte. - N° 12 (mars/avril 2019)- . - Manosque (Les
Heures-Claires ; 04100) : APF France handicap 04 et 05 - Territoire des Alpes ; Gap (7A bd du
Général-de-Gaulle ; 05000) : APF France handicap 04 et 05 - Territoire des Alpes, 2019-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - 04 = Alpes de Haute-Provence ; 05 = Hautes-Alpes. - Forme développée du titre :
Zoom territorial des Alpes (Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes). - Forme développée du
titre : Zoom territorial des Alpes (zéro quatre et zéro cinq). - Publication également disponible en

ligne : http://apf05.blogs.apf.asso.fr (2020-10-29). - Suite de : Zoom des Alpes = ISSN 2555-3321.
ISSN 2741-1095 = Zoom territorial des Alpes (04 et 05)
Classification Dewey : 362.409 449 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46644670
20-02342
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal du Grand-Lieu
Texte noté : sans médiation
Le Journal du Grand-Lieu / Association du Grand-Lieu ; [directeur de publication Alain
Lecacheleux]. - N° 1 (décembre 2019)- . - Épaignes (ZAC la Bellerie ; 27260) : Association du
Grand-Lieu, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : Le JGL.
ISSN 2727-3776 = Le Journal du Grand-Lieu
Classification Dewey : 362.209 442 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46554325
20-00928
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFCA magazine
Texte noté : sans médiation
AFCA magazine / AFCA-MAE ; [directrice de la publication Isabelle Roussel Stéphan]. - N° 100
(décembre 2019)- . - Paris (57 bd des Invalides ; 75007) : Association française des conjoints
d'agents du Ministère des affaires étrangères, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Association française des conjoints d'agents du
Ministère des affaires étrangères magazine. - Suite de : Carnets de l'AFCA (Paris) = ISSN 11477199.
ISSN 2739-5480 = AFCA magazine
Classification Dewey : 361.944 (23e éd.) ; 353.130 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46615285
20-01767
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aider les autres à vivre

Texte noté : sans médiation
Aider les autres à vivre : la lettre d'information / Fondation Raoul Follereau ; [directeur de la
publication Michel Récipon]. - N° 459 (octobre 2018)- . - [Paris] (31 rue de Dantzig ; 75015) :
Fondation Raoul Follereau, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Trimestriel. - Suite de : Raoul Follereau magazine = ISSN 2258-1553.
ISSN 2727-2028 = Aider les autres à vivre
Classification Dewey : 361.763 20944 (23e éd.) ; 362.196 998 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46550952
20-00922
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la
sexualité)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité.
- Saint-Denis, Réunion (11bis rue Saint-Jacques ; 97400) : Association réunionnaise pour la
prévention des risques liés à la sexualité, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.arps-info.com/rapports-d-activité
(2020-09-29). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Association réunionnaise pour la
prévention des risques liés à la sexualité. En ligne) = ISSN 2740-3424. - Notice rédigée d'après :
2018.
ISSN 2739-9125 = Rapport d'activité (Association réunionnaise pour la prévention des risques liés
à la sexualité)
Classification Dewey : 306.77 (23e éd.) ; 362.969 81 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624509
20-02129
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yepa !
Texte noté : sans médiation
Yepa ! : le journal de l'Apei de Lens et environs / [directeur de la publication Jacques Brelot]. - N°
1 (mars 2020)- . - Lens (22 rue Jean-Souvraz ; 62300) : Apei de Lens et environs, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
APEI = Association des parents d'enfants inadaptés. - Suite de : Relais avenir = ISSN 1633-5783.
ISSN 2729-594X = Yepa !
Classification Dewey : 362.409 44272 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600737

20-01774
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayuda-info
Texte noté : sans médiation
Ayuda-info / Ayuda ; [directeur de la publication Marie-Claude Riot]. - N° 72 (juillet 2018)- . Ancenis (72 rue Saint-Fiacre ; 44150) : Ayuda, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Ayuda-information. - Suite de : Bulletin d'information de
Ayuda = ISSN 1777-845X.
ISSN 2727-4950 = Ayuda-info
Classification Dewey : 361.709 441 (23e éd.) ; 362.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46556612
20-00923
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Fil rose...
Texte noté : sans médiation
Le Fil rose... : gazette du Comité de Metz / Les Blouses Roses. - N° 1 (juin 2017)- . - [Metz] (81
rue Claude-Bernard ; 57070) : Association des Blouses Roses, Comité de Metz, 2017-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Mise à jour du titre : Le Fil rose... : gazette des Blouses Roses du Comité de Metz
[n° 2 (juin 2017)-].
ISSN 2727-1471 = Le Fil rose...
Classification Dewey : 362.71 (23e éd.) ; 362.609 443 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549686
20-00926
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie
Texte noté : sans médiation
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie : synthèse des rapports
d'activité ... / CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. - Août 2020- . - Paris (66 av.
du Maine ; 75682 Cedex 14) : CNSA, 2020-. - n° ; 30 cm.
Biennal. - Directrice de la publication : Virginie Magnant. - Autre forme du titre : Synthèse des
rapports d'activité ... Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. - Titre courant :

Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. Synthèse .... - Publication
également disponible en ligne : https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-lacnsa/les-dossiers-techniques (2020-12-03). - Appartient à : Dossier technique (CNSA) = ISSN
2266-3908. - Date de début d'après le texte. - Paraît deux ans après la période couverte par les
rapports (la première livraison synthétise les rapports 2017-2018).
ISSN 2742-2712 = Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie
Classification Dewey : 362.409 44 (23e éd.) ; 353.509 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46662839
20-02523
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (CÉAS de la Mayenne)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activités et rapport financier / CÉAS de la Mayenne. - Laval (29 rue de la Rouillère ;
53000) : CÉAS de la Mayenne, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Rapport d'activité (Centre d'étude et d'action sociale de la
Mayenne). - Publication également disponible en ligne :
http://www.ceas53.org/index.php?page=fonctionnement (2020-09-14). - Titre en liaison : La Lettre
du CEAS (Laval) = ISSN 1626-1143. - Notice rédigée d'après : 2019/2020.
ISSN 2739-2791 = Rapport d'activité (CÉAS de la Mayenne)
Classification Dewey : 361.944 16 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46608481
20-01773
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (CIDFF Doubs)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... : IDEFF, Info droits égalité femmes familles / [CIDFF, Centre d'information
sur les droits des femmes et des familles Doubs]. - Besançon (Espace associatif Simone-deBeauvoir, 14 rue Violet ; 25000) : CIDFF Doubs, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Rapport d'activité (Centre d'information sur les droits des femmes et
des familles Doubs). - Mise à jour du titre : Rapport d'activité ... / CIDFF, Centre d'information sur
les droits des femmes et des familles [2019-]. - Notice rédigée d'après : 2018.
ISSN 2742-5959 = Rapport d'activité (CIDFF Doubs)
Classification Dewey : 362.820 9444 (23e éd.) ; 362.830 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46666410
20-02527

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (CIDFF Sarthe)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activités ... / CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles
Sarthe. - Le Mans (Espace Gisèle-Halimi, 30 av. Félix-Geneslay ; 72100) : CIDFF, Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles Sarthe, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Rapport d'activité (Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles Sarthe). - Mise à jour du titre : Rapport d'activité ... / CIDFF, Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles Sarthe [2017, paru en 2018]. - Notice
rédigée d'après : 2014, paru en 2015.
ISSN 2740-207X = Rapport d'activité (CIDFF Sarthe)
Classification Dewey : 362.830 944 (23e éd.) ; 362.820 9441 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626772
20-02130
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du-Rhône)
Texte noté : sans médiation
La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides d'aveugles de Provence Côte
d'Azur Corse, Délégation Bouches-du-Rhône. - [Éd.] Bouches-du-Rhône. - N° 5 (juin 2016)-n° 8
(décembre 2017). - Nice (Espace Fred Farrugia, 15 rue Michelet ; 06100) : les Chiens guides
d'aveugles Provence Côte d'Azur Corse, Délégation Bouches-du-Rhône, 2016-2017. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Suite partielle de : La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du-Rhône - Gard - Vaucluse) =
ISSN 2740-4439.
ISSN 2740-4781 = La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du-Rhône)
Classification Dewey : 362.418 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633273
20-02122
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Nouvelle équipe (Éd. Gard)
Texte noté : sans médiation
La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides d'aveugles de Provence Côte
d'Azur Corse, Délégation Gard. - [Éd.] Gard. - N° 5 (décembre 2016)-n° 7 (décembre 2017). - Nice
(Espace Fred Farrugia, 15 rue Michelet ; 06100) : les Chiens guides d'aveugles Provence Côte

d'Azur Corse, Délégation Gard, 2016-2017. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Suite partielle de : La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du-Rhône - Gard - Vaucluse) =
ISSN 2740-4439.
ISSN 2740-4641 = La Nouvelle équipe (Éd. Gard)
Classification Dewey : 362.418 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633014
20-02125
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Nouvelle équipe (Éd. Vaucluse)
Texte noté : sans médiation
La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides d'aveugles de Provence-Côte
d'Azur Corse, Délégation Vaucluse. - [Éd.] Vaucluse. - N° 5 (juin 2016)-n° 7 (décembre 2017). Nice (Espace Fred Farrugia, 15 rue Michelet ; 06100) : les Chiens guides d'aveugles de
Provence-Côte d'Azur Corse, Délégation Vaucluse, 2016-2017. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel (n° 5 (juin 2016)-n° 6 (décembre 2016)). - puis annuel (n° 7 (décembre 2017)). - Suite
partielle de : La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du-Rhône - Gard - Vaucluse) = ISSN 2740-4439.
ISSN 2740-4609 = La Nouvelle équipe (Éd. Vaucluse)
Classification Dewey : 362.418 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632874
20-02128
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Nouvelle équipe (Éd. Var)
Texte noté : sans médiation
La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides d'aveugles du Var. - [Éd.] Var. - N°
1 (avril 2013)-n° 8 (décembre 2017). - Nice (15 rue Michelet ; 06100) : les Chiens guides
d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse ; Toulon (46 impasse de la Redoute, Vert-Coteau) : les
Chiens guides d'aveugles du Var, 2013-2017. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel (n° 1 (avril 2013)-n° 2 (juin 2014)). - puis semestriel (n° 3 (décembre 2014)-n° 8 (décembre
2017)). - Mise à jour du titre : La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides
d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, Délégation du Var [n° 5 (juin 2016)-n° 6 (décembre
2016)]. - Mise à jour du titre : La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides
d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, Délégation Var [n° 7 (juin 2017)-n° 8 (décembre
2017)]. - Nice (les Chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, 15 rue Michelet ;
06100) : les Chiens guides d'aveugles du Var, 2014-2017.
ISSN 2740-5036 = La Nouvelle équipe (Éd. Var)
Classification Dewey : 362.418 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46633715
20-02127
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Nouvelle équipe (Éd. Drôme-Ardèche)
Texte noté : sans médiation
La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides d'aveugles Drôme-Ardèche. - N° 1
(avril 2013)-n° 6 (décembre 2017). - Nice (15 rue Michelet ; 06100) : les Chiens guides d'aveugles
de Provence-Côte-d'Azur Corse ; Valence (c/o Daniel Ponson, 25 rue de Chantal ; 26000 Cedex) :
les Chiens guides d'aveugles Drôme-Ardèche, 2013-2017. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
1 à 2 fois par an. - Mise à jour du titre : La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens
guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, Délégation Drôme-Ardèche [n° 6 (décembre
2017)]. - Nice (Espace Fred Farrugia, 15 rue Michelet ; 06100) : les Chiens guides d'aveugles de
Provence Côte d'Azur Corse, Délégation Drôme-Ardèche, 2017.
ISSN 2740-5133 = La Nouvelle équipe (Éd. Drôme-Ardèche)
Classification Dewey : 362.418 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634015
20-02124
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Bulletin d'information (Chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse)
Texte noté : sans médiation
Le Bulletin d'information / Chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse ; [directeur
de la publication Thierry Martin]. - N° 1 (novembre 1988)- . - Nice (Espace Fred Farrugia, 15 rue
Michelet ; 06100) : Chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, 1988-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Bulletin de liaison (Chiens guides d'aveugles de Provence
Côte d'Azur), [1988-2013]. - Mise à jour du titre : Bulletin de liaison / Chiens guides d'aveugles de
Provence Côte d'Azur [1988-2013].
ISSN 2740-1928 = Le Bulletin d'information (Chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur
Corse)
Classification Dewey : 362.418 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626321
20-02117
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du-Rhône - Gard - Vaucluse)
Texte noté : sans médiation
La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du-Rhône Gard - Vaucluse. - [Éd.] Bouches-du-Rhône - Gard - Vaucluse. - N° 1 (juin 2013)-n° 4 (juin 2015).
- Aubagne (Route de Beaudinard, 35 clos Marie-Antoinette ; 13400) : les Chiens guides
d'aveugles Bouches-du-Rhône - Gard - Vaucluse ; Nice (15 rue Michelet ; 06100) : Les Chiens
guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, 2013-2015. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel (n° 1 (juin 2013)-n° 3 (juin 2014)). - puis annuel (n° 4 (juin 2015)). - Scindé en : La
Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du-Rhône) = ISSN 2740-4781. - Scindé en : La Nouvelle équipe
(Éd. Gard) = ISSN 2740-4641. - Scindé en : La Nouvelle équipe (Éd. Vaucluse) = ISSN 27404609.
ISSN 2740-4439 = La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du-Rhône - Gard - Vaucluse)
Classification Dewey : 362.418 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46632703
20-02123
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Nouvelle équipe (Éd. Provence Côte d'Azur Corse)
Texte noté : sans médiation
La Nouvelle équipe : lettre d'information / Les Chiens guides d'aveugles de Provence Côte
d'Azur Corse. - [Éd.] Provence Côte d'Azur Corse. - N° 1 (avril 2013)- . - Nice (Espace Fred
Farrugia, 15 rue Michelet ; 06100) : les Chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse,
2013-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
1 à 3 fois par an.
ISSN 2740-501X = La Nouvelle équipe (Éd. Provence Côte d'Azur Corse)
Classification Dewey : 362.418 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633619
20-02126
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Gazette de l'épicerie sociale
Texte noté : sans médiation
La Gazette de l'épicerie sociale / [Collectif d'Urgence]. - N° 1- . - [Alençon] (14 rue Seurin ;
61000) : Collectif d'Urgence, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Le n° 1 est un numéro non daté.
ISSN 2727-3911 = La Gazette de l'épicerie sociale

Classification Dewey : 362.580 94423 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554621
20-00927
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Guide de la petite enfance
Texte noté : sans médiation
Le Guide de la petite enfance / Direction enfance-éducation & petite enfance. - Courcouronnes
(Mairie annexe 8-10 rue du Marquis de Raies ; 91080) : Direction enfance-éducation & petite
enfance, [200.]-. - 21 cm puis 16 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après l'édition 2002/2003.
ISSN 2728-784X = Le Guide de la petite enfance
Classification Dewey : 362.710 2544365 (23e éd.) ; 649.123 (23e éd.)
DLP 2003. - FRBNF39076211
20-01471
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construisons leur avenir !
Texte noté : sans médiation
Construisons leur avenir ! : le journal des parrains et donateurs / Un Enfant par la main ;
[directeur de publication Jean-Pierre Barranger]. - Nogent-sur-Marne (2 bd Albert 1er ; 94130) : Un
Enfant par la main, [200.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Suite de : Le Journal des parrains = ISSN 1267-2378. - Notice rédigée d'après : n°
91 (2e semestre 2019).
ISSN 2741-5228 = Construisons leur avenir !
Classification Dewey : 362.7 (23e éd.) ; 361.770 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648154
20-02338
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Essentiel (Un enfant par la main)
Texte noté : sans médiation
L'Essentiel ... / un Enfant par la main. - Nogent-sur-Marne (2 bd Albert-1er ; 94300) : Un Enfant
par la main, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.

Annuel. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2740-9651 = L'Essentiel (Un enfant par la main)
Classification Dewey : 305.230 86945096 (23e éd.) ; 305.230 86945098 (23e éd.) ; 305.230
869450954 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642311
20-02339
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit journal (Ehpad Guer)
Texte noté : sans médiation
Le Petit journal / Ehpad Guer ; [directeur de publication Monsieur Pierre Carlton]. - N° 01 (janvier
2016)- . - [Guer] (18 rue Rencontre, BP 42 ; 56382 Cedex) : Ehpad Guer, 2016-. - n° : ill. en coul. ;
21 cm.
Mensuel. - Ehpad = Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. - Forme
développée du titre : Le Petit journal (Établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes Guer). - A partir du n° 9 (avril 2017) : Le Petit journal (Ehpad du Dr Robert). Publication également disponible en ligne : http://www.ehpad-guer.com/activités/le-petit-journal
(2020-02-11). - Edition sur un autre support : Le Petit journal (Ehpad Guer. En ligne) = ISSN 2724895X. - La publication est réalisée par les résidents.
ISSN 2681-9309 = Le Petit journal (Ehpad Guer)
Classification Dewey : 362.610 9441 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517372
20-00413
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fédération Leucémie espoir
Texte noté : sans médiation
Fédération Leucémie espoir. - N° 23 (2016)- . - Beaupréau-en-Mauges (23 rue de Versailles,
Beaupréau ; 49600) : Fédération Leucémie espoir, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.leucemie-espoir.org/la-federation
(2020-06-24). - Suite de : Leucémie espoir = ISSN 1258-8822. - Edition sur un autre support :
Fédération Leucémie espoir (En ligne) = ISSN 2728-0675.
ISSN 2727-621X = Fédération Leucémie espoir
Classification Dewey : 362.196 99419 (23e éd.) ; 362.109 4405 (23e éd.)
DLP 2017. - FRBNF46559081
20-00925

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Fédération régionale des CIDFF Bourgogne Franche-Comté)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / FR-CIDFF, Fédération régionale des centres d'information sur les droits
des femmes et des familles Bourgogne Franche-Comté. - 2018- . - Vesoul (20 rue Didon ; 70000) :
FR-CIDFF Bourgogne Franche-Comté, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Rapport d'activité (Fédération régionale des centres
d'information sur les droits des femmes et des familles Bourgogne Franche-Comté). - Suite
partielle de : Rapport d'activité (UR-CIDFF Franche-Comté) = ISSN 2609-391X.
ISSN 2742-6009 = Rapport d'activité (Fédération régionale des CIDFF Bourgogne FrancheComté)
Classification Dewey : 362.820 9444 (23e éd.) ; 362.830 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46666542
20-02528
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Essentiel des actions et des comptes
Texte noté : sans médiation
L'Essentiel des actions et des comptes ... : rapport financier de l'activité du ... au ... / Fondation
Abbé Pierre. - Paris (Délégation générale, 3 rue de Romainville ; 75019) : Fondation Abbé Pierre,
[20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.fondation-abbe-pierre.fr/lafondation-abbe-pierre/nos-comptes (2020-09-14). - Notice rédigée d'après : 2019, paru en 2020.
ISSN 2739-2678 = L'Essentiel des actions et des comptes
Classification Dewey : 361.944 (23e éd.) ; 363.509 44 (23e éd.) ; 362.509 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46608191
20-01770
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activity report (Fondation Veolia)
Texte noté : sans médiation
Activity report ... / Fondation d'entreprise Veolia environnement. - Paris (15 rue des Sablons ;
75116) : Fondation d'entreprise Veolia environnement, 2004-. - n° : ill. en coul. ; 28-30 cm.
Edition dans une autre langue de : Rapport d'activité (Fondation Veolia) = ISSN 2729-2347. Paris (21 rue La Boétie ; 75008) : Fondation Veolia, 2016-. - 30 puis 22 x 28 cm.

ISSN 2729-2355 = Activity report (Fondation Veolia)
Classification Dewey : 361.26 (23e éd.) ; 363.700 5 (23e éd.) ; 628.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46591735
20-01469
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Fondation Veolia)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Fondation d'entreprise Veolia environnement. - Paris (15 rue des Sablons ;
75116) : Fondation d'entreprise Veolia environnement, 2004-. - n° : ill. en coul. ; 25-30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne :
https://www.fondation.veolia.com/fr/newsroom/nos-publications (2020-08-07). - A comme édition
dans une autre langue : Activity report (Fondation Veolia) = ISSN 2729-2355. - Paris (21 rue La
Boétie ; 75008) : Fondation Veolia, 2016-. - 30, 22 x 28 cm puis 25 cm.
ISSN 2729-2347 = Rapport d'activité (Fondation Veolia)
Classification Dewey : 361.26 (23e éd.) ; 363.700 5 (23e éd.) ; 628.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46530921
20-01474
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers de santé publique et de protection sociale
Texte noté : sans médiation
Les Cahiers de santé publique et de protection sociale : publication de la Fondation Gabriel
Péri. - Janvier 2011-n° 34 (octobre 2019). - Pantin (11 rue Étienne-Marcel ; 93500) : Fondation
Gabriel Péri, 2011-2019. - vol. ; 30 cm.
3 fois par an (2011-2012). - puis trimestriel (2013-2019). - Autre forme du titre : Cahiers
(Fondation Gabriel Péri). - Titre de dos : Cahiers FGP. - Paraît uniquement en ligne à partir de
2020 : https://gabrielperi.fr/boutique/les-cahiers-de-sante/ (2021-01-25). - Pantin (Tour Essor, 14
rue Scandicci ; 93500) : Fondation Gabriel Péri, 2013-2019. - Comporte des suppléments.
ISSN 2680-3208 = Les Cahiers de santé publique et de protection sociale : le n° 10 EUR
Titre-clé abrégé : Cah. santé publique prot. soc.
Classification Dewey : 361 (23e éd.) ; 362.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45817714
20-01769
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guide pratique (Fondation Médéric Alzheimer)
Texte noté : sans médiation
Guide pratique / Fondation Médéric Alzheimer. - Paris : Fondation Médéric Alzheimer, 2020-. vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection. - Edition sur un autre support : Guide pratique (Fondation Médéric Alzheimer. En ligne)
= ISSN 2781-3169.
ISSN 2739-7963 = Guide pratique (Fondation Médéric Alzheimer)
Classification Dewey : 362.196 8311 (23e éd.)
FRBNF46621643
20-02119
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Fondation Raja-Danièle Marcovici)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'activité / Fondation Raja-Danièle Marcovici ; [direction de publication Danièle KapelMarcovici]. - 2006/2016- . - Roissy Charles de Gaulle (16 rue de l'Etang, Paris Nord 2 ; 95977
Cedex) : Fondation RAJA-Danièle Marcovici, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 21-26 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.fondation-rajamarcovici.com/publications.html (2020-06-15). - 26 cm, puis 21 x 21 cm.
ISSN 2727-3482 = Rapport d'activité (Fondation Raja-Danièle Marcovici)
Classification Dewey : 361.708 2 (23e éd.) ; 362.83 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549630
20-00929
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Lien (France Alzheimer Nord)
Texte noté : sans médiation
Le Lien / France Alzheimer Nord ; [directeur de la publication Christian Kordek]. - [N°1] (novembre
2019)- . - Douai (Les Triades, rue Becquerel ; 59500) : France Alzheimer Nord, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Suite de : Bulletin de l'association France Alzheimer Nord = ISSN 2497-5273.
ISSN 2681-6709 = Le Lien (France Alzheimer Nord)
Classification Dewey : 362.196 83110094427 (23e éd.) ; 362.208 46 (23e éd.)

DLP 2019. - FRBNF46506052
20-00143
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activity report (Humanity & Inclusion)
Texte noté : sans médiation
Annual report / HI, Handicap international, Humanity & Inclusion ; [publication director Jacques
Tassi]. - 2017- . - Lyon (138 av. des Frères-Lumière, CS 88379 ; 69371 Cedex 08) : Humanity &
Inclusion, 2018-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Suite de : Annual report... (Handicap international) = ISSN 1639-6421. - Edition dans
une autre langue de : Rapport d'activité (Humanité & Inclusion). - Les données sont celles de
l'année précédant l'année d'édition.
Activity report (Humanity & Inclusion)
Classification Dewey : 362.4 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46518245
20-00411
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Humanité & Inclusion)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / HI, Handicap international, Humanité & Inclusion ; [directeur de la
publication Jacques Tassi]. - 2017- . - Lyon (138 av. des Frères-Lumière, CS 88379 ; 69371
Cedex 08) : Humanity & Inclusion, 2018-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Rapport d'activité (Humanité et Inclusion). - Suite de :
Rapport d'activité ... - Handicap international = ISSN 1639-6413. - A comme édition dans une
autre langue : Activity report (Humanity & Inclusion). - Les données sont celles de l'année
précédant l'année d'édition.
Rapport d'activité (Humanité & Inclusion)
Classification Dewey : 362.4 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46518704
20-00415
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Club des DID-1
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Club des DID-1 : 100% BD, 100% infos, 100% jeux / [directeur général d'édition Fabrice

Perrin]. - N° 0 (sept. 2019)- . - Étaples (Hôtel de Ville, 1 place du Général-de-Gaulle ; 62630) :
Association "Les Ilots de Langerhans", 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - DID-1 = Diabète de type 1, également appelé Diabète insulinodépendant. - Forme
développée du titre : Le Club des diabètes de type 1. - Forme développée du titre : Le Club des
diabètes insulinodépendants. - Publication également disponible en ligne : http://www.les-ilots-delangerhans.com (2020-07-07). - Edition sur un autre support : Le Club des DID-1 (En ligne) =
ISSN 2729-1979.
ISSN 2728-0918 = Le Club des DID-1 : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 362.196 46200944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568779
20-01189
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilan de l'action des fondations
Texte noté : sans médiation
Bilan de l'action des fondations / Institut de France. - Juin 2018/juin 2019- . - Paris (23 quai de
Conti, CS 90618 ; 75270 Cedex 06) : Institut de France, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel. - Titre en liaison : Séance solennelle de remise des grands prix des fondations = ISSN
2496-9664.
ISSN 2729-577X = Bilan de l'action des fondations
Classification Dewey : 361.763 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46599817
20-01768
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juralliance le mag !
Texte noté : sans médiation
Juralliance le mag ! : ensemble, portons l'innovation sociale dans nos territoires / Association
Juralliance ; [directeur de la publication Patrick Clémendot]. - N° 1 (juillet/septembre 2020)- . Arbois (9 rue Chauvin ; 39600) : Juralliance, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Juralliance le magazine !. - Publication également
disponible en ligne : https://www.juralliance.fr/n/Actualites/Le-Mag/r466.html (2020-09-23). Edition sur un autre support : Juralliance le mag ! (En ligne) = ISSN 2740-319X.
ISSN 2739-7157 = Juralliance le mag !
Classification Dewey : 361.944 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46619815
20-01771

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entre les barreaux les mots
Texte noté : sans médiation
Entre les barreaux les mots : la gazette de Lire c'est vivre / [directrice de publication Jessica
Sclavon]. - N° 1 (mai 2020)- . - [Massy] (91300) : Lire c'est vivre, 2020-. - n° ; 21 cm.
Mensuel. - A comme supplément : Entre les barreaux les mots. Hors-série = ISSN 2781-8578. La directrice de publication change.
ISSN 2729-2916 = Entre les barreaux les mots
Classification Dewey : 054.108 6927 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589084
20-01470
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cité mag (Rouen)
Texte noté : sans médiation
Cité mag : journal d'informations citoyennes, promotion des talents et d'innovations dans les
quartiers / Logacité ; [direction de publication Cécile Happi]. - [Rouen] (22 av. de Grammont ;
76100) : Logacité, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Cité magazine (Rouen). - Autre forme du titre : CitéMag.
- Suite de : Jeunesse mag = ISSN 2679-6619. - Date de début d'après le site : https://www.parisnormandie.fr/actualites/societe/a-rouen-citemag-met-en-lumiere-les-initiatives-dans-les-quartiersprioritaires-IG17111485 (2020-10-07). - Publication réalisée par les jeunes formés par Logacité
dans le cadre des ses ateliers multimédia et numérique et par les bénévoles de Logacité dans la
démarche participative active de "l'empowerment". - Notice rédigée d'après : juin 2020.
ISSN 2740-3386 = Cité mag (Rouen)
Classification Dewey : 361.944 25 (23e éd.) ; 307.336 216094425 (23e éd.) ; 323 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46629737
20-02118
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport annuel au parlement et au gouvernement de l'Observatoire national de l'enfance
en danger
Texte noté : sans médiation
Rapport annuel au parlement et au gouvernement de l'Observatoire national de l'enfance
en danger / ONED, Observatoire national de l'enfance en danger. - 2005-2015. - [Paris] (BP

30302 ; 75823 Cedex 17) : Observatoire national de l'enfance en danger, 2005-2015. - vol. ; 30
cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Rapport au gouvernement et au parlement, [2013-2015]. Mise à jour du titre : Rapport au gouvernement et au parlement / ONED, Observatoire national de
l'enfance en danger [2013-2015]. - Devient : Rapport au gouvernement et au parlement (ONPE) =
ISSN 2728-9869.
ISSN 2728-9796 = Rapport annuel au parlement et au gouvernement de l'Observatoire national
de l'enfance en danger
Classification Dewey : 362.767 20944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46586675
20-01472
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport au gouvernement et au parlement (ONPE)
Texte noté : sans médiation
Rapport au gouvernement et au parlement / ONPE, Observatoire national de la protection de
l'enfance. - 2016- . - Paris (BP 30302 ; 75823 Cedex 17) : Observatoire national de la protection
de l'enfance, 2016-. - vol. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Rapport au gouvernement et au parlement (Observatoire
national de la protection de l'enfance). - Le dernier rapport est disponible en ligne :
https://www.onpe.gouv.fr/rapport-annuel (2020-07-30). - Suite de : Rapport annuel au parlement et
au gouvernement de l'Observatoire national de l'enfance en danger = ISSN 2728-9796.
ISSN 2728-9869 = Rapport au gouvernement et au parlement (ONPE)
Classification Dewey : 362.767 20944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46586797
20-01473
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De news à vous
Texte noté : sans médiation
De news à vous : le journal de l'association pour les personnes en situation de handicap
neuromoteur et leur famille / Odynéo ; [directeur de la publication Jean-Luc Loubet]. - Lyon (20 bd
de Balmont ; 69009) : Odynéo, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Notice rédigée d'après : n° 36 (été 2018).
ISSN 2682-129X = De news à vous
Classification Dewey : 362.409 4458 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46524080

20-00412
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Oeuvre des orphelins des douanes)
Texte noté : sans médiation
Rapports annuels : rapport d'activité et financier : exercice ... / Oeuvre des orphelins des
douanes ; [directrice de la publication Marie Devred]. - Paris (Le Belvédère, 118-130 av. JeanJaurès ; 75019) : Oeuvre des orphelins des douanes, [19..]-. - n° ; 27 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : 2018. - Les éditions antérieures ont été traitées en recueils.
ISSN 2727-0319 = Rapport d'activité (Oeuvre des orphelins des douanes)
Classification Dewey : 362.730 944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46547287
20-00930
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal des donateurs
Texte noté : sans médiation
Journal des donateurs / La Mie de pain ; [directrice de la publication Florence Gérard]. - N° 71
(mai 2020)- . - Paris (18 rue Charles-Fourier ; 75013) : La Mie de pain, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Trimestriel. - Suite de : Journal La Mie de pain = ISSN 1951-9796.
ISSN 2741-518X = Journal des donateurs
Classification Dewey : 361.763 20944 (23e éd.) ; 362.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648101
20-02340
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Office chrétien des personnes handicapées)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Office chrétien des personnes handicapées. - Paris (90 av. de Suffren ;
75015) : Office chrétien des personnes handicapées, [19..]-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Annuel. - Le dernier rapport d'activité est disponible en ligne : https://www.och.fr/loch-en-bref-eten-images/gouvernance/ (2020-10-21). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Office
chrétien des personnes handicapées. En ligne) = ISSN 2741-5481. - Notice rédigée d'après : juin
2018/juin 2019.

ISSN 2740-8582 = Rapport d'activité (Office chrétien des personnes handicapées)
Classification Dewey : 361.750 944 (23e éd.) ; 362.409 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46639982
20-02131
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal infos (Relais amical Toulouse)
Texte noté : sans médiation
Journal infos / Relais amical Toulouse. - N° 38 (3e trimestre 2020)- . - Toulouse (7 rue des
Amidonniers ; 31000) : Relais amical Toulouse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Journal informations (Relais amical Toulouse). - Suite de
: Journal Toulouse Midi-Pyrénées = ISSN 2426-0193.
ISSN 2742-3921 = Journal infos (Relais amical Toulouse)
Classification Dewey : 369.094 473 (23e éd.) ; 790.086 96094473 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46664831
20-02524
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Info du relais petite enfance
Texte noté : sans médiation
L'Info du relais petite enfance / Communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys
Romane. - Septembre 2020- . - [Béthune] (Hôtel communautaire, 100 av. de Londres, CS 40548 ;
62411 Cedex) : Communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : L'Information du relais petite enfance. - Suite de : RAM info (Béthune)
= ISSN 2555-4018.
ISSN 2740-0506 = L'Info du relais petite enfance
Classification Dewey : 362.712 09442 (23e éd.) ; 362.820 6044 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625371
20-02121
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOP ! (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation

HOP ! : le journal des enfants et des ados du RIFHOP : HOP ! journal extensible / [représentant
légal et directeur de publication Graziella Raimondo]. - N° 1 (octobre 2020)- . - Paris (3-5 rue de
Metz ; 75010) : RIFHOP, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - RIFHOP = Réseau d'Île de France pour l'hématologie, l'oncologie et les soins palliatifs
pédiatriques. - Le qualificatif "extensible" désigne le fait que certains contenus audios et vidéos
complémentaires sont disponibles à partir d'un application mobile dédiée. - Publication également
disponible en ligne : http://www.rifhop.net (2020-10-07). - Présente les réalisations d'enfants et
adolescents réalisées dans le cadre des ateliers proposés par le RIFHOP.
ISSN 2740-3432 = HOP ! (Paris)
Classification Dewey : 362.7 (23e éd.) ; 615.851 56083 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628513
20-02120
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit journal (Résidence autonomie de Guer)
Texte noté : sans médiation
Le Petit journal / [Résidence autonomie de Guer]. - Février [2016]-n° 12 (décembre 2016). - n° 1
(janvier 2017)- . - [Guer] (3 rue du Manoir, BP 4 ; 56382) : Résidence autonomie de Guer, [2016]-.
- n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Variante historique du titre : Au foyer logement, au mois de ..., [février/mars (2016)]. Variante historique du titre : Le Foyer logement, au mois de ..., [avril/mai (2016)]. - Date de début
d'après le texte. - Notice rédigée d'après : n° 6 (juin 2016).
ISSN 2682-1222 = Le Petit journal (Résidence autonomie de Guer)
Classification Dewey : 362.610 9441 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46523694
20-00414
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caritas Périgord-Agenais
Texte noté : sans médiation
Caritas Périgord-Agenais : bulletin de liaison des bénévoles du Secours catholique / Secours
catholique Caritas France, délégation Périgord Agenais. - Périgueux (38 av. Georges-Pompidou,
BP 70018 ; 24001 Cedex) : Secours catholique Caritas France, délégation Périgord Agenais,
[201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Le sous titre varie : "bulletin de liaison des acteurs du Secours catholique", journal
des acteurs du Secours catholique Périgord Agenais" .... - Notice rédigée d'après : n° 127
(décembre 2016).
ISSN 2681-6423 = Caritas Périgord-Agenais

Classification Dewey : 361.75 (23e éd.) ; 362.944 6 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46503715
20-00141
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partage (Paris. 2018)
Texte noté : sans médiation
Partage : le journal des acteurs du Secours catholique à Paris / Secours catholique Caritas
France, Délégation de Paris ; [directeur de la publication Pascal Bourgue]. - [N°] 1 (automne
2018)- . - [Paris] (13 rue Saint-Ambroise ; 75011) : Secours catholique Caritas France, Délégation
de Paris, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : http://paris.secours-catholique.org/Partage,211104
(2020-01-21). - Publication constituée de témoignages de bénévoles, de salariés, de personnes à
la rue, de personnes ayant l'expérience de l'exil et de la précarité, de donateurs.
ISSN 2681-6393 = Partage (Paris. 2018)
Classification Dewey : 362.5 (23e éd.) ; 361.709 4436 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46504952
20-00144
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Secours catholique, Délégation des Hauts-de-Lorraine)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité .... : Meurthe-et-Moselle - Vosges / Délégation Hauts-de-Lorraine ; [directeur
de la publication David Thiébaud]. - 2019- . - Villers-lès-Nancy (11 rue de Laxou ; 54600) :
Délégation des Hauts-de-Lorraine, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2742-7811 = Rapport d'activité (Secours catholique, Délégation des Hauts-de-Lorraine)
Classification Dewey : 362.509 4438 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46670125
20-02529
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solidaires
Texte noté : sans médiation
Solidaires : le journal des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire français. - N° 1

(janvier/février 2020)- . - Paris (9-11 rue Froissart ; 75140 Cedex 03) : Secours populaire français,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Bimestriel. - Suite de : Convergence bénévoles = ISSN 2100-1626.
ISSN 2681-7470 = Solidaires
Classification Dewey : 361.763 20944 (23e éd.) ; 361.370 944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46509467
20-00416
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Protection de l'environnement
Beyond the seas
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Beyond the seas : #newsmag#outremer : special UK edition : [a journey to the overseas
territories] / [publication director Laurent Gaudichaud]. - N° 1 (2019)- . - Paris-La Défense (16
place de l'Iris ; 92040) : Suez, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Titre dans l'ours : ITI english version. - Forme développée du titre : Itinéraires d'outre-mer english
version. - Supplément de : Itinéraires d'outre-mer = ISSN 2490-5836. - Version en langue anglaise
de "Itinéraires d'outre-mer", présentant un contenu distinct, destinée à valoriser les activités de
Suez dans les territoires d'outre-mer auprès des pays environnants, majoritairement anglophones
(Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, ...).
ISSN 2727-1110 = Beyond the seas
Classification Dewey : 333.720 9171244 (23e éd.) ; 338.709 171244 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549130
20-00931
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points.Terre
Texte noté : sans médiation
Points. Terre. - Paris : Éditions Points, 2020-. - vol. : ill. ; 18 cm. - (Points).
Collection. - Titre de dos : Points. T. - Sous-collection de : Points (Paris) = ISSN 0768-0481. Numérotation dans la série. - La numérotation des volumes ne correspond pas à l'ordre de leur
publication.
ISSN 2739-2929 = Points.Terre
Classification Dewey : 577.05 (23e éd.)
FRBNF46625534
20-02135
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Science & nature (Naintré)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Science & nature / [directrice de la publication Édith Cyr-Changnon]. - N° 1 (3 février/4 mai
2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 23
cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Science et nature (Naintré). - A comme supplément :
Science & nature. Hors-série (2020) = ISSN 2740-563X.

ISSN 2681-9686 = Science & nature (Naintré) : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 363.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46518515
20-00420
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADEME Bourgogne Franche-Comté
Texte noté : sans médiation
ADEME Bourgogne Franche-Comté / [responsable de la publication Blandine Aubert]. - [N°] 18
(juin/août 2020)- . - Besançon (44 rue de Belfort ; 25000) : ADEME, Direction régionale Bourgogne
Franche-Comté, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Bourgogne Franche-Comté. - Publication également disponible en ligne : https://bourgognefranche-comte.ademe.fr/actualites/lettre-dinformation (2020-12-15). - Suite de : ADEME & vous
Bourgogne Franche-Comté = ISSN 2492-8496. - Edition sur un autre support : ADEME
Bourgogne Franche-Comté (En ligne) = ISSN 2743-4885.
ISSN 2742-7293 = ADEME Bourgogne Franche-Comté
Classification Dewey : 333.709 444 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46668732
20-02530
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADEME magazine
Texte noté : sans médiation
ADEME magazine / [directrice de la publication Valérie Martin]. - [N°] 135 (mai 2020)- . - Angers
(20 av. de Grésillé, BP 90406 ; 49004 Cedex 01) : ADEME, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
magazine. - Publication également disponible en ligne : https://www.ademe.fr/ademe-magazine
(2020-08-05). - Suite de : ADEME & vous = ISSN 1957-1992. - Edition sur un autre support :
ADEME magazine (En ligne) = ISSN 2778-715X.
ISSN 2729-1855 = ADEME magazine
Classification Dewey : 333.720 944 (23e éd.) ; 333.720 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46590277
20-01477
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADEME Occitanie
Texte noté : sans médiation
ADEME Occitanie / [directeur de la publication Michel Peyron]. - N° 8 (juin 2020)- . - Labège
(1202 rue de l'Occitanie ; 31670) : ADEME, Direction régionale Occitanie, site de Toulouse ;
Montpellier (119 av. Jacques-Cartier, CS 29011 ; 34965 Cedex 2) : ADEME, Direction régionale
Occitanie, site de Montpellier, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Occitanie. Publication également disponible en ligne : https://www.cycl-op.org/library/h/magazine-ademevous-en-occitanie-n-8-juin-2020.html (2020-12-07). - Suite de : ADEME & vous Occitanie = ISSN
2609-097X. - Edition sur un autre support : ADEME Occitanie (En ligne) = ISSN 2743-4036.
ISSN 2742-4405 = ADEME Occitanie
Classification Dewey : 333.720 94473 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665029
20-02531
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beauval nature mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Beauval nature mag / Association Beauval nature pour la conservation et la recherche ;
[directrice de la publication, de la communication et responsable de la rédaction Delphine Delord].
- N° 1 (2019)- . - Saint-Aignan (c/o ZooParc de Beauval, Route du Blanc ; 41110) : Association
Beauval nature pour la conservation et la recherche ZooParc de Beauval, 2019-. - n° : ill. en coul.
; 29 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Beauval nature magazine.
ISSN 2728-994X = Beauval nature mag : le n° 5 EUR
Classification Dewey : 333.954 16 (23e éd.) ; 590.734 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583985
20-01478
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Bulletin (APEG)
Texte noté : sans médiation
Le Bulletin / APEG, Association de protection de l'environnement du pays de Grignan et de
l'enclave des papes ; [directeur de la publication Jean Luchet]. - Grignan (Mairie de Grignan, place
Sévigné ; 26230) : APEG, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Le Bulletin (Association de protection de l'environnement

du pays de Grignan et de l'enclave des papes). - Titre courant : Le Bulletin de l'APEG. - Titre
d'usage : APEG le bulletin. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 4
(octobre 2019), dernier n° paru.
ISSN 2727-411X = Le Bulletin (APEG)
Classification Dewey : 363.737 094458 (23e éd.) ; 333.709 4458 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46554951
20-00932
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue internationale environnementale semestrielle de l'Association pour la protection de
la biodiversité et adoption de gestes marqueurs
Texte noté : sans médiation
Revue internationale environnementale semestrielle de l'Association pour la protection de
la biodiversité et adoption de gestes marqueurs : quel avenir pour eux ? pour nous ? /
directrice de publication Sabine Ndzengue Amoa. - N° 1 (novembre 2020)- . - Villeneuve-lesBordes (9, rue de la Grand'Maison ; 77154) : ASPROBIO AGM, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : RIES d'ASPROBIO AGM. - Publication également disponible en ligne :
https://www.asprobioagmassociation.fr/Numeros_RIES_et_articles.H.htm (2020-11-30).
ISSN 2742-1856 = Revue internationale environnementale semestrielle de l'Association pour la
protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs
Classification Dewey : 363.707 (23e éd.) ; 577 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655475
20-02533
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autrement ! (Antibes)
Texte noté : sans médiation
Autrement ! : agir pour apprendre à produire et consommer / Campus Vert d'Azur Antibes. - N° 1
(1er trimestre 2019/2020)- . - Antibes (1285 av. Jules-Grec ; 06600) : Campus Vert d'Azur Antibes,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Trimestriel.
ISSN 2727-9022 = Autrement ! (Antibes)
Classification Dewey : 577.094 49 (23e éd.) ; 338.927 023 (23e éd.) ; 381.330 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46565069
20-01193
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre des collectivités (Nyons)
Texte noté : sans médiation
La Lettre des collectivités : Drôme provençale & haut Vaucluse / CEDER ; [directeur de la
publication H. Jardin]. - N° 1 (automne 2019)- . - Nyons (15 av. Paul-Laurens ; 26110) : Centre
pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables, 2019-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
3 fois par an. - CEDER = Centre pour l'environnement et le développement des énergies
renouvelables. - Publication également disponible en ligne : http://www.ceder-provence.org (202006-10). - Titre en liaison : Le Courrier du CEDER = ISSN 1951-1418.
ISSN 2727-1889 = La Lettre des collectivités (Nyons)
Classification Dewey : 333.794 0944 (23e éd.) ; 333.709 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550519
20-00934
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier documentaire (CPIE Hauts-de-France)
Texte noté : sans médiation
Dossier documentaire / CPIE Hauts-de-France, Centres permanents d'initiatives pour
l'environnement des Hauts-de-France ; [directeur de publication Frédéric Poidevin, président du
CPIE des Pays de l'Aisne]. - [N° 11] ([septembre 2019])- . - [Merlieux-et-Fouquerolles] (33 rue des
Victimes-de-Comportet ; 02000) : CPIE Hauts-de-France, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Dossier documentaire (Centres permanents d'initiatives pour
l'environnement Hauts-de-France). - Publication également disponible en ligne : https://www.cpiehautsdefrance.fr/cpie/ressources.aspx (2020-10-05). - Suite de : Les Dossiers documentaires du
LIERRE = ISSN 2497-2991. - Edition sur un autre support : Dossier documentaire (CPIE Hautsde-France. En ligne) = ISSN 2741-3276. - Date de début d'après le site de l'éditeur. - Notice
rédigée d'après : n° 12 (septembre 2019).
ISSN 2740-255X = Dossier documentaire (CPIE Hauts-de-France)
Classification Dewey : 363.700 94427 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46627728
20-02132
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal du tri et de l'environnement (Bâgé-le-Châtel)
Texte noté : sans médiation
Journal du tri et de l'environnement / Communauté de communes Bresse et Saône ; [directeur

de la publication Guy Billoudet, Président]. - N° 1 (septembre 2020)- . - Bâgé-le-Châtel (50 chemin
de la Glaine ; 01380) : Communauté de communes Bresse et Saône, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne :
http://www.ccbresseetsaone.fr/publications/ (2020-09-07). - Absorbe : Journal du tri et de
l'environnement = ISSN 2417-453X.
ISSN 2739-2651 = Journal du tri et de l'environnement (Bâgé-le-Châtel) : gratuit
Classification Dewey : 363.728 0944583 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46604434
20-01775
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Savart
Texte noté : sans médiation
Savart : la lettre d'informations des Coteaux du Chemin des Dames / Les Conservatoires
d'espaces naturels Hauts-de-France ; [directeur de la publication Christophe Lépine]. - N° 1
(décembre 2019)- . - Amiens (Village Oasis, 1 place Ginkgo ; 80044) : Conservatoires d'espaces
naturels des Hauts-de-France, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Edition sur un autre support : Savart (En ligne) = ISSN 2741-4272.
ISSN 2740-5567 = Savart
Classification Dewey : 333.950 9442 (23e éd.) ; 577.680 9442 (23e éd.) ; 639.909 442 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46635197
20-02136
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tout s'explique ! (Rouen)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tout s'explique ! : estuaire de Seine : les scientifiques de Seine-Aval expliquent le
fonctionnement de l'estuaire de la Seine / GIP Seine-Aval, Groupement d'intérêt public ; [directeur
de la publication Hubert Dejean de La Bâtie]. - Novembre 2019- . - Rouen (Hangar C, Espace des
Marégraphes, CS 41174 ; 76176 Cedex 1) : GIP Seine-Aval, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Autre forme du titre : Estuaire de Seine tout s'explique !. - Publication également disponible en
ligne : https://www.seine-aval.fr/actu-tout-sexplique_2019/ (2020-02-19). - Edition sur un autre
support : Tout s'explique ! (Rouen. En ligne) = ISSN 2724-9638. - Date de début d'après l'éditeur.
ISSN 2682-0641 = Tout s'explique ! (Rouen)
Classification Dewey : 354.360 9442 (23e éd.) ; 577.786 0944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46522289

20-00422
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LPO info Drôme-Ardèche
Texte noté : sans médiation
LPO info Drôme-Ardèche : bulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la protection
des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme-Ardèche / [responsable de la publication Gilbert
David]. - N° 1 (automne 2019). - Chabeuil (18 place Génissieu ; 26120) : LPO Auvergne-RhôneAlpes, Délégation Drôme-Ardèche, 2019. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Ligue pour la protection des oiseaux information DrômeArdèche. - Forme développée du titre : Ligue pour la protection des oiseaux info Drôme-Ardèche. Forme développée du titre : LPO information Drôme-Ardèche. - Publication également disponible
en ligne : http://www.lpo-drome.fr/notre-association/publications-lpo (2020-01-28). - Suite de : LPO
info Drôme = ISSN 2106-7333. - Devient : LPO info Drôme-Ardèche (En ligne) = ISSN 2681-9392.
- Edition sur un autre support : LPO info Drôme-Ardèche (En ligne) = ISSN 2681-9392.
ISSN 2681-7268 = LPO info Drôme-Ardèche
Classification Dewey : 639.909 445 (23e éd.) ; 598.094 45 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46508880
20-00419
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LPO info Finistère
Texte noté. Image fixe : sans médiation
LPO info Finistère : bulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la protection des
oiseaux du Finistère. - N° 1 (juin 2012)-n° 8 (janvier 2019) = Niv. 1 (miz Even 2012)-niv. 8 (miz
Genver 2019). - [Quimper] : Ligue pour la protection des oiseaux du Finistère, 2012-2019. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Ligue pour la protection des oiseaux information Finistère. Forme développée du titre : Ligue pour la protection des oiseaux info Finistère. - Forme
développée du titre : LPO information Finistère. - Autre forme du titre : LPO info Penn-ar-Bed.
ISSN 2741-0625 = LPO info Finistère
Classification Dewey : 333.958 16094411 (23e éd.) ; 598.094 41 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643833
20-02344
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Envers (Lille)
Texte noté : sans médiation
L'Envers : jeunesse et urgence écologique / Mres, Maison régionale de l'environnement et des
solidarités ; [directeur de publication Philippe Pary]. - 2020- . - Lille (5 rue Jules-de-Vicq ; 59800) :
Maison régionale de l'environnement et des solidarités, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication réalisée dans le cadre du projet porté par la Mres, Maison régionale de
l'environnement et des solidarités et l'UP2J, Université populaire et permanente de la jeunesse.
ISSN 2740-0972 = L'Envers (Lille)
Classification Dewey : 333.708 3 (23e éd.) ; 363.700 5 (23e éd.) ; 338.927 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625597
20-02133
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre d'information consommons local
Texte noté : sans médiation
Lettre d'information consommons local / Parc naturel régional de la Guyane. - [N° 1] ([avril
2020])- . - Cayenne (31 rue François-Arago, BP 539 ; 97300) : Parc naturel régional de la Guyane,
[2020]-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Mensuel. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 6 (septembre 2020).
ISSN 2740-8345 = Lettre d'information consommons local
Classification Dewey : 333.783 09882 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46639647
20-02134
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eau fil des gaves
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Eau fil des gaves : GeMAPI Gestion des milieux aquatiques prévention des inondations / Plvg,
Pays de Lourdes et des vallées des gaves. - N° 1 (juin 2019)- . - Lourdes (4 rue Michelet ; 65100)
: Plvg, Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://valleesdesgaves.com/actus/Bulletin-dinformation-Gemapi-Eau-fil-des-Gaves/236/0 (2020-08-04). - Titre en liaison : Rapport d'activité
(Pays de Lourdes et des vallées des gaves) = ISSN 2729-112X.
ISSN 2729-1359 = Eau fil des gaves : gratuit
Classification Dewey : 333.911 6 (23e éd.) ; 354.360 94478 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583959
20-01479

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag (Réserve naturelle Étang de Saint-Paul)
Texte noté : sans médiation
Le Mag / Réserve naturelle Étang de Saint-Paul ; [directeur de la publication Pascal Hoarau]. Saint-Paul, Réunion (Régie RNNESP, Mairie de Saint-Paul, CS 51015 ; 97864 Cedex) : Réserve
naturelle nationale Étang de Saint-Paul, [2016]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Le Magazine (Réserve naturelle Étang de Saint-Paul). Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 3 (avril 2019).
ISSN 2739-4476 = Le Mag (Réserve naturelle Étang de Saint-Paul)
Classification Dewey : 333.951 6096981 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46612125
20-01776
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre d'information du SAGE Scarpe Aval
Texte noté : sans médiation
La Lettre d'information du SAGE Scarpe Aval / [directeur de la publication Grégory Lelong]. N° 17 [i.e. 13] (2018)- . - Saint-Amand-les-Eaux (Secrétariat technique, Maison du parc, BP 80055
; 59731) : SAGE Scarpe Aval, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - SAGE = Schéma d'aménagement et de gestion des eaux Scarpe Aval. - Forme
développée du titre : La Lettre d'information du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
Scarpe Aval. - Suite de : (H2O)rizon = ISSN 1767-5278. - Edition sur un autre support : La Lettre
d'information du SAGE Scarpe Aval (En ligne) = ISSN 2739-2139.
ISSN 2729-496X = La Lettre d'information du SAGE Scarpe Aval
Classification Dewey : 363.610 9442 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46597471
20-01480
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Sidefage)
Texte noté : sans médiation
Rapport annuel d'activité ... / Syndicat intercommunal de gestion des déchets du Faucigny
Genevois, du Pays Bellegardien, Pays de Gex, Haut-Bugey. - Valserhône (5 chemin du Tapey,
Z.I. Arlod, Bellegarde-sur-Valserine ; 01200) : Sidefage, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Annuel. - Forme développée du titre : Rapport d'activité (Syndicat intercommunal de gestion des
déchets du Faucigny Genevois). - Publication également disponible en ligne :
https://www.sidefage.fr/wp-content/uploads/2020/03/Sidefage_RapportActivite_2019_(2020-0825). - Titre en liaison : Sidefage infos = ISSN 2260-4197. - Le rapport annuel comporte deux livres
dont le second comporte un sous-titre ''Unité de valorisation energétique". - Notice rédigée d'après
: 2019.
ISSN 2729-5877 = Rapport d'activité (Sidefage)
Classification Dewey : 363.728 094458 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600381
20-01778
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre d'info Autize-Égray
Texte noté : sans médiation
Lettre d'info Autize-Égray / SIAH, Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique AutizeÉgray. - Coulonges-sur-l'Autize (20 rue de l'Épargne ; 79160) : SIAH Autize-Égray, [20..]-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Lettre d'information Autize-Égray. - Autre forme du titre :
Lettre d'info du Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique Autize-Égray. - Notice
rédigée d'après : n° 9 (décembre 2018).
ISSN 2727-3598 = Lettre d'info Autize-Égray
Classification Dewey : 354.360 9446 (23e éd.) ; 363.610 9446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554107
20-00933
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAM infos junior
Texte noté : sans médiation
SIAM infos junior / Syndicat intercommunal d'assainissement de Marne-La-Vallée. - N° 1
(septembre 2019)- . - Saint-Thibault-des-Vignes (13 av. de la Courtillière ; 77400) : SIAM, 2019-. n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Forme développée du titre : Syndicat intercommunal d'assainissement de Marne-La-Vallée
informations junior. - Titre en liaison : SIAM infos = ISSN 1951-0047.
ISSN 2742-765X = SIAM infos junior
Classification Dewey : 553.709 4437 (23e éd.) ; 352.190 94437 (23e éd.) ; 363.739 460944 (23e
éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669560
20-02534

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag' du Sicovad
Texte noté : sans médiation
Le Mag' du Sicovad / [directeur de la publication Benoît Jourdain]. - N° 32 (novembre 2019)- . [Épinal] (4 allée Saint-Arnould ; 88000) : Sicovad, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 32 cm.
Semestriel. - Sicovad = Syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets. Forme développée du titre : Le Magazine du Syndicat intercommunal de collecte et de valorisation
des déchets. - Forme développée du titre : Le Magazine du Sicovad. - Forme développée du titre :
Le Mag' du Syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets. - Suite de : Le
Journal du tri du SICOVAD = ISSN 2558-7501.
ISSN 2739-6193 = Le Mag' du Sicovad
Classification Dewey : 363.728 09443 (23e éd.) ; 363.728 205 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46616769
20-01777
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abc Journal du Bassin de la Cèze
Texte noté : sans médiation
Abc Journal du Bassin de la Cèze / Syndicat mixte d'aménagement du Bassin versant de la
Cèze et petits affluents du Rhône ; [directeur de la publication Benoit Trichot]. - [N° 1] ([février
2013])- . - [Saint-Ambroix] (95 chemin de la Carrière ; 30500) : Syndicat mixte d'aménagement du
Bassin de la Cèze, [2013]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Titre courant : Journal du Syndicat mixte d'aménagement du Bassin versant de la Cèze et petits
affluents du Rhône. - Publication également disponible en ligne : http://www.abceze.fr/journalabc.html (2020-02-18). - Edition sur un autre support : Abc Journal du Bassin de la Cèze (En
ligne) = ISSN 2724-976X. - Date de début d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n°
6 (septembre 2019).
ISSN 2682-0676 = Abc Journal du Bassin de la Cèze
Classification Dewey : 363.610 9447 (23e éd.) ; 354.360 9447 (23e éd.) ; 577.640 94473 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46522575
20-00417
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Info des garrigues
Texte noté. Image fixe : sans médiation

L'Info des garrigues : le journal du Syndicat mixte des gorges du Gardon / [directrice de
publication Bérangère Noguier]. - N° 19 (octobre 2019)- . - Sainte-Anastasie (2 rue de la Pente,
Hameau de Russan ; 30190) : Syndicat mixte des gorges du Gardon, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
2 fois par an. - Forme développée du titre : L'Information des garrigues. - Publication également
disponible en ligne : https://www.gorgesdugardon.fr/pratique/brochures-entelechargement/publications (2020-02-14). - Suite de : Info 3g = ISSN 2268-8560.
ISSN 2681-8248 = L'Info des garrigues
Classification Dewey : 363.700 94473 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46513459
20-00418
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Écho du SYMSEM
Texte noté : sans médiation
L'Écho du SYMSEM. - N° 1 (septembre 2020)- . - Dampierre-sur-Moivre (4 Grande-rue ; 51240) :
SYMSEM, Syndicat mixte du Sud Est Marnais, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : L'Écho du Syndicat mixte du Sud Est Marnais. - Publication
également disponible en ligne : https://www.symsem.fr/le-symsem/documents-de-communication/
(2020-12-11). - Edition sur un autre support : L'Écho du SYMSEM (En ligne) = ISSN 2743-4729. Notice rédigée d'après : 2020, n° 01 (septembre).
ISSN 2742-6882 = L'Écho du SYMSEM
Classification Dewey : 363.728 094432 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46668070
20-02532
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMICTOM mag'
Texte noté : sans médiation
SMICTOM mag' / SMICTOM de la zone sous-vosgienne. - Rougemont-Le-Château (40bis av.
Jean-Moulin ; 90110) : SMICTOM de la zone sous-vosgienne, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - SMICTOM = Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures
ménagères. - Forme développée du titre : Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des
ordures ménagères magazine. - Prend la suite du bulletin "SICTOM mag'" non reçu au titre du
dépôt légal. - Notice rédigée d'après : n° 22 (décembre 2019).
ISSN 2681-3947 = SMICTOM mag'
Classification Dewey : 363.728 09444 (23e éd.) ; 363.728 09443 (23e éd.)

DLP 2019. - FRBNF45860152
20-00145
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMICTOM & vous (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
SMICTOM & vous : 100% tri, zéro déchet / [directeur de la publication Michel Bénard]. - N° 01
(hiver 2018/2019)- . - Moret-Loing-et-Orvanne (56 route de Bourgogne, Veneux-les-Sablons, BP
04 ; 77250) : SMICTOM de la région de Fontainebleau, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
SMICTOM = Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures
ménagères. - Forme développée du titre : Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le
traitement des ordures ménagères et vous. - Publication également disponible en ligne :
https://www.smictom-fontainebleau.fr (2020-02-19). - Suite de : Il était une fois le SMICTOM =
ISSN 2426-4261. - Edition sur un autre support : SMICTOM et vous = ISSN 2679-8344. - Le
directeur de la publication varie.
ISSN 2682-0587 = SMICTOM & vous (Imprimé)
Classification Dewey : 363.728 094437 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46522050
20-00421
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Live tree mag
Texte noté : sans médiation
Live tree mag : le campus de l'Université catholique de Lille en transition énergétique et sociétale
/ [directeur de publication Pierre Giorgini]. - [N°] 1 (décembre 2016)- . - [Lille] (60 bd Vauban, CS
40109 ; 59016 Cedex) : Université catholique de Lille, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Live tree magazine. - Texte en français, seul le titre est
en anglais. - Live tree est un programme de l'Université catholique de Lille axé sur le
développement durable.
ISSN 2741-0579 = Live tree mag
Classification Dewey : 333.720 883718 (23e éd.) ; 378.103 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638609
20-02343
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Associations, cercles et clubs
divers
Échos du Chemin Vert
Texte noté : sans médiation
Échos du Chemin Vert : journal du quartier / [directeur de la publication Pascal Rogue]. - N° 1
(septembre 2020)- . - [Caen] (9A rue de Finlande ; 14000) : [Collectif d'habitants du quartier du
Chemin Vert de Caen], 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an.
ISSN 2740-3262 = Échos du Chemin Vert
Classification Dewey : 307.336 2160944224 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628560
20-02139
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Franc-maçonnerie dévoilée
Texte noté : sans médiation
La Franc-maçonnerie dévoilée / collection sous la direction de Marc-Henri Cassagne. - Paris :
Éditions Symbolon, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection La Franc-maçonnerie dévoilée. - Les éditions
Symbolon sont une marque éditoriale des éditions Complicités. - L'ouvrage "La franc-maçonnerie
rendue intelligible à ses adeptes. L'apprenti" est paru en isolé.
ISSN 2729-529X = La Franc-maçonnerie dévoilée
Classification Dewey : 366.105 (23e éd.)
FRBNF46598201
20-01779
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plancher
Texte noté : sans médiation
Plancher / directeur de collection, Pierre Pelle le Croisa. - [Montesson] : Numérilivre-Éditions des
Bords de Seine, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Plancher.
ISSN 2725-0385 = Plancher
Classification Dewey : 366.105 (23e éd.)

FRBNF46539403
20-00937
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ALGazette
Texte noté : sans médiation
L'ALGazette / [Amicale laïque de la Glacière]. - Novembre 2019- . - [Mérignac] (56 rue ArmandGayral ; 33700) : Amicale laïque de la Glacière, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : L'Amicale laïque de la Glacière gazette. - Autre forme du
titre : LaGazette de l'Amicale laïque de la Glacière. - Suite de : La Lettre de l'ALG = ISSN 26090023. - La publication peut comporter des éditions spéciales.
ISSN 2727-649X = L'ALGazette
Classification Dewey : 307.336 2160944714 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46559914
20-00935
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit journal de Genouillé
Texte noté : sans médiation
Le Petit journal de Genouillé / [Association les amis de Genouillé] ; [directeur de la publication
Abderrahmane Kerzazi]. - N° 0 (septembre 2020)- . - Genouillé (11 rue des Frênes, la Bouquetière
; 17430) : Association les amis de Genouillé, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Bimestriel.
ISSN 2741-6003 = Le Petit journal de Genouillé
Classification Dewey : 307.336 212094464 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649402
20-02346
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de liaison (Association ESPACES)
Texte noté : sans médiation
Bulletin de liaison : Saint-Étienne et Saint-Pierre en animation culturelle et spirituelle /
Association ESPACES. - N° 1 (juin 2002)-?. - Beauvais (8 rue Philippe-de-Beaumanoir ; 60000) :
Association ESPACES, 2002-[201.]. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
1 à 2 fois par an (n° 1 (juin 2002)-n° 6 (décembre 2005)). - 3 fois par an (n° 7 (mars 2006)-?). -

Forme développée du titre : Bulletin de liaison (Association Saint-Étienne et Saint-Pierre en
animation culturelle et spirituelle). - Mise à jour du titre : Bulletin de liaison / ESPACES [n° 1 (juin
2002)-n° 4 (2ème semestre 2004)]. - Devient : Infos (Association Beauvais cathédrale) = ISSN
2682-1451. - Notice rédigée d'après : n° 5 (2ème semestre 2005 bis). - Dernier numéro reçu au
titre du dépôt légal : n° 29 (décembre 2011).
ISSN 2740-3971 = Bulletin de liaison (Association ESPACES)
Classification Dewey : 246.960 9442 (23e éd.) ; 363.690 60442 (23e éd.) ; 282.440 9 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46631094
20-02138
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Marguerite
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Marguerite : journal de l'Association des anciens maires et adjoints de la Charente / directeur
de publication Joëlle Chardat. - Angoulême (C/o Association des maires de la Charente, 30 rue
Denis-Papin ; 16000) : Association des anciens maires et adjoints de la Charente, [2017]-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Date de début d'après le texte. - Notice rédigée d'après : n° 3 (2019).
ISSN 2728-1922 = La Marguerite
Classification Dewey : 320.850 94465 (23e éd.) ; 369.094 465 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571582
20-01195
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de la section du Cher
Texte noté : sans médiation
Bulletin de la section du Cher / Ordre national du mérite. - N° 28 (1er semestre 2020)- . - Levet
(14 route de Châteauneuf ; 18340) : l'ANMONM du Cher, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - ANMONM = Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Suite de : Bulletin de liaison de l'association des membres de la section du Cher = ISSN 25584758.
ISSN 2740-045X = Bulletin de la section du Cher
Classification Dewey : 929.814 406 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625314
20-02137
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuaire des associations du territoire
Texte noté : sans médiation
Annuaire des associations du territoire / Communauté de communes Ouche et Montagne ;
[directeur de la publication Patrick Seguin, président de la CCOM]. - Sainte-Marie-sur-Ouche (5
place de la Poste, Pont-de-Pany ; 21410) : Communauté de communes Ouche et Montagne,
[2015?]-. - n° : ill. en coul. ; 21-24 cm.
Biennal. - Variante historique du titre : Annuaire des associations sportives, [?-septembre 2017]. 24 cm, puis 21 cm. - Notice rédigée d'après : numéro de 2019, non numéroté ni daté.
ISSN 2681-8914 = Annuaire des associations du territoire
Classification Dewey : 369.094 442 (23e éd.) ; 027.444 42 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46515648
20-00423
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarboek... (De Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving)
Texte noté : sans médiation
Jaarboek... / de Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving ; [directeur de la publication
Marcel Michelson]. - Crépy-en-Valois (33 rue Thiers ; 60800) : l'Association Union néerlandaise
pour Paris et ses environs, [200.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2729-2819 = Jaarboek... (De Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving)
Classification Dewey : 303.482 440492 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46592972
20-01482
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre des bienfaiteurs de la Fondation des monastères
Texte noté : sans médiation
Lettre des bienfaiteurs de la Fondation des monastères : l'amitié monastique à l'oeuvre /
Fondation des monastères. - Novembre 2019- . - Paris (14 rue Brunel ; 75017) : Fondation des
monastères, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2681-501X = Lettre des bienfaiteurs de la Fondation des monastères
Classification Dewey : 361.75 (23e éd.) ; 255 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868929

20-00146
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du bruit sous les arbres
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Du bruit sous les arbres : le journal des associations de Savignies et alentours / [Association du]
Foyer rural de Savignies ; [représentant légal et directeur de publication Laurent Collin]. - N° 1
(février 2020)- . - Savignies (6 rue du Saint-Sacrement ; 60650) : Association du Foyer rural de
Savignies, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 à 4 fois par an. - Titre courant : Le Journal des associations de Savignies et alentours.
ISSN 2681-8493 = Du bruit sous les arbres : gratuit
Classification Dewey : 369.094 435 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46514457
20-00424
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MFD 87
Texte noté : sans médiation
MFD 87 : le messager de la fédération / Générations mouvement Les aînés ruraux Haute-Vienne.
- N° 1- . - Limoges (12-14B rue Bernard-Lathière ; 87000) : Fédération Générations mouvement,
[2019]-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
2 à 3 fois par an. - Forme développée du titre : Messager de la fédération départementale HauteVienne. - Forme développée du titre : Messager de la fédération départementale 87. - Forme
développée du titre : MFD Haute-Vienne. - Forme développée du titre : Messager de la fédération
départementale quatre-vingt-sept. - Forme développée du titre : MFD quatre-vingt-sept. - Date de
début d'après l'éditeur.
ISSN 2681-644X = MFD 87 : gratuit
Classification Dewey : 369.084 609446 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46505161
20-00147
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joaben
Texte noté : sans médiation
Joaben : revue du Grand chapitre général du Grand Orient de France : rite français / [directeur de
la publication Jacques-Georges Plumet]. - N° 1 (janvier 2004)- . - Paris (16 rue Cadet ; 75009) :

Grand chapitre général du Grand Orient de France, 2004-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Semestriel. - Paris (3 rue Darboy ; 75011) : Conform édition.
ISSN 2497-8043 = Joaben
Classification Dewey : 366.109 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45158253
20-02536
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Epistolae latomorum
Texte noté : sans médiation
Epistolae latomorum : le courrier des tailleurs de pierre / Grande loge traditionnelle et
symbolique Opéra ; [directeur de la publication Philippe Meiffren]. - Levallois-Perret (9 place Henri
Barbusse ; 92300) : Fédération Opéra, [200.]-. - n° ; 30 cm.
Trimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 52 (mars 2020).
ISSN 2741-8154 = Epistolae latomorum
Classification Dewey : 366.105 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651443
20-02345
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Feuille de châtaignier
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Feuille de châtaignier / [bulletin réalisé par la commune de] Puycapel [avec la participation
des associations communales]. - [Puycapel] (Place de Jean-de-Bonnefon ; 15340) : Mairie, [20..]-.
- n° : ill. ; 30 cm.
Bimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://puycapel.fr/index.php/documents/
(2020-02-19). - Titre en liaison : Bulletin municipal (Puycapel) = ISSN 2681-4994. - Initialement
édité par les associations (et non reçu au Dépôt légal) puis repris en 2019 par la commune. Notice rédigée d'après : n° 76 (juillet/août 2019).
ISSN 2682-0595 = La Feuille de châtaignier : gratuit
Classification Dewey : 369.094 459 (23e éd.) ; 307.336 212094459 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46522106
20-00425
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Feuille de vigne (Lyon)
Texte noté : sans médiation
La Feuille de vigne : bulletin de liaison de la République des Canuts / [directeur de publication
Roger Poujol]. - N° 1 (mars 1987)- . - Lyon (45 rue Juliette-Récamier ; 69006) : SARL SerlySchlinger, 1987-. - n° : ill. en coul. ; 30-44 cm.
Lyon (133 bd de la Croix-Rousse ; 69004) : République des Canuts, 1992-. - 44 puis 30 cm puis
42 cm. - Le directeur de la publication varie.
ISSN 2727-7178 = La Feuille de vigne (Lyon)
Classification Dewey : 307.336 2160944582 (23e éd.) ; 369.094 4582 (23e éd.) ; 634.8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562112
20-01194
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal nout zoli kartyé lépron
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Journal nout zoli kartyé lépron : kartyé L'Éperon, nout zystwar, nout kartyé, nout lavenir ! /
SEDRE ; [Saint-Paul, Île de la Réunion]. - [Saint-Denis, Réunion] (53 rue de Paris, BP 40172 ;
97464 Cedex) : SEDRE, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
SEDRE = Société d'équipement du département de la Réunion. - Texte en français, seul le titre
est en créole de la Réunion ("Journal de notre joli quartier L'Éperon"). - Notice rédigée d'après : n°
6 (mai 2019).
ISSN 2742-5991 = Journal nout zoli kartyé lépron
Classification Dewey : 307.336 216096981 (23e éd.) ; 711.096 981 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46666560
20-02537
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Labatut a noste
Texte noté : sans médiation
Labatut a noste : le petit canard du Gave : journal gratuit des Labatutois. - [N° 1] ([février/avril
2004])- . - Labatut (Mairie, 1 parvis des Droits-de-l'Homme ; 40300) : Trait d'union à Labatut,
[2004]-. - n° : ill. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication réalisée par l'association Trait d'union à Labatut. - Date de début d'après
l'éditeur.
ISSN 2644-9420 = Labatut a noste

Classification Dewey : 369.094 4715 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46530358
20-02140
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meylan notre ville
Texte noté : sans médiation
Meylan notre ville : le journal des habitants : avec le soutien des Unions de quartier / [Union de
quartier Buclos Grand-Pré]. - N° 1 (décembre 2016)-n° 3 (mai 2019). - Meylan (7bis av. du
Vercors ; 38240) : Union de quartier Buclos Grand-Pré, 2016-2019. - n° : ill. ; 42 cm.
Publication également disponible en ligne :https://meylan-notreville.github.io/docs/meylannotreville (2020-06-25). - Supplément de : Écho du Habert = ISSN
1969-9026. - Notice rédigée d'après : n° 3 (mai 2019).
ISSN 2727-6449 = Meylan notre ville
Classification Dewey : 307.336 2160944586 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46559730
20-00936
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horizon police retraités
Texte noté : sans médiation
Horizon police retraités / UNRP, Union nationale des retraités de la police ; [directeur de la
publication Philippe Mouë]. - N° 194 (octobre 2020)- . - Paris (42-52 rue de l'Aqueduc ; 75010) :
UNRP, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Variante historique du titre : Horizon police, [n°194 (octobre 2020)]. - Suite de :
Retraités Police = ISSN 1776-3355.
ISSN 2742-2429 = Horizon police retraités : le n° 2,50 EUR : abonn. 10 EUR
Classification Dewey : 369.088 3632 (23e éd.) ; 305.906 960944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46661977
20-02535
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engagé.es (Créteil)
Texte noté : sans médiation
Engagé.es : la lettre départementale dédiée à la vie associative en Val-de Marne / [Conseil

départemental du] Val-de-Marne, [service Proj'aide]. - N° 1 (mars/avril 2020)- . - Créteil (21 av. du
Général-de-Gaulle ; 94000) : Conseil départemental du Val-de-Marne, 2020-. - n° : ill en coul. ; 25
cm.
Bimestriel. - Suite de : Coup de Proj'ecteur (Créteil) = ISSN 2118-9005. - Edition sur un autre
support : Engagé.es (Créteil. En ligne) = ISSN 2729-4870.
ISSN 2728-8498 = Engagé.es (Créteil)
Classification Dewey : 369.094 4363 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584174
20-01481
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Assurances, sécurité sociale,
retraites
Le Mutualiste Avenir mutuelle
Texte noté : sans médiation
Le Mutualiste Avenir mutuelle : le magazine de votre mutuelle / [directeur de la publication
Claude Delaveau]. - N° 01 (mars 2020)- . - Paris (173 rue de Bercy, CS 61602 ; 75601 Cedex 12)
: Avenir mutuelle, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Le Mutualiste (Paris). - Suite de : Avenir mutuelle = ISSN 22632492. - Destiné aux adhérents.
ISSN 2727-2508 = Le Mutualiste Avenir mutuelle : le n° 0,75 EUR : abonn. 3 EUR
Classification Dewey : 368.400 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549493
20-00938
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respire (Paris. 2004)
Texte noté : sans médiation
Respire : le régime spécial informe ses ressortissants : le journal de la Caisse de coordination aux
assurances sociales / [responsable de la publication Annick Helleux]. - N° 1 (octobre 2004)- . Paris (LAC GG52, Bureau 503, 34 rue Championnet ; 75889 Cedex 18) : Caisse de coordination
aux assurances sociales, 2004-. - n° : ill. en coul. ; 23-30 cm.
Semestriel (2004-2006). - puis 3 fois par an (2007-). - Mise à jour du titre : Respire : le journal de
la Caisse de coordination aux assurances sociales / [responsable de la publication Annick
Helleux] [n° 4 (mai 2006)-]. - Publication également disponible en ligne : https://www.ccasratp.fr/lfy/fr/son-journal (2020-06-08). - Paris (CH34 LAC GG01, 30 rue Championnet ; 75889
Cedex 18) : Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp, 2018-. - CCAS RATP.
ISSN 2727-1196 = Respire (Paris. 2004) : gratuit
Classification Dewey : 368.382 00944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46536133
20-00940
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport du directeur comptable et financier sur les comptes de l'exercice
Texte noté : sans médiation
Rapport du directeur comptable et financier sur les comptes de l'exercice ... / Cnav. - 2019- .
- Paris (110 av. de Flandre ; 75951 Cedex 19) : Caisse nationale d'assurance vieillesse, 2020-. n° ; 30 cm.

Annuel. - Cnav = Caisse nationale d'assurance vieillesse. - Suite de : Rapport de l'agent
comptable sur les comptes de l'exercice (Caisse nationale d'assurance vieillesse) = ISSN 26491117. - Titre en liaison : États financiers combinés de la branche retraite et des comptes annuels
de la Cnav. - Titre en liaison : Rapport d'activité (Caisse nationale d'assurance vieillesse) = ISSN
1951-932X. - Les données sont celles de l'année précédant l'année d'édition.
ISSN 2739-6487 = Rapport du directeur comptable et financier sur les comptes de l'exercice
Classification Dewey : 368.300 944 (23e éd.) ; 657.3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46617593
20-01783
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Références étude
Texte noté : sans médiation
Références étude : le supplément du Fonds de la complémentaire santé solidaire / [directrice de
la publication Marianne Cornu-Pauchet]. - N ° 1 (décembre 2019)-n° 2 (juin 2020). - Paris (Tour
Onyx, 10 rue Vandrezanne ; 75013) : Fonds CSS, 2019-2020. - n° ; 30 cm.
Titre courant : Étude ... (Fonds de la complémentaire santé solidaire). - Supplément de :
Références CMU = ISSN 1623-4936.
ISSN 2725-0598 = Références étude
Classification Dewey : 368.400 944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46540000
20-00939
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iMag (Paris)
Texte noté : sans médiation
iMag / Identités mutuelle ; [directeur de la publication Stéphane Gaudu]. - N° 42 (mars 2020)- . Paris (24 bd de de Courcelles ; 75017) : Identités mutuelle, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Forme développée du titre : Identités mutuelle magazine. - Publication également disponible en
ligne : https://www.identites-mutuelle.com/mag (2020-08-05). - Suite de : Le Mag (Identités
mutuelle) = ISSN 2266-5145. - Edition sur un autre support : iMag (Paris. En ligne) = ISSN 27391191.
ISSN 2729-1839 = iMag (Paris)
Classification Dewey : 368.382 00944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46590222
20-01484

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vox (Paris. 2018)
Texte noté : sans médiation
Vox : votre magazine pro par Kerialis. - Paris (Service communication, 80 rue Saint-Lazare ;
75455 Cedex 09) : Kerialis, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
3 à 4 fois par an. - Publication également disponible en ligne : https://kerialis.fr/magazine (202010-05). - Date de début d'après le site : https://www.kerialis.fr/webzine-kerialis-vox/vox-1/#page=1
(2020-10-05). - Notice rédigée d'après : [n°] 4 (juin 2019).
ISSN 2740-272X = Vox (Paris. 2018)
Classification Dewey : 368.3 (23e éd.) ; 331.252 0944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628063
20-02143
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Générations (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Générations : le magazine des institutions de retraite complémentaire Klesia / [directeur de la
publication Christian Schmidt de La Brélie]. - Paris (4 rue Marie-Georges-Picquart ; 75017) :
Klesia, [2013]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : 2020/2021.
ISSN 2740-3467 = Générations (Paris. 2020)
Classification Dewey : 368.3 (23e éd.) ; 646.79 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628506
20-02141
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Médiateur de la Mutualité sociale agricole)
Texte noté : sans médiation
Rapport annuel ... / le Médiateur de la Mutualité sociale agricole. - 2000/2001- . - Bagnolet (Les
Mercuriales, 40 rue Jean-Jaurès ; 93547 Cedex) : le Médiateur de la Mutualité sociale agricole,
2001-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://limousin.msa.fr/lfy/le-rapport-dumediateur-de-la-msa (2020-11-20). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Médiateur
de la Mutualité sociale agricole. En ligne) = ISSN 2742-3530. - Bobigny (19 rue de Paris, CS
50070 ; 93013) : le Médiateur de la Mutualité sociale agricole, 2018-.

ISSN 2741-8367 = Rapport d'activité (Médiateur de la Mutualité sociale agricole)
Classification Dewey : 368.008 863 (23e éd.) ; 368.400 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653944
20-02347
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mutualiste (Niort)
Texte noté : sans médiation
Le Mutualiste : le magazine de votre mutuelle / MPPM ; [directeur de la publication Jean-Luc
Bernard]. - N° 01 (mars 2020)- . - Niort (2-4 rue Pied-de-Fond ; 79037 Cedex 9) : Mutuelle de
prévoyance du personnel du Groupe Macif, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Titre dans l'ours : Le Mutualiste MPPM. - Suite de "MPPM infos" non reçu au titre du
dépôt légal.
ISSN 2739-4433 = Le Mutualiste (Niort) : le n° 0,75 EUR : abonn. 3 EUR
Classification Dewey : 368.300 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609457
20-01781
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag de la mutuelle familiale
Texte noté : sans médiation
Le Mag de la mutuelle familiale / [directeur de la publication Patrice Fort]. - N° 01 (mars 2020)- .
- Montreuil (3-5 rue de Vincennes ; 93108) : Coopérative d'édition de la vie mutualiste, 2020-. - n°
: ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Le Magazine de la mutuelle familiale.
ISSN 2728-4743 = Le Mag de la mutuelle familiale : le n° 1,01 EUR : abonn. 3,59 EUR
Classification Dewey : 368.300 944 (23e éd.) ; 361.944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46577171
20-01196
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma mutuelle et moi !
Texte noté : sans médiation
Ma mutuelle et moi ! / Mutuelle Just ; [directeur de la publication Ghislain Decobecq, directeur

général]. - Décembre 2019- . - Valenciennes (53 av. de Verdun, CS 30259 ; 59306) : Mutuelle
Just, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2729-5656 = Ma mutuelle et moi !
Classification Dewey : 368.400 94427 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46599339
20-01780
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mutualiste (Pavillon prévoyance)
Texte noté : sans médiation
Le Mutualiste : le magazine de votre mutuelle / Pavillon prévoyance ; [directeur de la publication
Sylvie Ferbos]. - Bordeaux (90 av. Tiers, CS 21004 ; 33072) : Pavillon prévoyance, [20..]-. - n° : ill.
en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Titre dans l'ours : Le Mutualiste Pavillon prévoyance. - Notice rédigée d'après : n° 67
(mars 2020).
ISSN 2739-1841 = Le Mutualiste (Pavillon prévoyance) : le n° 0,78 EUR : abonn. 3 EUR
Classification Dewey : 368.363 (23e éd.) ; 368.382 00944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46605998
20-01782
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prévoir le mag
Texte noté : sans médiation
Prévoir le mag / [directeur de la publication Édouard Bidou]. - N° 1- . - Paris (19 rue d'Aumale, CS
40019 ; 75306 Cedex 09) : Prévoir-Vie Groupe Prévoir, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Forme développée du titre : Prévoir le magazine.
ISSN 2740-3343 = Prévoir le mag : gratuit
Classification Dewey : 368.32 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46628525
20-02142
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MagaSyne (SYCRA)
Texte noté : sans médiation
MagaSyne : la revue du courtage de l'assurance / SYCRA, Syndicat des courtiers d'assurances. N° 4 (septembre/octobre 2019)- . - Lyon (60 av. Jean-Mermoz ; 69008) : SYCRA, 2019-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : MagaSyne (Syndicat des courtiers d'assurances). - Autre
forme du titre : Magazine (SYCRA). - Suite de : La Revue du courtage Rhône-Alpes Auvergne =
ISSN 2271-9547.
ISSN 2682-0625 = MagaSyne (SYCRA)
Classification Dewey : 368.944 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46522228
20-00427
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En direct. Hors-série
Texte noté : sans médiation
En direct. Hors-série : le magazine du syndicat national des inspecteurs d'assurances CFE-CGC
/ SNIA ; [directeur de la publication Francky Vincent]. - [N° 1] (juillet 2020)- . - Paris (43 rue de
Provence ; 75009) : SNIA CFE-CGC, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
CFE-CGC = Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres.
ISSN 2729-5494 = En direct. Hors-série : gratuit
Classification Dewey : 368.944 (23e éd.) ; 331.880 94405 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596974
20-01483
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engagé.e.s (Paris)
Texte noté : sans médiation
Engagé.e.s : parce que nous partageons les mêmes valeurs / Tégo ; [directeur de la publication
Gilles Lemoine]. - [N°] 01 (janvier 2020)- . - Paris (153 rue du Faubourg-Saint-Honoré ; 75008) :
Tégo, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Trimestriel. - Fusion de : Ensemble (Paris-La Défense. 2012) = ISSN 2262-3167. - Fusion de : Le
Mag AGPM = ISSN 2102-1244.
ISSN 2681-9252 = Engagé.e.s (Paris)
Classification Dewey : 368.008 8355 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512594
20-00426

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Éducation, enseignement
Apprendre à l'école
Texte noté : sans médiation
Apprendre à l'école. - Paris : Éditions l'Instant présent, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2739-8102 = Apprendre à l'école
Classification Dewey : 370.5 (23e éd.)
FRBNF46622956
20-02144
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apprendre en s'amusant (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Apprendre en s'amusant : le jeu, c'est du sérieux !. - [Paris] : Mango, 2020-. - vol. : ill. en coul. ;
22 cm.
Collection. - Une numérotation apparaît en 2020 (vol. 4).
ISSN 2742-4855 = Apprendre en s'amusant (Paris)
Classification Dewey : 370.5 (23e éd.)
FRBNF46665197
20-02538
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est facile avec Montessori. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
C'est facile avec Montessori. Hors-série : 3 à 6 ans / [directeur de la publication Manuel
Ornato]. - 1 (mai 2020)-3 (décembre 2020). - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Supplément de : C'est facile avec Montessori = ISSN 2778-5009. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2729-6202 = C'est facile avec Montessori. Hors-série : le n° 7,95 EUR
Classification Dewey : 371.392 083 (23e éd.) ; 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46601622
20-01886
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Esperluette, éducation & formation
Texte noté : sans médiation
L'Esperluette, éducation & formation / co-direction, Laurent Fauré & Lucie Aussel. - Toulouse :
Cépaduès-éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Forme développée du titre : L'Esperluette, éducation et formation. - Autre forme du
titre : Collection L'Esperluette, éducation & formation. - Forme développée du titre : Collection
L'Esperluette, éducation et formation.
ISSN 2739-3844 = L'Esperluette, éducation & formation
Classification Dewey : 370.5 (23e éd.)
FRBNF46610849
20-01784
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Genres, écoles et sociétés
Texte noté : sans médiation
Genres, écoles et sociétés / collection dirigée par Jacques Gleyse,.... - Paris : l'Harmattan, 2019. - vol. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2681-3912 = Genres, écoles et sociétés
Classification Dewey : 305.305 (23e éd.)
FRBNF45863026
20-00148
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impact pédagogique
Texte noté : sans médiation
Impact pédagogique. - Paris : la Librairie des écoles, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2742-6157 = Impact pédagogique
Classification Dewey : 370.5 (23e éd.)
FRBNF46666907
20-02539

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal des professionnels de l'enfance. Pratiques
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Journal des professionnels de l'enfance. Pratiques / [directeur de la publication Matthieu
Duval]. - N° 123 (mars/mai 2020)- . - Savigny-sur-Orge (40 av. Saint-Jacques ; 91600) : TPMA,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Suite partielle de : Le Journal des professionnels de l'enfance (2015) = ISSN 24318310. - Titre en liaison : Le Journal des professionnels de l'enfance. Recherches = ISSN 27415295. - TPMA = Techniques pro média.
ISSN 2741-5287 = Le Journal des professionnels de l'enfance. Pratiques
Classification Dewey : 372.210 23 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648354
20-02348
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal des professionnels de l'enfance. Recherches
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Journal des professionnels de l'enfance. Recherches / [directeur de la publication Matthieu
Duval]. - N° 123 (mars/mai 2020)- . - Savigny-sur-Orge (40 av. Saint-Jacques ; 91600) : TPMA,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Suite partielle de : Le Journal des professionnels de l'enfance (2015) = ISSN 24318310. - Le Petit coin-coin = ISSN 2777-5674. - Titre en liaison : Le Journal des professionnels de
l'enfance. Pratiques = ISSN 2741-5287. - TPMA = Techniques pro média. - A pour encart (traité à
part) : "Le Petit coin-coin" ISSN 2777-5674.
ISSN 2741-5295 = Le Journal des professionnels de l'enfance. Recherches : le n° 7,50 EUR
Classification Dewey : 372.210 72 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648325
20-02349
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Petite fabrique. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Petite fabrique. Hors-série : la revue à partager en famille / [directeur de la publication JeanPhilippe Pécoul]. - N° 1 (septembre 2019)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014)
: Oracom, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.

Trimestriel. - Supplément de : La Petite fabrique = ISSN 2647-0594.
ISSN 2739-7777 = La Petite fabrique. Hors-série : le vol. 7,50 EUR
Classification Dewey : 306.850 5 (23e éd.) ; 371.380 944 (23e éd.) ; 054.108 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620987
20-01785
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talents d'écoles
Texte noté : sans médiation
Talents d'écoles. - Vanves : Hachette éducation, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Le titre de la collection se présente dans une bulle de bande dessinée.
ISSN 2681-773X = Talents d'écoles
Classification Dewey : 370.5 (23e éd.)
FRBNF46510356
20-00429
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (CROUS de Caen)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / CROUS de Caen. - Caen (23 av. de Bruxelles, BP 85153 ; 14070 Cedex
5) : CROUS de Normandie, Pôle de Caen, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - CROUS = Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. - Forme développée
du titre : Rapport d'activité (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Caen). Autre forme du titre : Rapport d'activité (CROUS Caen Normandie). - Autre forme du titre :
Rapport d'activité (CROUS Caen). - Titre en liaison : Rapport d'activité (CROUS de Rouen) =
ISSN 2727-1137. - Notice rédigée d'après : 2009.
ISSN 2727-1056 = Rapport d'activité (CROUS de Caen)
Classification Dewey : 371.709 44 (23e éd.) ; 378.44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46548997
20-00942
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (CROUS de Rouen)
Texte noté : sans médiation

Rapport d'activité et de performance ... / CROUS Rouen ; [directeur de publication Renaud
Poix]. - Rouen (3 rue d'Herbouville ; 76042 Cedex 1) : CROUS de Haute-Normandie, [20..]-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - CROUS = Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. - Forme développée
du titre : Rapport d'activité (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Rouen). Autre forme du titre : Rapport d'activité (CROUS Rouen). - Publication également disponible en
ligne : https://docplayer.fr/11138853-R-a-p-p-o-r-t-d-a-c-t-i-v-i-t-e-et-de-performance-crous-derouen-haute-normandie-pour-accompagner-la-vie-etudiante-rouen-haute-normandie.html (202006-08). - Titre en liaison : Rapport d'activité (CROUS de Caen) = ISSN 2727-1056. - [Rouen] (135
Bd de l'Europe ; 76100) : Crous de Normandie, [2018]-. - Notice rédigée d'après : 2014.
ISSN 2727-1137 = Rapport d'activité (CROUS de Rouen)
Classification Dewey : 371.709 44 (23e éd.) ; 378.44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549137
20-00943
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esprit CROUS
Texte noté : sans médiation
Esprit CROUS / Le CROUS de Poitiers ; [directeur de la publication Jean-Claude Esquirol,
directeur du CROUS de Poitiers]. - [N°] 01 (novembre 2013)- . - Poitiers (15 rue Guillaume-VII-leTroubadour, BP 629 ; 86022) : le CROUS de Poitiers, 2013-. - n° : ill. en coul. ; 25-30 cm.
Semestriel (2013-2014). - puis annuel (2015-). - CROUS = Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires. - Forme développée du titre : Esprit Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires. - 28 cm, puis 30 cm, puis 28 cm, puis 25 cm. - Fait le point sur
l'actualité du CROUS et dresse le portrait de certains de ses acteurs (étudiants, personnels...).
ISSN 2681-5273 = Esprit CROUS
Classification Dewey : 378.197 0944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869766
20-00150
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Discute
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Discute : bulletin du bouillonnement d'idées Béthisy et Valois : l'émancipation des citoyens
sera l'oeuvre des citoyens eux-mêmes. - N° 01 (janvier 2020)- . - Béthisy-Saint-Pierre (413 av. de
la Gare ; 60320) : La Discute, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel.
ISSN 2727-3997 = La Discute : gratuit

Classification Dewey : 370.115 (23e éd.) ; 369.094 427 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549508
20-00941
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag des OGEC
Texte noté : sans médiation
Le Mag des OGEC / Fédération des OGEC ; [directeur de la publication Laurent Laming]. - N° 1
(janv./févr. 2020)- . - Paris (277 rue Saint-Jacques ; 75240 Cedex 05) : Fédération des OGEC,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - OGEC = organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique. Forme développée du titre : Le Magazine des organismes de gestion des établissements de
l'enseignement catholique. - Publication également disponible en ligne :
https://www.fnogec.org/communication/lire-le-mag-des-ogec (2020-08-18). - Suite de : L'Arcboutant (Toulouse) = ISSN 0991-7357.
ISSN 2729-4609 = Le Mag des OGEC
Classification Dewey : 371.071 244 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596844
20-01485
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue pédagogique (Bordeaux)
Texte noté : sans médiation
Revue pédagogique / GPEAA, Groupement des professeurs et éducateurs d'aveugles et
d'amblyopes. - N° 246 (juin 2018)-n° 252 (juin 2020). - [Bordeaux] (9 rue Sainte-Elisabeth ; 33200)
: Association GPEAA, 2018-2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Publication également disponible en ligne : http://gpeaa.fr/cat/revue (2020-01-07). Paraît uniquement en ligne à partir du n° 253. - Suite de : Bulletin pédagogique (Imprimé) = ISSN
0248-403X.
ISSN 2681-4668 = Revue pédagogique (Bordeaux)
Classification Dewey : 362.41 (23e éd.) ; 371.911 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF45867083
20-00149
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neoma alumni mag
Texte noté : sans médiation
Neoma alumni mag : le magazine des alumni de Neoma business school / [directeur de la
publication Jean-Michel Huet]. - [N°] 14 (mars 2018)- . - Paris (85 rue de la Victoire ; 75009) :
Neoma alumni, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Neoma alumni magazine. - Publication également
disponible en ligne : https://www.neoma-alumni.com (2020-02-12). - Suite de : Neoma alumni
review = ISSN 2429-0599. - Edition sur un autre support : Neoma alumni mag (En ligne) = ISSN
2724-9093. - Texte en français, seul 1 ou 2 articles sont en anglais pour chaque numéro.
ISSN 2681-9570 = Neoma alumni mag
Classification Dewey : 371.850 5 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46518231
20-00428
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Enseignement primaire,
enseignement secondaire général et technique, journaux scolaires
Compétences attendues
Texte noté : sans médiation
Compétences attendues. - Paris : Ellipses, [2018]-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Compétences attendues. - Date de début d'après
Électre. - Notice rédigée d'après : 2019.
Compétences attendues
FRBNF45632276
20-00430
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enseignement professionnel & agricole privé
Texte noté : sans médiation
Enseignement professionnel & agricole privé. - 2020- . - Paris (70 rue Philippe-de-Girard ;
75018) : ONPC - office national de publication et de communication, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28
cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Enseignement professionnel et agricole privé.
ISSN 2740-9686 = Enseignement professionnel & agricole privé
Classification Dewey : 373.246 02544 (23e éd.) ; 371.420 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642535
20-02350
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Écho des anciens élèves
Texte noté : sans médiation
L'Écho des anciens élèves / [Association des anciens élèves de La Tour] ; [directrice de la
publication Dominique Philippart]. - [N°] 26 (janvier 2020)- . - Paris (Institut de La Tour, 86 rue de
La Tour ; 75116) : Association des anciens élèves de La Tour, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Suite de : L'Echo des anciennes et des anciens de La Tour = ISSN 1632-174X.
ISSN 2728-5782 = L'Écho des anciens élèves
Classification Dewey : 371.071 2443 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578936
20-01197

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit Assomptionniste
Texte noté : sans médiation
Le Petit Assomptionniste : le journal du collège de l'Assomption de Montpellier / [directeur de la
publication Franck Séguy]. - N° 1 (juin 2020). - Montpellier (24 rue du Carré du Roi ; 34000) :
Collège de l'Assomption, 2020. - n° : ill. en coul. ; 40 cm.
Le Petit Assomptionniste
Classification Dewey : 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593685
20-01488
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Kokiyadi
Texte noté : sans médiation
La Kokiyadi : le journal du collège Saint-Jacques-de-Compostelle / [directeur de la publication
Benoît Webre]. - Dax (32 rue Paul-Lahargou ; 40100) : Collège Saint-Jacques-de-Compostelle,
[201.]-2020. - n° : ill. en coul. ; 40 cm.
Autre forme du titre : Kokiyadi. - Forme développée du titre : La Coquille a dit. - Notice rédigée
d'après : 2 (mars 2020), dernier n° paru.
La Kokiyadi
Classification Dewey : 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46606410
20-01786
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvelles, enseignement catholique de Guadeloupe
Texte noté : sans médiation
Nouvelles, enseignement catholique de Guadeloupe / [Direction Diocésaine de l'enseignement
catholique en Guadeloupe] ; [directeur de la publication Père Thierry Saint-Clair]. - N° 1 (janvier
2020)- . - Baie-Mahault, Guadeloupe (Rue Débidine-Sahai, La Jaille ; 97122) : Direction
diocésaine de l'enseignement catholique en Guadeloupe, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Trimestriel. - Dans le titre les termes "nouvelles" et ''enseignement catholique de Guadeloupe"
sont séparés par deux points.
ISSN 2727-6872 = Nouvelles, enseignement catholique de Guadeloupe

Classification Dewey : 371.071 272976 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46560981
20-00945
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MFReporters 44
Texte noté : sans médiation
MFReporters 44 : le journal des Maisons Familiales Rurales de Loire-Atlantique / [Fédération
départementale des Maisons Familiales Rurales de Loire-Atlantique] ; [directeur de la publication
Marie-Chantal Lardière]. - N° 01 (janvier 2010)- . - Carquefou (Chemin des Gruellières ; 44470) :
Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales du 44 ; Rennes (10 rue du Breil ;
35051 Cedex) : Association pour le développement du Journal des lycées, 2010-. - n° : ill. en coul.
; 30-42 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Maisons Familiales Rurales reporters 44. - Autre forme
du titre : MFReporters Loire-Atlantique.
MFReporters 44
Classification Dewey : 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568765
20-01202
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ici Saint Jean Douai
Texte noté : sans médiation
Ici Saint Jean Douai / [Institution Saint Jean]. - 2018/2019- . - Douai (246 rue Saint-Jean ; 59500)
: Saint Jean Douai, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Suite de : Voici Saint Jean (Douai) = ISSN 1154-7049.
Ici Saint Jean Douai
Classification Dewey : 373.442 8 (23e éd.) ; 371.071 2442 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669495
20-02540
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JABberword
Texte noté : sans médiation
JABberword : Jeanne d'Arc au pays de l'info : journal des lycées / [directeur de la publication

Gilles Traguet]. - N° 1 (février 2016)- . - Bayeux (10 rue d'Eterville ; 14400) : Lycée Jeanne d'Arc ;
Rennes (10 rue du Breil ; 35051 Cedex) : Association pour le développement du Journal des
lycées, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
JAB = Jeanne d'Arc Bayeux. - Jaber = jacasser et Word = mot. - L'Association pour le
développement du journal des lycées apporte un soutien technique à la réalisation du journal du
lycée.
JABberword
Classification Dewey : 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589621
20-01486
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ND échos
Texte noté : sans médiation
ND échos : journal semestriel des lycéens / Lycées Notre-Dame Castres ; [directeur de la
publication Jérôme Vannier]. - Castres (17 av. d'Hauterive ; 81100) : Lycées Notre-Dame ;
Toulouse (1 rond-point du général-Einsenhower ; 31001 Cedex 9) : Bayard service, [2019]-. - n° :
ill. en coul. ; 30 x 40 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Notre-Dame échos. - Notice rédigée d'après : n° 02 (avril
2020).
ND échos
Classification Dewey : 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597196
20-01487
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le P'tit journal de l'oasis
Texte noté : sans médiation
Le P'tit journal de l'oasis : le journal du lycée professionnel, FJT, restaurant l'oasis - Caen /
[directrice de la publication Françoise Fantauzzo]. - N° 1 (janvier 2013)- . - Caen (18 rue de
l'Oratoire; 14000) : Lycée l'oasis ; Rennes (10 rue du Breil ; 35051 Cedex 09) : Association pour le
développement du Journal des lycées, 2013-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - FJT = Foyer de jeunes travailleurs. - Forme développée du titre : Le Petit journal de
l'oasis.
Le P'tit journal de l'oasis
Classification Dewey : 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46523780

20-00431
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sans titre (Lyon)
Texte noté : sans médiation
Sans titre : magazine du Lycée professionnel Saint-Joseph Assomption Lyon 7e / [directeur de la
publication Jacques Grosson]. - [N°] 01 (printemps 2020)- . - Lyon (327 rue Garibaldi ; 69363) :
Lycée professionnel privé Assomption Saint-Joseph ; Le Bourget du Lac (Centre - Alpes - Grand
Sud, Service Technolac, CS 20308 ; 73377 Cedex) : Bayard service, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30
x 40 cm.
Sans titre (Lyon)
Classification Dewey : 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596147
20-01489
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sainte-Gen' mag
Texte noté : sans médiation
Sainte-Gen' mag / Lycée des métiers du tertiaire Sainte-Geneviève, Chambéry ; [directeur de la
publication Alexandre Doglioni]. - [N°] 01 (février 2020)- . - Chambéry (2 bd du Théâtre ; 73000) :
Lycée Sainte-Geneviève ; Le Bourget du Lac (Centre Alpes, Grand Sud Savoie Technolac ;
73377) : Bayard service, 2020-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Sainte-Geneviève magazine.
Sainte-Gen' mag
Classification Dewey : 373.180 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46577895
20-01203
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maison familiale rurale
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Maison familiale rurale : le journal des élèves des MFR de Charente : réussir autrement. - N° 6
(décembre 2018)- . - [Angoulême] (75 impasse Joseph-Niepce ; 16000) : MFR de Charente, 2018. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel (février et décembre). - MFR = Maisons familiales rurales. - Suite de : M'orienter, me
former et réussir.

Maison familiale rurale
Classification Dewey : 371.227 094465 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46576424
20-01201
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découvrir la voie professionnelle
Texte noté : sans médiation
Découvrir la voie professionnelle / Onisep [Office national d'information sur les enseignements
et les professions] ; Onisep, Délégation régionale de Lille ; [directeur de la publication Pascal
Charvet]. - 2012- . - Marne-la-Vallée (12 mail Barthélémy-Thimonnier, CS 10450, Lognes ; 77437
Cedex 2) : ONISEP, Office national d'information sur les enseignements et les professions ; Lille
(8 bd Louis-XIV ; 59043 Cedex) : ONISEP, Délégation régionale de Lille, 2012-. - n° : ill. en coul. ;
28 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Découvrir la voie professionnelle. Académie de Lille. - Autre
forme du titre : Guides. Découvrir la voie professionnelle. Académie de Lille.
ISSN 2727-5655 = Découvrir la voie professionnelle
Classification Dewey : 371.420 94427 (23e éd.) ; 373.246 02544 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46557999
20-00944
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En classe de 3e SEGPA ou d'ÉREA. Académie de Dijon
Texte noté : sans médiation
En classe de 3e SEGPA ou d'ÉREA. Académie de Dijon : guides : choisir sa formation :
rentrée... / Onisep Bourgogne-Franche-Comté, Site de Dijon ; [directrice de la publication
Frédérique Alexandre-Bailly]. - 2020- . - Dijon (2G rue du Général-Delaborde, BP 81921 ; 21019
Cedex) : ONISEP, Délégation régionale de Bourgogne-Franche-Comté, Site de Dijon, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - SEGPA = Section d'enseignement général professionnel et adapté. - ÉREA =
Établissement régional d'enseignement adapté. - ONISEP = Office national d'information sur les
enseignements et les professions. - Autre forme du titre : Guides. En classe de 3e SEGPA ou
d'ÉREA. Académie de Dijon. - Forme développée du titre : En classe de troisième Section
d'enseignement général professionnel et adapté ou Établissement régional d'enseignement
adapté. Académie de Dijon. - Suite de : Après la 3e SEGPA ou ÉREA = ISSN 2427-206X.
ISSN 2728-6843 = En classe de 3e SEGPA ou d'ÉREA. Académie de Dijon : gratuit
Classification Dewey : 371.420 9444 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46581148

20-01200
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En classe de 3e SEGPA. Académie de Lille
Texte noté : sans médiation
En classe de 3e SEGPA. Académie de Lille : guides : préparer son orientation : rentrée... /
Onisep [Hauts-de-France, Site de Lille] ; [directrice de la publication Frédérique Alexandre-Bailly].
- 2020- . - Lille (8 bd Louis-XIV ; 59043 Cedex) : Onisep Hauts-de-France, Site de Lille, 2020-. - n°
: ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - SEGPA = Section d'enseignement général professionnel adapté. - ONISEP = Office
national d'information sur les enseignements et les professions. - Autre forme du titre : Guides. En
classe de 3e SEGPA. Académie de Lille. - Forme développée du titre : En classe de troisième
section d'enseignement général et professionnel adapté. Académie de Lille.
ISSN 2728-0543 = En classe de 3e SEGPA. Académie de Lille
Classification Dewey : 371.420 94427 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567770
20-01199
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En classe de 3e. Académie de Grenoble
Texte noté : sans médiation
En classe de 3e. Académie de Grenoble : guides : préparer son orientation : rentrée... / ONISEP
Auvergne-Rhône-Alpes, Académie de Grenoble ; [directeur de la publication Michel Quéré]. 2019- . - Grenoble (11 av. Général-Champon, BP 1411 ; 38023 Cedex 1) : ONISEP, Délégation
régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Site de Grenoble, 2019-. - n° ; 28 cm.
Annuel. - ONISEP = Office national d'information sur les enseignements et les professions. - Autre
forme du titre : En classe de troisième. Académie de Grenoble. - Autre forme du titre : Guides. En
classe de 3e. Académie de Grenoble. - Suite de : Après la classe de troisième (Grenoble) = ISSN
0767-6174.
ISSN 2740-238X = En classe de 3e. Académie de Grenoble : gratuit
Classification Dewey : 371.420 94458 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626964
20-02145
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En classe de 3e. Académie de Nice

Texte noté : sans médiation
En classe de 3e. Académie de Nice : guides : préparer son orientation : rentrée... / Onisep
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Site de Nice ; [directeur de la publication Michel Quéré]. - 2019- . Nice (53 av. Cap-de-Croix, 06181 Cedex 2) : ONISEP, Délégation régionale Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Site de Nice, 2019-. - n° ; 28 cm.
Annuel. - ONISEP = Office national d'information sur les enseignements et les professions. - Autre
forme du titre : En classe de troisième. Académie de Nice. - Autre forme du titre : Guides. En
classe de 3e. Académie de Nice. - Suite de : Après la 3e (Nice) = ISSN 1624-6268.
ISSN 2728-7505 = En classe de 3e. Académie de Nice : gratuit
Classification Dewey : 371.420 9449 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46582017
20-01198
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En classe de 3e. Académie de Montpellier
Texte noté : sans médiation
En classe de 3e. Académie de Montpellier : préparer son orientation : guides / Onisep [Office
national d'information sur les enseignements et les professions] ; Onisep Occitanie ; [directrice de
la publication Frédérique Alexandre-Bailly] ; [directrice adjointe de la publication Marie-Claude
Gusto]. - [2019]- . - Marne-la-Vallée (12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450, Lognes ; 77437
Cedex 2) : Onisep ; Montpellier (31 rue de l'Université, CS 39004 ; 34064 Cedex 2) : Onisep,
délégation régionale Occitanie, site de Montpellier, [2019]-. - n° ; 28 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : En classe de troisième. Académie de Montpellier. - Suite de
: Après la 3e (Montpellier) = ISSN 1295-3393. - Date de début d'après le site de l'éditeur. - Notice
rédigée d'après : rentrée 2020.
ISSN 2681-6563 = En classe de 3e. Académie de Montpellier
Classification Dewey : 371.420 94473 (23e éd.) ; 373.238 02544 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46505799
20-00151
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Formation professionnelle et
continue
Métiers de passion
Texte noté : sans médiation
Métiers de passion. - Arles : Actes Sud, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Métiers de passion.
Métiers de passion
FRBNF45861768
20-00152
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trouve ta formation construis ton avenir
Texte noté : sans médiation
Trouve ta formation construis ton avenir : Eure, Seine-Maritime [et] Somme. - [Rennes] (13 rue
Breil ; 35000) : Publihebdos, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Supplément commun à plusieurs hebdomadaires régionaux. - Notice rédigée d'après : 2019, n° 02
(du 6 au 9 novembre 2019).
ISSN 2741-7425 = Trouve ta formation construis ton avenir
Classification Dewey : 371.420 94421 (23e éd.) ; 371.420 94427 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46652331
20-02351
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avenirs professionnels
Texte noté : sans médiation
Avenirs professionnels / AFDET ; [directeur de la publication Alain Cadix]. - N° 01 (2020)- . Paris (178 rue du Temple ; 75003) : Association française pour le développement de
l'enseignement technique, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - AFDET = Association française pour le développement de l'enseignement
technique. - Suite de : L'Enseignement technique (Paris. 1938) = ISSN 0184-6906.
ISSN 2727-1676 = Avenirs professionnels : abonn. 28 EUR (adhérent ; 56 EUR pour les non
ahérents)
Classification Dewey : 374.013 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549962

20-00946
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Enseignement supérieur
Guide de l'enseignement supérieur région Hauts-de-France
Texte noté : sans médiation
Guide de l'enseignement supérieur région Hauts-de-France / [directeur de la publication
Prune Richmond]. - Lille (24 Façade-de-l'Esplanade, CS 40016 ; 59046 Cedex) : La Voixl'Étudiant SA, [201.]-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel. - Suite de : Guide de l'enseignement supérieur dans la Picardie et le Nord-Pas de Calais
= ISSN 1624-9585. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2741-6917 = Guide de l'enseignement supérieur région Hauts-de-France : le vol. 9 EUR
Classification Dewey : 378.442 7 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46650703
20-02353
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcours réussite
Texte noté : sans médiation
Parcours réussite. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : De Boeck supérieur, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre, le "o" du mot du titre "parcours" est remplacé par le signe "validez".
Parcours réussite
FRBNF45778801
20-01787
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Péniche
Texte noté : sans médiation
La Péniche : journal des étudiants de Sciences Po / [directeur exécutif du projet magazine Yann
Schreiber]. - Avril 2017. - [Paris] : La Péniche, 2017. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Numéro unique paru pour l'anniversaire des 10 ans de "La Péniche", publication qui paraît
uniquement en ligne.
La Péniche
Classification Dewey : 320.071 1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512777
20-00432

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuaire (Association des Centraliens de Lyon)
Texte noté : sans médiation
Annuaire ... / Association des Centraliens de Lyon. - Lyon (7 rue Grôlée ; 69002) : Association
des Centraliens de Lyon, [200.]-. - vol. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Annuaire (Alumni Centrale Lyon). - Suite de : Annuaire Association des anciens élèves de l'Ecole centrale de Lyon = ISSN 1162-0455. - Écully (36 av.
Guy-de-Collongue ; 69134 Cedex) : Association des Centraliens de Lyon. - Notice rédigée d'après
: 2003.
ISSN 2741-6674 = Annuaire (Association des Centraliens de Lyon)
Classification Dewey : 371.850 25 (23e éd.) ; 620.002 5 (23e éd.)
DLP 2004. - FRBNF46650419
20-02380
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guide des ingénieurs
Texte noté : sans médiation
Guide des ingénieurs ... / Association des ingénieurs Polytech Nancy. - 2019- . - Vandoeuvrelès-Nancy (2 rue Jean-Lamour ; 54519 Cedex) : Association des ingénieurs Polytech Nancy,
2019-. - vol. ; 21 cm.
Annuel. - Suite de : Annuaire - Ecole supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de
Nancy = ISSN 1150-9988.
ISSN 2742-7390 = Guide des ingénieurs
Classification Dewey : 620.002 5443 (23e éd.) ; 620.007 1144 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669060
20-02541
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Décodé (Toulouse)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Décodé / [président et directeur de publication Jordan Puissant]. - Toulouse (2 rue du DoyenGabriel-Marty ; 31042) : [Association du Journal du Capitole], [2012]-. - n° : ill. ; 30 cm.
Mensuel. - Titre dans l'ours : Journal "Le Décodé". - Titre dans l'ours : Journal Le Décodé. Publication également disponible en ligne : https://ledecode.ut-capitole.fr/anciennes-parutions654220.kjsp?RH=1481554249730&RF=1503305482078 (2020-01-23). - Edition sur un autre

support : Le Décodé (Toulouse. En ligne) = ISSN 2682-0013. - Date de début d'après l'éditeur. La couverture porte, en guise de déclaration d'intention, une citation d'Emmanuel Berl : "Je n'écris
pas pour dire ce que je pense, mais pour le savoir". - L'emblème de la publication, en couverture
et dans l'ours, est une croix occitane dont la branche de droite est remplacée par une plume. Limitée d'abord à la Faculté de droit de Toulouse, la diffusion s'étend à partir de 2017 à
Montauban, Rodez, Montpellier et Paris. - Notice rédigée d'après : n° 31 (septembre 2018).
ISSN 2681-6555 = Le Décodé (Toulouse) : gratuit
Classification Dewey : 378.198 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45870190
20-00154
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Ch'ti Marcel
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Ch'ti Marcel : le journal 100% libre de l'IG2I / [directeur de la publication Pierre Lenglé]. - N°
01 (décembre 2019)- . - Lens (13 rue Jean-Souvraz ; 63200) : BDA (Bureau des arts) de l'IG2I,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - IG2I = Institut de génie informatique et industriel. - Titre de couverture : Le
Ch'tiMarcel. - Nouvelle formule d'une publication du même titre qui avait cessé de paraître six ans
plus tôt, non reçu au titre du Dépôt légal.
ISSN 2681-6113 = Le Ch'ti Marcel : gratuit
Classification Dewey : 378.198 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45869955
20-00153
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (CROUS Bourgogne Franche-Comté)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / CROUS Bourgogne Franche-Comté ; [directrice de la publication
Dominique Froment]. - Besançon (32 av. de l'Observatoire ; 25000) : CROUS Bourgogne
Franche-Comté, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - CROUS = Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. - Forme développée
du titre : Rapport d'activité (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires). - Publication
également disponible en ligne : https://www.crous-bfc.fr/cnous/documents-a-telecharger/ (202011-13). - Fusion de : Rapport d'activité (CROUS Dijon) = ISSN 2680-3607. - Fusion de : Rapport
d'activité (CROUS Besançon) = ISSN 2646-7828. - Edition sur un autre support : Rapport
d'activité (CROUS Bourgogne Franche-Comté. En ligne) = ISSN 2742-2682.
ISSN 2741-6488 = Rapport d'activité (CROUS Bourgogne Franche-Comté)
Classification Dewey : 378.197 0944 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46650219
20-02354
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handbook (EDHEC alumni)
Texte noté : sans médiation
Handbook / EDHEC Business school alumni. - 2017- . - [Roubaix] (24 av. Gustave-Delory, CS
50411 ; 59057) : EDHEC Alumni, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Handbook (École des hautes études commerciales de Lille
alumni). - Suite de : Annuaire alumni handbook = ISSN 2271-1724. - Répertoire des diplômés et
élèves de l'École des hautes études commerciales de Lille (cinq campus : Lille, Nice, Paris,
Londres et Singapour). - Textes en français en en anglais.
ISSN 2729-0557 = Handbook (EDHEC alumni)
Classification Dewey : 378.002 544 (23e éd.) ; 381.071 144 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46587838
20-01490
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCP alumni magazine
Texte noté : sans médiation
ESCP alumni magazine : le média des alumni / ESCP Business school alumni ; [directeur de la
publication Stéphane Distinguin]. - [N°] 188 (janvier/février 2020)- . - Paris (4-5 rue ArmandMoisant ; 75015) : Association ESCP Europe alumni, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ESCP = École supérieure de commerce de Paris. - Forme développée du titre : École supérieure
de commerce de Paris alumni magazine. - Publication également disponible en ligne :
https://www.escpalumni.org/gene/main.php?base=69 (2020-08-14). - Suite de : ESCP Europe
magazine = ISSN 2108-257X. - Paris (4-5 rue Armand-Moisant ; 75015) : Association ESCP
alumni, 2020-.
ISSN 2728-4239 = ESCP alumni magazine : le n° 10 EUR : abonn. 40 EUR (20 EUR tarif réduit)
Classification Dewey : 371.850 5 (23e éd.) ; 378.443 61 (23e éd.) ; 381.071 144 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46576014
20-01204
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuaire ... (UniLaSalle Alumni)

Texte noté : sans médiation
Annuaire ... : agriculture, alimentation et santé, géologie et environnement / UniLaSalle Alumni. Éd. 2017-éd. 2018. - Beauvais (19 rue Pierre-Waguet, BP 30313 ; 60026 Cedex) : UniLaSalle
Alumni, 2017-2018. - vol. : ill. ; 30 cm.
Annuel. - Mise à jour du titre : Annuaire : agronomie & agro-industrie, alimantation & santé,
sciences de la terre & de l'environnement / UniLaSalle Alumni [2018]. - Fusion de : Annuaire
(Association des ingénieurs et des anciens élèves de l'Institut polytechnique LaSalle Beauvais) =
ISSN 1959-1160. - Fusion de : Annuaire de l'Association des ingénieurs et anciens élèves de
l'ESITPA.
ISSN 2740-9767 = Annuaire ... (UniLaSalle Alumni)
Classification Dewey : 371.850 25 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642741
20-02352
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Commerce
L'Apt magazine & numérique
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Apt magazine & numérique : femmes et hommes du pays d'Apt / [directrice de publication
Sylvie Houssais]. - N° 1 (juin 2020)- . - Apt (Campagne Saint-Louis ; 84400) : L'Apt magazine &
numérique, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : L'Apt magazine et numérique. - Publication également
disponible en ligne : https://www.lapt-magazine-et-numerique.fr (2020-07-03). - Gratuit. Magazine qui présente des personnalités, commerces, artisans, associations, ateliers,
exploitants,... de la région.
L'Apt magazine & numérique
Classification Dewey : 381.029 449 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563012
20-01205
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C mon territoire !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
C mon territoire ! : magazine d'information de proximité gratuit / [directrice de la publication, de la
régie publicitaire et de la rédaction Céline Boeuf]. - N° 1 (2019, automne)- . - Beaulieu-sousParthenay (3 chemin du Cheminot ; 79420) : EI Céline Boeuf, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel (printemps, été, automne, hiver). - Forme développée du titre : C'est mon territoire !. Titre dans l'ours : CmonT !. - Autre forme du titre : CmonTerritoire !. - Autre forme du titre : C mon
territoire ! Bocage bressuirais. - Autre forme du titre : C mon territoire ! Gâtine poitevine. Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com (2020-02-21). - EI = Entreprise
individuelle. - Dans le titre, le terme "mon" est disposé comme une apostrophe. - Comporte deux
parties tête-bêche, correspondant aux deux territoires concernés : "Bocage bressuirais" et "Gâtine
poitevine".
C mon territoire !
Classification Dewey : 381.029 446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512449
20-00433
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers de l'expérience client by "En contact''
Texte noté : sans médiation
Les Cahiers de l'expérience client by "En contact'' / [directeur de la publication Francis

Gauthier]. - [N°] 1 (septembre 2020)- . - Paris (9 rue de la Pompe ; 75016) : Malpaso-Radio
Caroline Média, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Supplément de : En contact (Annecy) = ISSN 1631-2430.
ISSN 2742-2518 = Les Cahiers de l'expérience client by "En contact''
Classification Dewey : 658.812 05 (23e éd.) ; 381.094 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46662169
20-02542
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Commerce illustré
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Commerce illustré : Albert et sa campagne : l'histoire de vos commerces. - N° 01 (septembre
2020)- . - Albert (73 Route d'Aveluy ; 80300) : RD Communication, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 34
cm.
Trimestriel. - Edition sur un autre support : Le Commerce illustré (En ligne) = ISSN 2739-6231. RD communication = Romain Denis communication. - Rubriques : histoire, commerce,
environnement, artisanat, mais présente surtout les commerces, artisans et services de la région.
ISSN 2740-9600 = Le Commerce illustré
Classification Dewey : 381.029 4427 (23e éd.) ; 944.262 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633688
20-02355
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kingannonces
Texte noté : sans médiation
Kingannonces : le roi de l'annonce, c'est lui ! : Rive droite, Entre 2 mers, Libournais. - N° 16
(février 2020)- . - Branne (15B lotissement Bellevue ; 33420) : Hyppo'Graph, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 21 x 21 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : King annonces. - Suite de : Le Libournal.
Kingannonces
Classification Dewey : 381.029 446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46558791
20-00947
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leader (Sainte-Clotilde)
Texte noté : sans médiation
Leader : le magazine du commerce et de la grande distribution / [rédacteur en chef, directeur de
publication Georges-Guillaume Louapre-Pottier]. - Sainte-Clotilde, Réunion (ZA Foucherolles, 14
rue de la Guadeloupe ; 97490) : Leader, [2020?]-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Texte en français, seul le titre est en anglais. - Notice rédigée d'après : n° 202 (octobre 2020).
ISSN 2741-8162 = Leader (Sainte-Clotilde) : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 381.096 981 (23e éd.) ; 381.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653455
20-02356
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Offrir retailers
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Offrir retailers / [directeur de la publication Benoît Johanet]. - [N°] 1- . - Paris (60 rue du Dessousdes-Berges ; 75013) : Éditolux Média, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Supplément de : Offrir international (Paris. 1997) = ISSN 1282-0849. - Textes en français et en
anglais.
ISSN 2740-5397 = Offrir retailers
Classification Dewey : 747.090 5 (23e éd.) ; 381.094 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634739
20-02146
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Succedici
Texte noté : sans médiation
Succedici : édition Ventoux Vaucluse : le magazine de vos réussites / [directeur de la publication
Jean-Marc Behm]. - N° 1 (automne 2019)- . - Carpentras (Jean-Marc & Sandrine Behm, 1257 av.
des Marchés ; 84200) : SARL Avance entreprises Jour8 média & services, 2019-. - n° : ill. en coul.
; 28 cm.
2 fois par an. - Magazine de publireportages qui présente des entreprises, commerces,
exploitations de la région.... - A pour complément le site : https://jour8.com/succedici (2020-06-08).
Succedici
Classification Dewey : 381.029 449 (23e éd.)

DLP 2019. - FRBNF46504601
20-00948
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tout près tout proche (Éd. Pays giennois / Portes de Sologne)
Texte noté : sans médiation
Tout près tout proche : pour vous connecter à vos commerces et services de proximité /
[directeur de la publication Stéphane Carreau]. - Éd. Pays giennois / Portes de Sologne. - N° 1
(samedi 7 mars 2020)- . - Sainte-Geneviève des Bois (8 route de Rogny ; 45230) : SAS Les
Éditions du Connecté, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Mensuel. - Autre édition de : Tout près tout proche (Éd. Le Gâtinais montargois).
Tout près tout proche (Éd. Pays giennois / Portes de Sologne)
Classification Dewey : 381.029 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584831
20-01492
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze mag (Éd. Pays de Born Haute Lande)
Texte noté : sans médiation
Ze mag : le magazine de tout ce qui se passe près de chez vous. - [Éd.] Pays de Born Haute
Lande. - N° 1 (du 14 mars au 4 avril 2012)- . - Biscarrosse (237 allée des Bécassines ; 40600) :
Ze mag, 2012-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Ze magazine (Édition Pays de Born Haute Lande). - Forme
développée du titre : Ze magazine (Édition Nord Landes). - Variante historique du titre : Ze mag
(Éd. Nord Landes), [n° 60 (du 7 février au 6 mars 2017)-n° 102 (du 5 février au 3 mars 2021)]. Variante historique du titre : Le Mag' Nord Landes, [n° 103 (du 3 mars au1er avril 2021)-]. Publication également disponible en ligne : https://www.zemag40.com/ze-mag-nord-landes (202010-27).
Ze mag (Éd. Pays de Born Haute Lande)
Classification Dewey : 381.029 446 (23e éd.) ; 790.094 46 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643381
20-02358
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze mag (Éd. Châteauroux et son agglomération)
Texte noté : sans médiation

Ze mag : le magazine de tout ce qui se passe près de chez vous / [responsable de la publication
Christine Barbat]. - [Éd.] Châteauroux et son agglomération. - N° 1 (décembre 2014)- . Châteauroux (91 rue Roland-Garros ; 36000) : Ze mag, 2014-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Ze magazine (Éd. Châteauroux et son agglomération). Publication également disponible en ligne : https://www.zemag36.com (2020-10-27).
Ze mag (Éd. Châteauroux et son agglomération)
Classification Dewey : 381.029 4451 (23e éd.) ; 790.094 45 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643124
20-02357
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiffres clés du commerce de détail en Bretagne
Texte noté : sans médiation
Chiffres clés du commerce de détail en Bretagne : repères / CCI Bretagne ; [directeur de la
publication Jean-François Garrec]. - 2018- . - Rennes (Cap Courrouze, 1A rue Louis-Braille BP
50514, Saint-Jacques-de-la-Lande ; 35005 Cedex) : CCI Bretagne, 2018-. - n° ; 15 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Repères. Chiffres clés du commerce de détail en Bretagne. Publication également disponible en ligne : https://www.bretagne.cci.fr/mediatheque (2020-07-20).
- Suite de : Panorama du commerce de détail en Bretagne = ISSN 1964-5171.
ISSN 2728-5464 = Chiffres clés du commerce de détail en Bretagne
Classification Dewey : 381.094 41021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568828
20-01206
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Live (Avignon)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Live : le laboratoire de l'innovation agroalimentaire : Écotrophélia France / [GEIE Écotrophélia
Europe] ; [directeur de la publication Dominique Ladevèze]. - [N° 01] ([juin 2018])- . - [Avignon]
(Site Chabran, 1 av. de Saint-Jean ; 84000) : GEIE Écotrophélia ; [Avignon] (46 cours JeanJaurès, BP 70158 ; 84008) : Chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, [2018]-. - n° : ill.
en coul. ; 27 cm.
Publication également disponible en ligne :https://fr.ecotrophelia.org/brochures-ecotropheliafrance (2020-08-03). - Edition sur un autre support : Live (Avignon. En ligne) = ISSN 2739-1167. Titre en liaison : Écotrophélia France = ISSN 2266-4386. - Date de début d'après le site de
l'éditeur : https://fr.ecotrophelia.org (2020-08-03). - Écotrophélia France est le nom d'un concours
d'étudiants de l'innovation alimentaire. - Notice rédigée d'après : n° 03 (juin 2019).
ISSN 2729-109X = Live (Avignon)

Classification Dewey : 381.456 413 (23e éd.) ; 338.194 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588527
20-01491
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Médiateur du Conseil national des professions de l'automobile)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Médiateur du Conseil national des professions de l'automobile. 2017/2018- . - Suresnes (50 rue Rouget-de-Lisle ; 92158 Cedex) : Médiateur du Conseil national
des professions de l'automobile, 2017-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://www.mediateur-cnpa.fr/rapports-dactivite.htm (2020-11-30). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Médiateur du Conseil
national des professions de l'automobile. En ligne) = ISSN 2742-4162.
ISSN 2742-1813 = Rapport d'activité (Médiateur du Conseil national des professions de
l'automobile)
Classification Dewey : 388.342 02344 (23e éd.) ; 381.456 292220944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46659667
20-02543
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ligne directe fibre
Texte noté : sans médiation
Ligne directe fibre : la lettre d'information de Vialis à ses clients fibre / [directeur de la publication
Delphine Collin-Baillia]. - N° 1 (septembre2019)- . - Colmar (10 rue des Bonnes-Gens, CS 70187 ;
68004 Cedex) : Vialis, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Titre en liaison : Ligne directe (Colmar. 2012) = ISSN 2259-5929.
ISSN 2681-7527 = Ligne directe fibre
Classification Dewey : 384 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46509679
20-00434
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Moyens de communication
Ligne directe Val d'argent
Texte noté : sans médiation
Ligne directe Val d'argent : la lettre d'information de Vialis à ses clients TV, internet et téléphonie
du Val d'argent / [directeur de la publication Delphine Collin-Baillia]. - N° 1 (mars 2020)- . - Colmar
(10 rue des Bonnes-Gens, CS 70187 ; 68004 Cedex) : Vialis, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an.
ISSN 2739-4352 = Ligne directe Val d'argent
Classification Dewey : 384.550 944 (23e éd.) ; 004.678 0944 (23e éd.) ; 384.609 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611771
20-01788
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Transports
205 magazine. Hors-série Peugeot sportives
Texte noté. Image fixe : sans médiation
205 magazine. Hors-série Peugeot sportives / [directeur de la publication Édouard Dana]. - [N°
1] ([août 2018])- . - Paris (16 rue de la Fontaine-au-Roi ; 75011) : Éditions Riva, [2018]-. - vol. : ill.
en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Deux cent cinq magazine. Hors-série Peugeot sportives. - Autre forme
du titre : 205 mag. Hors-série Peugeot sportives. - Supplément de : 205 magazine = ISSN 24293946. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 1 (2020).
ISSN 2728-218X = 205 magazine. Hors-série Peugeot sportives : le n° 6,95 EUR
Classification Dewey : 629.222 2 [Peugeot 205] (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571412
20-01207
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Argus (Éd. pro)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Argus / [directeur de la publication Antoine Jouteau]. - Éd. pro. - N° 127 (23 juillet/26 août
2020)-n° 135 (17 décembre 2020/12 janvier 2021). - Paris (11-13 rue des Petits-Hôtels ; 75010) :
SNEEP, 2020-2021. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimensuel. - Forme développée du titre : L'Argus (Édition professionnelle). - Titre courant :
L'Argus pro. - Suite partielle de : L'Argus (Paris. 2010) = ISSN 2109-1307. - SNEEP = Société
nouvelle d'études, d'éditions et de publicité. - Les numéros précédents sont conservés avec le titre
principal. - A pour complément le site : https://pro.largus.fr (2020-09-24). - Paraît uniquement en
ligne à partir de 2021.
ISSN 2739-5715 = L'Argus (Éd. pro) : le n° 7,80 EUR
Classification Dewey : 388.342 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46615955
20-01789
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Austin power !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Austin power ! : le mag' des fans de mini classiques / [directeur de la publication et gérant
Édouard Dana]. - N° 1 (janv./mars 2020)- . - Paris (16 rue de la Fontaine-au-Roi ; 75011) :
Éditions Riva, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Trimestriel. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2681-7519 = Austin power ! : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 629.222 2 [Austin mini] (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509660
20-00435
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autour du monde (Casablanca)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Autour du monde. - [Casablanca] : Langages du Sud, 2019-. - vol. : ill. ; 25 x 31 cm.
Collection.
Autour du monde (Casablanca)
FRBNF46518472
20-00436
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blue ride
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Blue ride : roulez branché : supplément de Vélo tout terrain le magazine 100% VTT / [gérant et
directeur de la publication Jean-Jacques Voisin]. - N° 14-n° 20 (2020). - Montreuil (9 rue
Francisco-Ferrer ; 93100) : Sarl Blue ride, 2019-2020. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - Devient : eBlue ride = ISSN 2778-8822. - Supplément de : Vélo tout terrain = ISSN
1296-8129. - Le n° 14 est bien le premier numéro, les numéros précédents étaient inclus dans le
magazine Vélo tout terrain. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2681-4080 = Blue ride
Classification Dewey : 388.04 (23e éd.) ; 388.347 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863511
20-00156
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De l'essence dans mes veines
Texte noté. Image fixe : sans médiation
De l'essence dans mes veines : le magazine des petrolheads / [directeur général, directeur de la
publication Alain Cuer]. - Stage [n°] 1 (août/septembre 2020)-n° 2 (octobre/novembre 2020). -

Cairanne (domaine Le Plaisir, 440 route d'Orange ; 84290) : SAS d'Édition et de presse Auto
Plaisir, 2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel.
ISSN 2740-8558 = De l'essence dans mes veines : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 629.222 094409 (23e éd.) ; 796.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46639894
20-02147
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Légende de Solihull
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Légende de Solihull : le magazine des passionnés de cubes alu produits entre 1948 et 2016 /
[directeur de publication Hervé Martin]. - N° 1 (décembre 2019). - Aigueblanche (223
Villarberenger ; 73260) : HM éditions, 2019. - n° : ill. en coul. ; 20 x 25 cm.
Trimestriel.
ISSN 2681-6407 = La Légende de Solihull : le n° 14 EUR : abonn. 56 EUR
Classification Dewey : 629.228 8 (23e éd.) ; 388.34 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46503863
20-00157
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mémoire du transport routier
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mémoire du transport routier. - Thoiry : Éditions du Petit camion, 2019-. - vol. : ill. en noir et en
coul. ; 22 x 29 cm.
Collection.
Mémoire du transport routier
FRBNF46519133
20-00437
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modèle réduit bateau
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Modèle réduit bateau / [directeur de la publication Laurent Berrafato]. - [N°] 641 (janvier/février
2019)- . - Paris (43bis rue Cronstadt ; 75015) : Rigel éditions, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : MRB. - Suite de : MRB RC marine = ISSN 2271-9067. - SaintPierre-du-Perray (ZAC de la Clé-Saint-Pierre, 24 rue Clément-Ader ; 91280) : Rigel éditions, 2020.
ISSN 2728-5375 = Modèle réduit bateau : le n° 7,60 EUR
Classification Dewey : 623.820 1043 (23e éd.) ; 629.045 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578448
20-01208
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rechange Maghreb
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rechange Maghreb : le premier journal de la rechange automobile en Algérie / [directeur de la
publication, rédacteur en chef Hervé Daigueperce]. - Paris (111 av. Victor-Hugo ; 75784 Cedex) :
Inter mag auto, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Supplément de : Algérie rechange = ISSN 2493-5212. - Supplément d'"Algérie rechange" ISSN =
2493-5212 et de "Rechange Maroc" non reçu au titre du dépôt légal. - Texte en français et en
arabe. - Notice rédigée d'après : n° 5 (juin 2020).
ISSN 2741-5163 = Rechange Maghreb
Classification Dewey : 629.287 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46644591
20-02361
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Ailes du lac
Texte noté : sans médiation
Les Ailes du lac / Association des amis du Musée de l'hydraviation. - N° 58 (mai 2010)- . Biscarosse (Musée de l'hydraviation, 332 av. Louis-Bréguet ; 40600) : Association des amis du
Musée de l'hydraviation, 2010-. - n° ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.hydravionsbiscarrosse.com/bulletin-associatif (2020-01-08). - Suite de : Bulletin de liaison (Association des
amis du Musée des hydravions) = ISSN 2680-2988. - Edition sur un autre support : Les Ailes du
lac (En ligne) = ISSN 2743-1606.
ISSN 2680-297X = Les Ailes du lac
Classification Dewey : 387.709 4409 (23e éd.) ; 629.133 34709 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45817227

20-00155
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de liaison (Association des amis du Musée des hydravions)
Texte noté : sans médiation
Bulletin de liaison / Association des amis du Musée des hydravions. - N° 1 (21 décembre 1981)n° 57 (octobre 2009). - Biscarosse (Mairie ; 40600) : Association des amis du Musée des
hydravions, 1981-2009. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Variante historique du titre : Bulletin de liaison (Association des amis du Musée
historique de l'hydraviation), [n° 25 (15 novembre 1993)-n° 46 (avril 2004)]. - Variante historique
du titre : Association des amis du Musée de l'hydraviation, [n° 47 (2004)]. - Variante historique du
titre : Bulletin (Association des amis du Musée de l'hydraviation), [n° 48 (avril 2005)-n° 57 (octobre
2009)]. - Mise à jour du titre : Bulletin de liaison / Association des amis du Musée historique de
l'hydraviation [n° 25 (15 novembre 1993)-n° 46 (avril 2004)]. - Mise à jour du titre : Association des
amis du Musée de l'hydraviation [n° 47 (2004)]. - Mise à jour du titre : Bulletin / Association des
amis du Musée de l'hydraviation [n° 48 (avril 2005)-n° 57 (octobre 2009)]. - Devient : Les Ailes du
lac = ISSN 2680-297X. - Biscarosse (332 av. Louis-Bréguet ; 40600) : Association des amis du
Musée de l'hydraviation, 2004-2009.
ISSN 2680-2988 = Bulletin de liaison (Association des amis du Musée des hydravions)
Classification Dewey : 387.709 4409 (23e éd.) ; 629.133 34709 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45817241
20-01493
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Économie des concessions autoroutières
Texte noté : sans médiation
Économie des concessions autoroutières / Autorité de régulation des transports ; [directeur de
la publication Bernard Roman]. - 1ère éd. (novembre 2020)- . - Le Mans (48 bd Robert-Jarry, CS
81915 ; 72019 Cedex 2) : Autorité de régulation des transports, 2020-. - vol. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.autorite-transports.fr/rapports-dactivite/
(2021-01-05). - Edition sur un autre support : Économie des concessions autoroutières (En ligne)
= ISSN 2743-6284.
ISSN 2742-6807 = Économie des concessions autoroutières
Classification Dewey : 388.114 (23e éd.) ; 388.3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667836
20-02544
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue du Club des anciennes automobiles Hispano Suiza
Texte noté : sans médiation
Revue du Club des anciennes automobiles Hispano Suiza / [responsable publication Bernard
Heurteux]. - N° 1 (août 1988)- . - Chavenay (7 Grande Rue ; 78450) : Club des anciennes
automobiles Hispano Suiza, 1988-. - n° ; 30 cm.
Variante historique du titre : Revue du Club Hispano Suiza, [N° 1 (août 1988)-n° 2 (novembre
1988)]. - Suite de : Revue du Club Hispano-Suiza = ISSN 0182-7383. - Mareil Marly (9 rue du
Belvédère ; 78750) : Club des anciennes automobiles Hispano Suiza, 1997-. - Notice rédigée
d'après : n° 3 (février 1989).
ISSN 2740-8434 = Revue du Club des anciennes automobiles Hispano Suiza
Classification Dewey : 629.222 074 (23e éd.) ; 629.222 09 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638530
20-02148
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pulse (Éd. française)
Texte noté : sans médiation
Pulse : faire avancer la mobilité du quotidien / [Keolis] ; [directeur de publication Thomas
Barbelet]. - [Éd. française]. - [N°] 1 (novembre 2017)- . - Paris (Direction marque &
communication, 20 rue Le Peletier ; 75320 Cedex) : Keolis, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Semestriel. - Edition dans une autre langue de : Pulse (English ed.) = ISSN 2741-8057. - Edition
sur un autre support : Pulse (Éd. française. En ligne) = ISSN 2778-9314.
ISSN 2741-8030 = Pulse (Éd. française)
Classification Dewey : 388.409 4 (23e éd.) ; 388.094 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653384
20-02359
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pulse (English ed.)
Texte noté : sans médiation
Pulse : new ideas to challenge daily mobility / [Keolis] ; [publication director Thomas Barbelet]. [English ed.]. - [N°] 1 (october 2017)- . - Paris (Brand & Communication Department, 20 rue Le
Peletier ; 75320 Cedex) : Keolis, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Semestriel. - A comme édition dans une autre langue : Pulse (Éd. française) = ISSN 2741-8030. Edition sur un autre support : Pulse (English ed. Online) = ISSN 2778-9322.

ISSN 2741-8057 = Pulse (English ed.)
Classification Dewey : 388.409 4 (23e éd.) ; 388.094 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653396
20-02360
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Ethnologie, anthropologie,
folklore
Bertel (Sainte-Clotilde)
Texte noté : sans médiation
Bertel. - Sainte-Clotilde (la Réunion) : Surya éditions, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Bertel. - Autre forme du titre : Bertel collection.
ISSN 2681-2541 = Bertel (Sainte-Clotilde)
Classification Dewey : 390.096 98 (23e éd.)
FRBNF45856701
20-00159
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Croyances et traditions populaires en Bretagne
Texte noté : sans médiation
Collection Croyances et traditions populaires en Bretagne. - Questembert : Stéphane Batigne
éditeur, 2020-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Croyances et traditions populaires en Bretagne. - Différents
ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru en isolé.
ISSN 2739-5510 = Collection Croyances et traditions populaires en Bretagne
Classification Dewey : 390.094 41 (23e éd.)
FRBNF46615348
20-02149
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Normandie légendaire
Texte noté : sans médiation
Collection Normandie légendaire. - Bayeux : OREP éditions, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Normandie légendaire.
Collection Normandie légendaire
FRBNF46521015
20-00438
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Japan magazine. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Japan magazine. Hors-série / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - Paris (168bis170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Oracom, [2019]-. - vol. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Trimestriel. - Supplément de : Japan magazine (Paris) = ISSN 2679-2249. - Date de début d'après
Direct-éditeurs (http://www.direct-editeurs.fr/magazine/11436_japan-magazine-hs_1). - Texte en
français, seul le titre est en anglais. - Notice rédigée d'après : n° 2 (décembre 2019).
ISSN 2740-8817 = Japan magazine. Hors-série : le vol. 14,90 EUR
Classification Dewey : 390.095 2 (23e éd.) ; 700.952 (23e éd.) ; 952 (23e éd.) ; 915.204 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640203
20-02150
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Natives
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Natives : des peuples, des racines / [directeur de la publication Jean-Pierre Chometon]. - 1 (été
2020)- . - Muret (15 rue de la Côte-des-Bènes ; 31600) : Archemedias, 2020-. - vol. : ill. en coul. ;
28 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-9818 = Natives : le vol. 9,80 EUR
Classification Dewey : 390.089 (23e éd.) ; 179.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583804
20-01494
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection CIRMAIOS
Texte noté : sans médiation
Collection CIRMAIOS / Champs imaginaires, recherche sur les mythes, archétypes, images et
symboles insulaires et océaniens ; dirigée par Hélène Colombani,.... - N° 2- . - Paris : l'Harmattan,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : CIRMAIOS. - Forme développée du titre : Collection Champs
imaginaires, recherche sur les mythes, archétypes, images et symboles insulaires et océaniens. Forme développée du titre : Champs imaginaires, recherche sur les mythes, archétypes, images
et symboles insulaires et océaniens. - Forme développée du titre : Collection Champs imaginaires,
recherches sur mythes, archétypes, symboles insulaires et d'Océanie. - Forme développée du titre
: Champs imaginaires, recherches sur mythes, archétypes, symboles insulaires et d'Océanie. -

Commence au n° 2.
ISSN 2729-7292 = Collection CIRMAIOS
Classification Dewey : 390.05 (23e éd.)
FRBNF46603956
20-01790
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Géants (Dunkerque)
Texte noté : sans médiation
Géants : bulletin de liaison de la Fédération des géants des Hauts-de-France / [directeur de la
publication Pascal Gustin, président de la FGHF]. - N° 1 (juin 2020)- . - Dunkerque (Maison de la
vie associative, Terre plein du Jeu de Mail ; 59140) : Fédération des géants des Hauts-de-France,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2739-512X = Géants (Dunkerque)
Classification Dewey : 394.509 44 (23e éd.) ; 746.412 028 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614295
20-01791
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateliers d'anthropologie. Hors-série (imprimé)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ateliers d'anthropologie. Hors-série / Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative ;
[directeur de publication Baptiste Buob]. - 2019. - Nanterre (21 allée de l'université ; 92023 Cedex)
: Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, 2019. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne https://journals.openedition.org/ateliers/ (2020-01-23). Supplément de : Ateliers d'anthropologie = ISSN 2117-3869. - Numéro unique intitulé "Itëneimëk
Kunolo". - La grande majorité des textes est en wayana.
Ateliers d'anthropologie. Hors-série (imprimé)
Classification Dewey : 305.800 98 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45869975
20-00158
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rituels de passage, Université populaire Trans-ire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rituels de passage, Université populaire Trans-ire / [collection] dirigée par Morena Campani et
Alfredo Ancora. - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection.
ISSN 2728-4212 = Rituels de passage, Université populaire Trans-ire
Classification Dewey : 390.05 (23e éd.)
FRBNF46575870
20-01792
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistique-Linguistique
Codex (Malakoff)
Texte noté : sans médiation
Codex. - Malakoff : Armand Colin, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2681-7896 = Codex (Malakoff)
Classification Dewey : 410.5 (23e éd.)
FRBNF46511267
20-00439
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Mots-dits
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Mots-dits. - Loireauxence : Beurre salé, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Mots-dits.
ISSN 2740-9031 = Collection Mots-dits
Classification Dewey : 447.005 (23e éd.)
FRBNF46641045
20-02362
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Splendeur des langues
Texte noté : sans médiation
Collection Splendeur des langues. - Touques : Éditions Tangerine nights, 2020-. - vol. : ill. ; 30
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Splendeur des langues.
ISSN 2739-5448 = Collection Splendeur des langues
Classification Dewey : 405 (23e éd.)
FRBNF46612901
20-01793
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Didactique des langues et plurilinguisme
Texte noté : sans médiation
Didactique des langues et plurilinguisme. - [Limoges] : Lambert-Lucas, 2019-. - vol. : ill. ; 24
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Didactique des langues et plurilinguisme. - Titre de
couverture : "Didactique des langues et plurilinguisme".
ISSN 2724-9530 = Didactique des langues et plurilinguisme
Classification Dewey : 407 (23e éd.)
FRBNF46536875
20-00949
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grapholinguistics and its applications (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Grapholinguistics and its applications / series editor Yannis Haralambous.... - 1- . - Brest :
Fluxus éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 25 cm.
Collection. - Titre de dos : GAIA. - Les ouvrages peuvent contenir des parties dans des langues
différentes de l'anglais. - Edition sur un autre support : Grapholinguistics and its applications =
ISSN 2534-5192.
ISSN 2681-8566 = Grapholinguistics and its applications (Imprimé)
Classification Dewey : 411.05 (23e éd.)
FRBNF46514817
20-00440
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je maximise mon score
Texte noté : sans médiation
Je maximise mon score. - Paris : Nathan, 2020-. - vol. : ill. ; 24 et 27 cm.
Collection.
Je maximise mon score
FRBNF46630804
20-02151
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Languages and culture in history
Texte noté : sans médiation
Languages and culture in history. - Amsterdam : Amsterdam university press, [2016]-. - vol. ; 24
et 25 cm.
Collection. - Date de début d'après le catalogue de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas. Notice rédigée d'après : 9 (2019).
Languages and culture in history
FRBNF45301216
20-00441
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Langues et langages de l'universel
Texte noté : sans médiation
Langues et langages de l'universel / collection dirigée par Michel Feugain. - Provin : Binam,
[201.]-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Langues et langages de l'universel. - Notice rédigée
d'après : 3 (2019).
Langues et langages de l'universel
FRBNF46560474
20-01210
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Littérature & linguistique
Texte noté : sans médiation
Littérature & linguistique. - 1- . - Lyon : MOM éditions, DL 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Littérature et linguistique. - Titre de dos : Litt. & ling.. Forme développée du titre : Litt. et ling.. - Les ouvrages de la collection comprennent des
éléments dans d'autres langues. - MOM = Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean
Pouilloux. - Deux barres obliques séparent le titre de la collection de sa numérotation.
ISSN 2740-7624 = Littérature & linguistique
Titre-clé abrégé : Litt. linguist.
Classification Dewey : 401.410 5 (23e éd.)
FRBNF46638765

20-02363
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Parlers du Croissant
Texte noté : sans médiation
Les Parlers du Croissant / collection dirigée par Nicolas Quint. - Paris : l'Harmattan, 2019-. - vol.
; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Parlers du Croissant. - Une numérotation
apparaît en 2020 (vol. 2). - Les volumes sont bilingues (français et une autre langue).
ISSN 2681-4137 = Les Parlers du Croissant
Classification Dewey : 447.005 (23e éd.)
FRBNF45863995
20-00160
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phonétique muse service (Bulletin)
Texte noté : sans médiation
Phonétique muse service / [directeur de la publication Phil Marso]. - N° 1 (juillet/août 2020)- . Paris (13 bd Saint-Marcel ; 75013) : Megacom ik, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : PMS. - Contient des exercices et jeux pédagogiques destinés à
rétablir le lien entre le langage abrégé (notamment utilisé dans les SMS) et le français
conventionnel.
ISSN 2729-3688 = Phonétique muse service (Bulletin) : le n° 2,50 EUR
Classification Dewey : 440.710 44 (23e éd.) ; 441.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46595093
20-01495
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers de l'AREFLE
Texte noté : sans médiation
Les Cahiers de l'AREFLE / Association rhénane des enseignants de français langue étrangère ;
sous la direction de Nathalie Gettliffe. - Vol. 1, n° 1 (2020)- . - Strasbourg (14 rue René-Descartes
; 67000) : Association rhénane des enseignants de français langue étrangère, 2020-. - vol. : ill. en
coul. ; 21 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Les Cahiers de l'Association rhénane des enseignants

de français langue étrangère. - Publication d'interface entre la recherche et les pratiques
professionnelles, qui propose 8 rubriques : article de recherche, pratique et recherche, retour
d'expériences, pratiques de classe, points de vue, entretiens, notes de lecture, débats et
encourage les premiers écrits des jeunes chercheurs.
ISSN 2728-5332 = Les Cahiers de l'AREFLE : le vol. 20 EUR (25 EUR pour l'étranger) : abonn. 30
EUR (40 EUR pour l'étranger)
Classification Dewey : 440.71 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46569075
20-01209
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multilinguisme et langues minoritaires
Texte noté : sans médiation
Multilinguisme et langues minoritaires / Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine ;
collection dirigée par Alain Viaut. - Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2017-. vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru en isolé
ou dans d'autres collections.
ISSN 2681-5516 = Multilinguisme et langues minoritaires
Classification Dewey : 404.2 (23e éd.)
FRBNF46500717
20-00442
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures-Sciences (généralités)
Cerveau magazine
Texte noté : sans médiation
Cerveau magazine / [directeur de la publication et de la rédaction Robert Lafont]. - N° 1
(décembre 2020/janvier 2021)- . - Boulogne-Billancourt (53 rue du Chemin-Vert, CS 20056 ;
92772 Cedex) : Entreprendre, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel.
ISSN 2742-7404 = Cerveau magazine : le vol. 8,90 EUR
Classification Dewey : 573.86 (23e éd.) ; 006.3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660160
20-02545
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Culture scientifique (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Culture scientifique. - Paris : Éditions du Sens, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Culture scientifique (Paris).
ISSN 2681-5346 = Culture scientifique (Paris. 2019)
Classification Dewey : 505 (23e éd.)
FRBNF45870225
20-00162
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destination science le magazine. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Destination science le magazine. Hors-série / [directeur de la publication Édith Cyr-Chagnon]. Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, [2019]-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Supplément de : Destination science = ISSN 2259-1338. - Notice rédigée d'après : n° 2
(2020).
ISSN 2681-8329 = Destination science le magazine. Hors-série : le vol. 14,50 EUR
Classification Dewey : 505 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46513863
20-00443

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En quête de science
Texte noté : sans médiation
En quête de science. - Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2019-. - vol. : ill. ; 20 cm.
Collection.
ISSN 2727-3342 = En quête de science
Titre-clé abrégé : En quête sci.
Classification Dewey : 505 (23e éd.)
FRBNF46553814
20-00950
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Encyclopédie des sciences
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Encyclopédie des sciences / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - N° 01
(octobre/décembre 2019)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Oracom, 2019. - vol. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Trimestriel. - Titre en liaison : La Grande histoire des sciences & techniques = ISSN 2679-2796. Chaque numéro traite d'un thème particulier : 1- L'histoire de l'homme.
ISSN 2739-5995 = L'Encyclopédie des sciences : le vol. 17,90 EUR
Classification Dewey : 505 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614688
20-01794
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Full Sciences
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Full Sciences : faites le plein de connaissances / [président et directeur de la publication
Emmanuel Mounier]. - N° 1 (mai/juillet 2020)-n° 3 (novembre 2020/janvier 2021). - Paris (2 villa de
Lourcine ; 75014) : Fleurus presse, 2020. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Variante historique du titre : Omni sciences, [n° 1 (mai/juillet 2020)]. - Texte en
français, seul le titre est en anglais. - Notice rédigée d'après : n° 2 (août/octobre 2020).
ISSN 2739-3453 = Full Sciences : le vol. 9,90 EUR : abonn. 33 EUR

Classification Dewey : 500.83 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609736
20-01795
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je me trompe, donc j'apprends !
Texte noté : sans médiation
Je me trompe, donc j'apprends !. - Malakoff : Dunod, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2739-5545 = Je me trompe, donc j'apprends !
Classification Dewey : 507.11 (23e éd.)
FRBNF46615513
20-01796
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Metascience (Paris)
Texte noté : sans médiation
Metascience : discours général scientifique. - N° 1 (2020)- . - Paris (51 rue de la Fontaine-au-Roi
; 75011) : Éditions matériologiques, 2020-. - (93-Saint-Denis : [Impr.] Isiprint). - vol. ; 24 cm.
Irrégulier. - Le e du titre est remplacé par la lettre grecque (epsilon), pour se distinguer de la
revue homophone australienne. - Le directeur de publication est voué à changer à chaque
numéro, en lien avec le thème abordé (n° 1 : François Maurice). - Autre forme du titre :
Mtascience. - Autre forme du titre : Métascience. - Consacré à la métascience, "nouvelle
discipline" promue par la Sopromet (Société pour le progrès des métasciences) et inspirée de la
pensée de Mario Bunge. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est
propre : 1-Mario Bunge penseur de la matérialité. - A pour complément le site :
https://fr.sopromet.org/ (2020-11-12).
ISSN 2741-5279 = Metascience (Paris) : le vol. 27 EUR
Classification Dewey : 501 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648387
20-02364
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvelles visions des sciences
Texte noté : sans médiation

Nouvelles visions des sciences. - Paris : Spartacus IDH, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Nouvelles visions des sciences. - Suite de : Visions
des sciences = ISSN 1953-2423.
ISSN 2740-1456 = Nouvelles visions des sciences
Classification Dewey : 505 (23e éd.)
FRBNF46625768
20-02365
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Parisian Academic journal
Texte noté : sans médiation
The Parisian Academic journal : applied and natural sciences. - [Eaubonne] (194 chaussée
Jules-César ; 95600) : Le Plateau, [20..]-. - n° : ill. ; 21 cm.
Mensuel. - Notice rédigée d'après : vol. 1, iss. 1 (2020).
ISSN 2682-0897 = The Parisian Academic journal
Classification Dewey : 505 (23e éd.) ; 333.7 (23e éd.) ; 610 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46522912
20-00444
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASS licence santé
Texte noté : sans médiation
PASS licence santé : PASS LAS. - Paris : Ellipses, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - LAS = licence avec option accès santé. - Forme développée du titre : Parcours
d'accès spécifique santé licence santé. - Autre forme du titre : PASS - licence santé. - Forme
développée du titre : Parcours d'accès spécifique santé - licence santé. - Autre forme du titre :
Collection PASS - licence santé. - Forme développée du titre : Collection Parcours accès
spécifique santé - licence santé.
ISSN 2739-6800 = PASS licence santé
Classification Dewey : 507.11 (23e éd.)
FRBNF46608872
20-02152
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Recherche. Les essentiels
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Recherche. Les essentiels / [Président directeur général et directeur de la publication Claude
Perdriel]. - N° 30 (juin/août 2019)-n° 34 (juin/août 2020). - Paris (8 rue d'Aboukir ; 75002) : Sophia
publications, 2019-2020. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Titre courant : Les Essentiels. - Titre dans l'ours : La Recherche numéro spécial. Suite de : La Recherche. Hors-série (2015) = ISSN 2430-5472. - Supplément de : La Recherche
(Imprimé) = ISSN 0029-5671.
ISSN 2681-4749 = La Recherche. Les essentiels : le n° 6,90 EUR : abonn. 67 EUR ou 89 EUR
(selon formule)
Classification Dewey : 505 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45867698
20-00163
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Science & nature. Hors-série (2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Science & nature. Hors-série / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1
(octobre/décembre 2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Forme développée du titre : Science et nature. Hors-série (2020). - Supplément de : Science &
nature (Naintré) = ISSN 2681-9686.
ISSN 2740-563X = Science & nature. Hors-série (2020) : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 500 (23e éd.) ; 363.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46635424
20-02153
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Science & spiritualité. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Science & spiritualité. Hors-série / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1
(août/octobre 2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti Éditions, 2020-. - vol. : ill.
en coul. ; 28 cm.
Forme développée du titre : Science et spiritualité. Hors-série. - Suite de : Mondes étranges. Horssérie = ISSN 2104-7944. - Supplément de : Science & spiritualité = ISSN 2729-4986.
ISSN 2739-560X = Science & spiritualité. Hors-série : le vol. 12,50 EUR

Classification Dewey : 505 (23e éd.) ; 605 (23e éd.) ; 001.94 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46615658
20-01797
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Science pour tous (Saint-Laurent-le-Minier)
Texte noté : sans médiation
La Science pour tous. - Saint-Laurent-le-Minier : Massanne, 2020-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection.
ISSN 2740-9333 = La Science pour tous (Saint-Laurent-le-Minier)
Classification Dewey : 505 (23e éd.)
FRBNF46641632
20-02366
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Sciences. - Paris : JC Lattès, 2020-. - vol. : ill. ; 23 cm.
Collection.
Sciences (Paris. 2020)
FRBNF46639260
20-02367
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences & savoirs
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Sciences & savoirs / [directeur de publication Manuel Ornato]. - 28 (avril 2020)- . - Paris (100 rue
Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Sciences et savoirs. - Suite de : Les Théories
scientifiques = ISSN 2498-3527. - A comme supplément : Sciences & savoirs. Hors-série = ISSN
2740-1294. - ESI = Euro Services Internet. - Date de début d'après le site :
https://catalogueproduits.mlp.fr/produit.aspx?tit_code=PK7hrHyL7k4%3d&par_num=1IEo2E2XbIg
%3d (2020-09-29). - Chaque volume traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre
: ex. 29 - Spécial la face cachée du chat. - Notice rédigée d'après : 29 (juillet 2020).

ISSN 2739-9567 = Sciences & savoirs : le n° 9,95 EUR
Classification Dewey : 505 (23e éd.) ; 605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625018
20-02155
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences & savoirs. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Sciences & savoirs. Hors-série / [directeur de publication Manuel Ornato]. - 3 (juin 2020)- . Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Sciences et savoirs. Hors-série. - Suite de : Les Théories
scientifiques. Hors-série = ISSN 2681-5656. - Supplément de : Sciences & savoirs = ISSN 27399567. - ESI = Euro Services Internet. - Chaque volume traite d'un thème particulier et porte un titre
qui lui est propre : ex. 3 - Atlas de l'origine de l'homme.
ISSN 2740-1294 = Sciences & savoirs. Hors-série : le vol. 12,90 EUR
Classification Dewey : 505 (23e éd.) ; 605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625726
20-02156
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences et avenir La Recherche
Texte noté : sans médiation
Sciences et avenir La Recherche / [président, directeur de la publication Claude Perdriel]. - N°
883 (septembre 2020)- . - Paris (41bis av. Bosquet ; 75007) : Sciences et avenir La Recherche,
2020-. - ([77]-Lieusaint : [Impr.] Newsprint). - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Mensuel. - Absorbe : Sciences et avenir (1949) = ISSN 0036-8636. - A comme supplément : La
Recherche (Imprimé) = ISSN 0029-5671.
ISSN 2740-7675 = Sciences et avenir La Recherche : Le n° 5,30 EUR : abonn. 35 EUR
Titre-clé abrégé : Sci. avenir Recherche
Classification Dewey : 500 (23e éd.) ; 600 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638959
20-02154
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Théories scientifiques. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Les Théories scientifiques. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1
(décembre 2019)-2 (février 2020). - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2019-2020. - n° : ill. ; 24
cm.
Bimestriel. - Devient : Sciences & savoirs. Hors-série = ISSN 2740-1294. - Supplément de : Les
Théories scientifiques = ISSN 2498-3527. - ESI = Euro Services Internet.
ISSN 2681-5656 = Les Théories scientifiques. Hors-série : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 505 (23e éd.) ; 605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46501286
20-00164
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tout connaître (Saint-Constant)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tout connaître. - 1- . - Saint-Constant (Québec) : Broquet, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Collection.
Tout connaître (Saint-Constant)
FRBNF46615617
20-01798
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection INSA Rouen Normandie
Texte noté : sans médiation
Collection INSA Rouen Normandie : chimie, mathématiques appliquées, physique, sciences de
l'ingénieur / INSA Rouen Normandie. - [Les Ulis] : EDP sciences, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 25
cm.
Collection. - Autre forme du titre : INSA Rouen Normandie. - Forme développée du titre : Institut
national des sciences appliquées Rouen Normandie. - Forme développée du titre : Collection
Institut national des sciences appliquées Rouen Normandie.
ISSN 2681-0123 = Collection INSA Rouen Normandie
Classification Dewey : 505 (23e éd.)
FRBNF45849195
20-00161

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures-Mathématiques
Calao (Vanves)
Texte noté : sans médiation
Calao. - Vanves : Hachette technique, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Calao.
Calao (Vanves)
FRBNF46609259
20-01799
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réussir les maths
Texte noté : sans médiation
Réussir les maths. - Paris : Nathan, 2009-. - vol. : ill. en coul. ; 26 cm.
Collection.
Réussir les maths
FRBNF45857143
20-00165
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures-Astronomie
Espace & vie extraterrestre
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Espace & vie extraterrestre / [directeur de la publication Jean-Philippe Camus]. - N° 1 (octobre
2019)- . - Nice (95 bd de Cessole ; 06100) : Optimal, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Espace et vie extraterrestre. - Suite de : Espace & vie =
ISSN 2430-2333.
ISSN 2681-6601 = Espace & vie extraterrestre : le n° 7,90 EUR
Classification Dewey : 001.942 (23e éd.) ; 523.01 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46505939
20-00166
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Essentiels de Ciel & espace
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Essentiels de Ciel & espace / Association française d'astronomie ; [directeur de la
publication Olivier Las Vergnas]. - N° 1 (juillet 2020)- . - Paris (17 rue Emile-Deutsch-de-laMeurthe ; 75014) : Association française d'astronomie, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm + objet.
Forme développée du titre : Les Essentiels de Ciel et espace. - Supplément de : Ciel et espace
(Revue) = ISSN 0373-9139. - Titre en liaison : Ciel et espace. Numéro spécial (Revue) = ISSN
1255-2828.
ISSN 2740-1987 = Les Essentiels de Ciel & espace : le n° 9,50 EUR
Classification Dewey : 520 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626585
20-02157
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures-Physique
Cerveau & physique quantique
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cerveau & physique quantique / [directeur de la publication Jean-Philippe Camus]. - N° 1
(décembre 2019)- . - Nice (95 bd de Cessole ; 06100) : Optimal, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Cerveau et physique quantique.
ISSN 2681-4528 = Cerveau & physique quantique : le n° 7,90 EUR
Classification Dewey : 573.86 (23e éd.) ; 530.12 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45865706
20-00167
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures-Sciences de la terre
L'Eau, la terre, la vie
Texte noté : sans médiation
L'Eau, la terre, la vie. - Noisy-le-Sec : Quai des brunes, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection.
ISSN 2727-6821 = L'Eau, la terre, la vie
Classification Dewey : 553.7 (23e éd.)
FRBNF46569321
20-01211
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Newsletter (Institut océanographique Paul Ricard)
Texte noté : sans médiation
The Newsletter / Institut océanographique Paul Ricard ; [Editorial Director Patricia Ricard]. - N° 17
(2019)- . - Six-Fours-les-Plages (Île des Embiez ; 83140) : Institut océanographique Paul Ricard,
[20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Edition dans une autre langue de : La Lettre d'information - Institut océanographique Paul Ricard =
ISSN 1635-3064. - Edition sur un autre support : The Newsletter (Institut océanographique Paul
Ricard. Online) = ISSN 2729-5311.
ISSN 2728-9508 = The Newsletter (Institut océanographique Paul Ricard)
Classification Dewey : 333.720 5 (23e éd.) ; 551.46 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46586014
20-01496
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures-Paléontologie
Paléontologie et archéologie en Normandie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Paléontologie et archéologie en Normandie : bulletin de l'association paléontologique de
Villers-sur-Mer (APVSM) / [directrice de la publication Myriam Blumberg-Mokri]. - Villers-sur-Mer
(Le Villare, 26 rue du Général-de-Gaulle ; 14640) : Association paléontologique de Villers-sur-Mer,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Biennal.
ISSN 2741-6100 = Paléontologie et archéologie en Normandie
Classification Dewey : 560.944 2 (23e éd.) ; 930.109 442 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649520
20-02368
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Géologia. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Géologia. Hors-série / Fédération française amateur de minéralogie et paléontologie ; [directeur
de la publication Daniel Dourgham, président FFAMP]. - N° 1 (2020)- . - Boulogne-Billancourt (30
rue de l'Ancienne-Mairie ; 92100) : Fédération française amateur de minérologie et paléontologie,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Supplément de : Geologia (Meulan) = ISSN 0751-4395.
ISSN 2739-9184 = Géologia. Hors-série
Classification Dewey : 560.5 (23e éd.) ; 549 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624603
20-02158
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures-Sciences de la vie
Découverte junior
Texte noté : sans médiation
Découverte junior. - [Gap] : Éditions des Hautes-Alpes, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 15 cm.
Collection.
Découverte junior
FRBNF45858715
20-00168
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOc DOc (Caen)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
DOc DOc. - [Caen] : Éditions Dodo vole, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection.
ISSN 2724-7597 = DOc DOc (Caen)
Classification Dewey : 509.69 (23e éd.)
FRBNF46527915
20-01212
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gros plan sur... (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Gros plan sur.... - Paris : Nathan, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Gros plan (Paris. 2020). - Suite de : Les Guides Nathan. Gros
plan = ISSN 1969-6116.
Gros plan sur... (Paris)
FRBNF46639281
20-02370
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miniguide tout terrain (2020)

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Miniguide tout terrain. - Paris : Nathan, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 16 cm.
Collection. - Titre de dos : Miniguide (Paris. 2020). - Suite de : Les Guides Nathan. Miniguide tout
terrain = ISSN 2259-8839.
Miniguide tout terrain (2020)
FRBNF46639269
20-02371
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quel est donc... (2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Quel est donc.... - Paris : Nathan, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 20 cm.
Collection. - Variante historique du titre : Quelle est donc... (2021), [2021-]. - Variante historique du
titre : Quelle est donc ? (2021), [2021-]. - Suite de : Les Guides Nathan. Quel est donc ? = ISSN
1760-8554.
Quel est donc... (2020)
FRBNF46639278
20-02372
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sauvons ...
Texte noté : sans médiation
Sauvons .... - Paris : Rustica éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru en isolé.
Sauvons ...
FRBNF46518218
20-00445
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vice versa (Prades-le-Lez)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Vice versa. - Prades-le-Lez : Ecologistes de l'Euzière, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.

Collection. - Dans le titre de la collection, les termes "vice" et "versa" sont tête-bêche. - Autre
forme du titre : Collection Vice versa (Prades-le-Lez).
ISSN 2740-9945 = Vice versa (Prades-le-Lez)
Classification Dewey : 571.808 3 (23e éd.)
FRBNF46643145
20-02373
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers scientifiques de la Fondation Pierre Vérots
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Cahiers scientifiques de la Fondation Pierre Vérots / [responsable de la publication
Philippe Normand]. - N° 8 (juillet 2020)- . - Saint-Jean-de-Thurigneux (261 chemin de Praillebard ;
01390) : Fondation Pierre Vérots, 2020-. - (01-Trévoux : [Impr.] Multitude imprimerie). - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Suite de : Les Cahiers de la Fondation Pierre Vérots = ISSN 1967-0818. - Résumés en anglais en
4e de couverture.
ISSN 2739-7750 = Les Cahiers scientifiques de la Fondation Pierre Vérots
Titre-clé abrégé : Cah. sci. Fond. Pierre Vérots
Classification Dewey : 577.094 4583 (23e éd.) ; 333.950 9445 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620931
20-01801
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ar Gaouenn
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ar Gaouenn : revue naturaliste [annuelle] de la LPO Bretagne. - N° 1 (septembre 2020)- = Niv. 1
(Gwengolo 2020)- . - Rennes (Maison de quartier La Bellangerais, 5 rue du Morbihan ; 35700) :
LPO Bretagne, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Ar Gaouenn = La Chouette, en breton ; LPO = Ligue pour la protection des oiseaux. - Publication
également disponible en ligne : https://finistere.lpo.fr (2020-10-28). - Edition sur un autre support :
Ar Gaouenn (En ligne) = ISSN 2741-6186.
ISSN 2741-0730 = Ar Gaouenn
Classification Dewey : 598.094 41 (23e éd.) ; 577.094 41 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46644140
20-02369

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers de la Réserve naturelle Sainte-Victoire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Cahiers de la Réserve naturelle Sainte-Victoire. - Cahier n° 1- . - Marseille : Département
Bouches-du-Rhône, Direction de l'environnement, des grands projets et de la recherche, 2019-. vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection.
ISSN 2739-4441 = Les Cahiers de la Réserve naturelle Sainte-Victoire
Classification Dewey : 577.05 (23e éd.)
FRBNF46611938
20-01800
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences appliquées-Sciences appliquées, technologie
Biomimétisme
Texte noté : sans médiation
Biomimétisme / Bruno Lhoste, directeur de la collection. - Paris : Rue de l'échiquier, 2019-. - vol.
: ill. en coul. ; 25 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Biomimétisme.
ISSN 2727-2885 = Biomimétisme
Classification Dewey : 660.605 (23e éd.)
FRBNF46553000
20-00951
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences technologies santé
Texte noté : sans médiation
Sciences technologies santé / collection dirigée par Jean-Claude Bertrand et Ivan Dekeyser. Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - A comme sous-collection : Sciences technologies santé. Série Sciences de la santé =
ISSN 2679-8735. - A comme sous-collection : Sciences technologies santé. Série Sciences de la
matière = ISSN 2431-7926.
ISSN 2728-204X = Sciences technologies santé
Titre-clé abrégé : Sci. technol. santé
Classification Dewey : 605 (23e éd.)
FRBNF46571810
20-01213
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuaire... (Amicale Facel Vega)
Texte noté : sans médiation
Annuaire... / Amicale Facel Vega ; [directeur de la publication G. Dufour]. - [Paris] (10 av. GeorgeV ; 75008) : Amicale Facel Vega, [199.]-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Annuaire... de l'Amicale Facel Vega. - Titre en liaison : Son
excellence = ISSN 0241-1687. - Notice rédigée d'après : 21° édition (2019/2020).
ISSN 2681-854X = Annuaire... (Amicale Facel Vega)
Classification Dewey : 629.222 2 [Facel Vega] (23e éd.)

DLP 2019. - FRBNF46514866
20-00446
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Ordre des géomètres-experts)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité et de développement durable / Ordre des géomètres-experts ; [directeur de
la publication Hervé Grélard]. - Paris (40 av. Hoche ; 75008) : Ordre des géomètres-experts,
[200.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : http://geometre-expert.fr/oge/medias-etpublications/medias-et-publications-stu_5196 (2020-08-03). - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2729-0565 = Rapport d'activité (Ordre des géomètres-experts)
Classification Dewey : 526.909 44 (23e éd.) ; 333.08 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46587903
20-01438
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences appliquées-Médecine, santé
1 Health
Texte noté : sans médiation
1 Health / [président et directeur de la publication Julien Kouchner]. - 4 juillet 2020- . - [Paris] (14
rue du Regard ; 75006) : 1Healthmedia - Health Initiative, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
L'initiative One Health (« une seule santé ») est un mouvement créé au début des années 2000
qui promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, animale et
environnementale aux échelles locales, nationales et planétaire. Elle vise notamment à mieux
affronter les maladies émergentes à risque pandémique. - Forme développée du titre : One
Health. - Autre forme du titre : 1Health. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2739-381X = 1 Health
Classification Dewey : 613.05 (23e éd.) ; 610.69 (23e éd.) ; 338.476 151 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610813
20-01802
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 questions iECN
Texte noté : sans médiation
1000 questions iECN : tous les items de la spécialité... : réviser, s'auto-évaluer et progresser
avec 1000 questions ouvertes à jour du programme iECN. - Milon-la-Chapelle : S-éditions, 2020-.
- vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par la lettre "Q" avec le smiley d'un visage pensif
avec une main sous le menton. - Forme développée du titre : Mille questions épreuve classante
nationale informatisée. - Autre forme du titre : 1000 questions ECN. - Forme développée du titre :
Mille questions épreuve classante nationale. - Titre erroné : 1000 questions iECN.
1000 questions iECN
FRBNF46643593
20-02374
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À corps
Texte noté : sans médiation
À corps / collection dirigée par Catherine Potel. - Toulouse : Érès éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection À corps.
ISSN 2742-0108 = À corps

Classification Dewey : 616.891 405 (23e éd.)
FRBNF46648943
20-02546
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L' Almanach Cohen...
Texte noté : sans médiation
L' Almanach Cohen... : mes conseils pour vivre en bonne santé toute l'année : recettes, aliments
santé, mantras bien-être, astuces d'achat... / Dr Jean-Michel Cohen. - 2020- . - Paris (12 av.
d'Italie ; 75013) : Éditions First, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Annuel.
ISSN 2681-8833 = L' Almanach Cohen... : le vol. 19,95 EUR
Classification Dewey : 030.02 (23e éd.) ; 613.2 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46515836
20-00447
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuaire de l'audition
Texte noté : sans médiation
Annuaire de l'audition. - 2019- . - Charenton-le-Pont (27-31 rue Gabriel-Péri ; 94220) : OCEP
Édition, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Annuel. - Suite de : Annuaire français d'audiophonologie = ISSN 0295-8724. - OCEP = Office de
créations et d'éditions publicitaires.
ISSN 2740-4250 = Annuaire de l'audition
Classification Dewey : 617.8 (23e éd.) ; 362.42 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46631863
20-02159
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Audio infos (Ed. italiana. 2019)
Texte noté : sans médiation
Audio infos : la testata giornalistica dei professionisti dell'orecchio / [direttore responsabile Patrick
Bergot]. - [Ed. italiana]. - N° 41 (dicembre 2019/gennaio 2020)- . - Montrouge (109 av. AristideBriand, CS 80068 ; 92541 Cedex) : Parresia, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Bimestriel. - Suite de : Audiology infos (Ed. italiana) = ISSN 2107-4356. - Texte en italien.
ISSN 2739-6320 = Audio infos (Ed. italiana. 2019)
Classification Dewey : 617.8 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46616944
20-01803
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Be for santé magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Be for santé magazine : le magazine de ma pharmacie - beforsante.fr / [directeur de la
publication Sarah Guatel]. - N° [1] [(janvier 2020])-n° 3 (avril 2020). - n.s., n° 1 (septembre 2020)- .
- Champigny-sur-Marne (295 rue du Professeur-Paul-Milliez ; 94500) : Well done santé SNC,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Titre en liaison : Ma pharmacie & moi magazine = ISSN 2739-4999. - Porte la
mention "Offert par votre pharmacien - Valeur au numéro 2,50 EUR". - Rubriques : actualités,
prévention, dossier santé, plantes, hygiène & soins, bien-être, santé animale, parlons-en !, on
prend soin de vous, mes recettes bien-être, bougez vos neurones. - Notice rédigée d'après : n° 1
(septembre 2020).
ISSN 2739-6002 = Be for santé magazine
Classification Dewey : 613.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614766
20-01804
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Bon choix santé (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Le Bon choix santé : le guide pratique des produits naturels et solutions alternatives de santé /
[directeur de la publication Sébastien de Dianous]. - [N° 2] ([août 2019])- . - Sachseln, Suisse :
SNI éditions AG, [2019]-. - n° ; 30 cm.
Mensuel. - Titre en liaison : Secrets de nutrition (Imprimé) = ISSN 2673-4885. - Commence au n°
2. - Notice rédigée d'après : n° 15 (septembre 2020).
ISSN 2624-9928 = Le Bon choix santé (Imprimé) : abonn. 39 EUR
Classification Dewey : 613.205 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46619857
20-01805
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Chuette
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Chuette. - Lille : Éditions Tartempion, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection les lettres "CHU" sont en gras. - Autre forme du titre :
Chuette (Lille).
Collection Chuette
FRBNF46609155
20-01806
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection dirigée par Isabelle Lasser & Martial Debriffe
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection dirigée par Isabelle Lasser & Martial Debriffe. - Strasbourg : Signe, 2020-. - vol. : ill.
en coul. ; 17 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Collection dirigée par Isabelle Lasser et Martial Debriffe.
Collection dirigée par Isabelle Lasser & Martial Debriffe
FRBNF46643511
20-02375
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection dirigée par le Pr Serge Perrot
Texte noté : sans médiation
Collection dirigée par le Pr Serge Perrot. - Paris : Med-Line éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection.
Collection dirigée par le Pr Serge Perrot
FRBNF46625126
20-02160
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Les Conquérantes

Texte noté : sans médiation
Collection Les Conquérantes. - Paris : Kiwi, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par le dessin d'une main fermée. - Autre forme du
titre : Les Conquérantes.
ISSN 2727-4225 = Collection Les Conquérantes
Classification Dewey : 610.82 (23e éd.)
FRBNF46555158
20-00952
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Santé sexuelle
Texte noté : sans médiation
Collection Santé sexuelle. - Paris : Éditions Complicités, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Collection Santé sexuelle
FRBNF46580667
20-01498
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondances en onco-thoracique
Texte noté : sans médiation
Correspondances en onco-thoracique / [président et directeur de la publication Claudie
Damour-Terrasson]. - vol. 1, n° 1 (avril/juin 2020)- . - Paris (44 rue de Prony, CS 10107 ; 75017) :
Edimark SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Correspondances en oncologie-thoracique.
ISSN 2729-5109 = Correspondances en onco-thoracique : le n° 58 EUR
Classification Dewey : 616.994 94 (23e éd.) ; 616.994 24 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597812
20-01499
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diabète & obésité. Infirmiers
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Diabète & obésité. Infirmiers : l'expertise pratique en diabétologie / [directeur de la publication
Dr Antoine Lolivier]. - Vol. 10, hors-série n° 1 (juin 2015)- . - Paris (Cour de Mai, Passage du
Cheval-Blanc, 2 rue de la Roquette ; 75011) : Expressions Santé SAS, 2015-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
1 à 3 fois par an. - Forme développée du titre : Diabète et obésité. Infirmiers. - Autre forme du titre
: Diabète & obésité. Hors-série. - Supplément de : Diabète & obésité = ISSN 1957-5238. - Titre en
liaison : Diabète & obésité. MG = ISSN 2739-2880. - Le prix peut varier.
ISSN 2740-3718 = Diabète & obésité. Infirmiers : le n° 12 EUR
Classification Dewey : 616.462 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46623223
20-02161
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diabète & obésité. MG
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Diabète & obésité. MG : les bonnes pratiques en diabétologie pour le médecin généraliste /
[directeur de la publication Dr Antoine Lolivier]. - Paris (Cour de Mai, Passage du Cheval-Blanc, 2
rue de la Roquette ; 75011) : Expressions Santé SAS, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Diabète et obésité. Médecins généralistes. - Autre forme du titre :
Diabète & obésité. Hors-série. - Supplément de : Diabète & obésité = ISSN 1957-5238. - Titre en
liaison : Diabète & obésité. Infirmiers = ISSN 2740-3718. - Notice rédigée d'après : vol. 15, horssérie n° 21 (juin 2020).
ISSN 2739-2880 = Diabète & obésité. MG : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 616.462 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46608779
20-01808
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Essentiel sur ... (Montrouge)
Texte noté : sans médiation
L'Essentiel sur .... - [Montrouge] : Parresia, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
L'Essentiel sur ... (Montrouge)
FRBNF46518371
20-00448

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Et si on allait mieux !
Texte noté : sans médiation
Et si on allait mieux ! / collection dirigée par Sébastien Landry. - Paris : Éditions In press, 2020-.
- vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Et si on allait mieux !.
ISSN 2740-7799 = Et si on allait mieux !
Classification Dewey : 610.5 (23e éd.)
FRBNF46660557
20-02547
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Féminin sénior santé
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Féminin sénior santé / [directeur de la publication et de la rédaction Robert Lafont]. - N° 1
(mars/avril 2020)- . - Boulogne-Billancourt (53 rue du Chemin-Vert ; 92100) : Entreprendre, 2020-.
- n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel. - Supplément de : Feminin senior = ISSN 2608-6506.
ISSN 2727-4780 = Féminin sénior santé : le n° 3,90 EUR
Classification Dewey : 613.043 8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554994
20-00954
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Groupes thérapeutiques en pratique
Texte noté : sans médiation
Les Groupes thérapeutiques en pratique / collection dirigée par Jean-Bernard Chapelier. Toulouse : Éditions Érès, 2019-. - vol. ; 21 cm. - (Groupes thérapeutiques).
Collection. - Sous-collection de : Groupes thérapeutiques (Ramonville-Saint-Agne) = ISSN 12753424.
ISSN 2681-3084 = Les Groupes thérapeutiques en pratique
Classification Dewey : 616.891 52 (23e éd.)
FRBNF45858729

20-00169
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospitalité(s)
Texte noté : sans médiation
Hospitalité(s) / collection dirigée par Marie Rose Moro. - Paris : Éditions In press, 2020-. - vol. : ill.
; 18 cm.
Collection. - Dans le titre, le "s" de "Hospitalités" se présente entre parenthèses. - Autre forme du
titre : Hospitalités. - Autre forme du titre : Collection Hospitalité(s). - Autre forme du titre :
Collection Hospitalités.
ISSN 2727-4667 = Hospitalité(s)
Classification Dewey : 616.891 405 (23e éd.)
FRBNF46556012
20-00956
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITO info
Texte noté : sans médiation
ITO info : lettre de la revue Innovation & thérapeutiques en oncologie / [directeur de la publication
Gilles Cahn]. - [N°] 1 (avril 2020)- . - [Montrouge] (127 av. de la République ; 92120) : John Libbey
eurotext, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Forme développée du titre : Innovations et thérapeutiques en oncologie information. - Titre courant
: La Lettre de la revue innovation & thérapeutiques en oncologie. - Innovations & thérapeutiques
en oncologie = ISSN 2431-3203.
ISSN 2729-1898 = ITO info
Classification Dewey : 616.994 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46590463
20-01505
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma p'tite famille de poche
Texte noté : sans médiation
Ma p'tite famille de poche. - Paris : First éditions, 2020-. - vol. ; 18 cm. - (Ma p'tite famille !).
Collection. - Autre forme du titre : Ma petite famille de poche. - Sous-collection de : Ma p'tite
famille ! = ISSN 2100-3858.

ISSN 2740-644X = Ma p'tite famille de poche
Classification Dewey : 649.1 (23e éd.)
FRBNF46637569
20-02163
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma pharmacie & moi magazine
Texte noté : sans médiation
Ma pharmacie & moi magazine : le magazine santé de ma pharmacie / [directeur de la
publication Sarah Guatel]. - N° 1 (septembre 2020)- . - Champigny-sur-Marne (295 rue du
Professeur-Paul-Milliez ; 94500) : Well done santé SNC, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Ma pharmacie et moi magazine. - Autre forme du titre :
Ma pharmacie & moi. - Autre forme du titre : Ma pharmacie et moi. - Titre en liaison : Be for santé
magazine = ISSN 2739-6002. - Distribué gratuitement en pharmacie.
ISSN 2739-4999 = Ma pharmacie & moi magazine : gratuit
Classification Dewey : 613 (23e éd.) ; 615.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609204
20-01809
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Médecine autrement
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Médecine autrement. - Paris : Quadrants astrolabe, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Collection. - Quadrants est une marque des Éditions Soleil.
La Médecine autrement
FRBNF46594357
20-01810
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michel Odent
Texte noté : sans médiation
Michel Odent. - Breux-Jouy : le Hêtre Myriadis, 2020-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Michel Odent. - Différents ouvrages annoncés comme

faisant partie de la collection ont paru en isolé ou dans une autre collection.
Michel Odent
FRBNF46601978
20-01811
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mon oeil ! (Paris. 2019)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mon oeil ! : un autre regard sur l'ophtalmologie / [directeur de la publication Dr Antoine Lolivier]. Vol. 1, [n°] 1 (hiver 2019)- . - Paris (2 rue de la Roquette, Passage du Cheval-Blanc, Cour de Mai ;
75011) : Expressions santé, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an.
ISSN 2681-7489 = Mon oeil ! (Paris. 2019) : le n° 13 EUR
Classification Dewey : 617.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509592
20-00449
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naturissime
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Naturissime / [directrice de la publication Nicole Derrien]. - N° 1 (novembre [2020]/janvier 2021)- .
- Paris (22 rue Letellier ; 75739 Cedex 15) : Uni_médias SAS, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Santé magazine. Naturissime. - Suite partielle de : Santé
magazine. Hors-série = ISSN 1967-6867. - Supplément de : Santé magazine = ISSN 0397-0329. Titre en liaison : Bien manger (Paris) = ISSN 2778-116X. - Titre en liaison : Santé magazine.
Hors-série (2020) = ISSN 2729-5133.
ISSN 2741-6283 = Naturissime : le vol. 3,95 EUR
Classification Dewey : 613 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649821
20-02377
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcours santé
Texte noté : sans médiation

Parcours santé. - Malakoff ([CS 30024, 11 rue Paul-Bert ; 92247]) : Ediscience, 2020-. - vol. : ill. ;
24 cm.
Collection.
ISSN 2780-6235 = Parcours santé
Classification Dewey : 610.711 (23e éd.)
FRBNF46609050
20-02165
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcours sophro
Texte noté : sans médiation
Parcours sophro / collection dirigée par Richard Esposito. - [Paris] : Éditions SOTECA, 2019-. vol. : ill. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Parcours Sophro. - SOTECA = Société technique
d'édition et de télévision par le câble.
ISSN 2727-3024 = Parcours sophro
Classification Dewey : 615.851 05 (23e éd.)
FRBNF46553193
20-00957
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paroles de soignants
Texte noté : sans médiation
Paroles de soignants. - [Paris] : Phase 5, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Titre en liaison : Paroles d'aidants. - Titre en liaison : Paroles de parents. - Titre en
liaison : Paroles de patients ! = ISSN 1952-5559. - Titre en liaison : Paroles de proches = ISSN
2553-0054.
Paroles de soignants
FRBNF46500419
20-00171
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Pharmaceutical post

Texte noté. Image fixe : sans médiation
The Pharmaceutical post / [directeur de la publication Wilfried Phipps]. - N° 01 (janvier-january
2020)- . - Paris (14 rue Gabriel-Lamé ; 75012) : LPLG Média, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : http://fr.zone-secure.net/91583/1129835
(2020-02-19). - A comme supplément : Pharma'post = ISSN 2740-0727. - Texte en français et en
anglais.
ISSN 2682-0722 = The Pharmaceutical post : le n° 54 EUR : abonn. 240 EUR (comprenant 4
numéros, 1 hors-série, 6 suppléments digitaux)
Classification Dewey : 615.19 (23e éd.) ; 688.8 (23e éd.) ; 338.476 10284 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521101
20-00450
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psychothérapies (Nîmes)
Texte noté : sans médiation
Psychothérapies. - Nîmes : Champ social éditions, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 22 et 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Psychothérapies (Nîmes). - Des ouvrages annoncés
comme faisant partie de la collection ont paru en isolé ou dans d'autres collections.
ISSN 2727-3393 = Psychothérapies (Nîmes)
Classification Dewey : 616.891 405 (23e éd.)
FRBNF45868694
20-00958
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Régénère
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Régénère : [santé - nature - mode de vie - liberté] / [directeur de publication Thierry Casasnovas].
- N° 1 (octobre 2019)- . - Paris (15bis rue du Parc-Montsouris ; 75014) : SARL Progressif Media,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Mensuel. - Titre d'usage : Magazine Régénère.
ISSN 2727-2125 = Régénère : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 613.05 (23e éd.) ; 158.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549159
20-00960
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue de la pratique avancée
Texte noté : sans médiation
Revue de la pratique avancée / [président et directeur de publication Claudie DamourTerrasson]. - Vol. 1, n° 1 (octobre/décembre 2020)- . - Paris (44 rue de Prony ; 75017) : Edimark
SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2741-0404 = Revue de la pratique avancée : le n° 48 EUR
Titre-clé abrégé : Rev. prat. av.
Classification Dewey : 610.730 692 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638591
20-02379
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue francophone d'hémostase & thrombose
Texte noté : sans médiation
Revue francophone d'hémostase & thrombose / [directeur de la publication D. Verza]. - Vol. 2,
n° 1 (janvier/mars 2020)- . - Boulogne-Billancourt (88 rue du Dôme ; 92100) : Kephren publishing
SAS, 2020-. - (14-Condé-sur-Noireau : Corlet impr.). - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Revue francophone d'hémostase et thrombose. - Autre forme
du titre : RFHT. - Suite de : La Revue Tribune'K hémostase = ISSN 2677-2787. - Titre en liaison :
La Revue Tribune'K = ISSN 2552-5980.
ISSN 2739-6959 = Revue francophone d'hémostase & thrombose
Titre-clé abrégé : Rev. francoph. hémost. thromb.
Classification Dewey : 616.145 (23e éd.) ; 610.72 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46619157
20-01812
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S'entraîner ...
Texte noté : sans médiation
S'entraîner ... : IFSI. - Paris : Vuibert, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection.

S'entraîner ...
FRBNF46627071
20-02169
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santé magazine. Hors-série (2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Santé magazine. Hors-série : le féminin qui fait du bien / [directrice de la publication Nicole
Derrien]. - 1 (août/septembre 2020)- . - Paris (22 rue Letellier ; 75739 Cedex 15) : Uni-medias
SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Supplément de : Santé magazine = ISSN 0397-0329. - Titre en liaison : Naturissime = ISSN 27416283. - Titre en liaison : Bien manger (Paris) = ISSN 2778-116X.
ISSN 2729-5133 = Santé magazine. Hors-série (2020) : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 613 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597875
20-01508
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santé nature Gisserot
Texte noté : sans médiation
Santé nature Gisserot. - [Quintin] : Éditions Jean-Paul Gisserot, 2020-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Suite de : Gisserot-santé = ISSN 1962-6819.
ISSN 2728-0721 = Santé nature Gisserot
Classification Dewey : 615.53 (23e éd.)
FRBNF46568665
20-01217
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santé naturelle. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Santé naturelle. Hors-série / [directeur de la publication et de la rédaction Sébastien Cazals de
Fabel]. - Goustranville (Le Plain-Gruchet, Hameau Saint-Clair ; 14430) : Adventiss, [20..]. - n° : ill.
en coul. ; 23 cm.
Supplément de : Santé naturelle (Boulogne-Billancourt) = ISSN 1969-2382. - Notice rédigée

d'après : n° 55 (mai/juin 2020).
ISSN 2728-9036 = Santé naturelle. Hors-série : le n° 4,80 EUR
Classification Dewey : 613 (23e éd.) ; 054.108 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585337
20-01509
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences et homosexualité
Texte noté : sans médiation
Sciences et homosexualité. - [Saint-Martin-Saint-Firmin] : Quintes-feuilles, 2020-. - vol. : ill. ; 21
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Sciences et homosexualité.
Sciences et homosexualité
FRBNF46568571
20-01218
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secours Mag. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Secours Mag. Hors-série / [directeur de la publication Nicolas Lefebvre]. - Juin 2020- . - Paris (41
rue Poliveau ; 75005) : Oxygène éditions SAS, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Forme développée du titre : Secours magazine. Hors-série. - Autre forme du titre : SecoursMag.
Hors-série. - Supplément de : Secours mag = ISSN 2553-3916. - A comme édition dans une autre
langue : Secours Mag. Special issue = ISSN 2740-7691.
ISSN 2740-7667 = Secours Mag. Hors-série : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 353.628 0944 (23e éd.) ; 616.025 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638906
20-02171
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secours Mag. Special issue
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Secours Mag. Special issue / [managing editor Nicolas Lefebvre]. - June 2020- . - Paris (41 rue
Poliveau ; 75005) : Oxygène éditions SAS, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.

Forme développée du titre : Secours magazine. Special issue. - Autre forme du titre :
SecoursMag. Special issue. - Supplément de : Secours mag = ISSN 2553-3916. - Edition dans
une autre langue de : Secours Mag. Hors-série = ISSN 2740-7667.
ISSN 2740-7691 = Secours Mag. Special issue
Classification Dewey : 353.628 0944 (23e éd.) ; 616.025 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638960
20-02172
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secrets de nutrition (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Secrets de nutrition : reprenez le pouvoir sur votre alimentation / [directeur de la publication
Sébastien de Dianous]. - N° 1 (juin 2020)- . - Sachseln, Suisse : SNI éditions AG, 2020-. - n° ; 30
cm.
Mensuel. - Titre en liaison : Le Bon choix santé (Imprimé) = ISSN 2624-9928.
ISSN 2673-4885 = Secrets de nutrition (Imprimé)
Classification Dewey : 613.205 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46599792
20-01813
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Top nature bio
Texte noté : sans médiation
Top nature bio : le magazine de la culture bio, c'est ma vie en bio ! / [directeur de la publication
Manfred Enlart]. - N° 153 (mai/juin 2020)- . - Plazac (La Fompeyre ; 24580) : Nomades SAS,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Bimestriel. - Suite de : Top nature (Plazac) = ISSN 1254-0757.
ISSN 2742-7463 = Top nature bio : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 613.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669133
20-02550
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Women's fitness (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Women's fitness : magazine / [directeur de la publication Benoît Maurer]. - N° 1 (juillet/sept.
2020)- . - Paris (83 rue de Reuilly ; 75012) : SAS 2B2M, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 23 x 19 cm.
Trimestriel. - Variante historique du titre : Yoga fitness, [n° 1 (juillet/sept. 2020)]. - Texte en
français, seul le titre est en anglais. - Notice rédigée d'après : n° 2 (octobre/novembre 2020).
ISSN 2741-9983 = Women's fitness (Paris) : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 613.71 (23e éd.) ; 613.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648064
20-02551
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Référentiel de l'AIHP
Texte noté : sans médiation
Le Référentiel de l'AIHP.... - 2019- . - Paris (17 rue du Fer-à-Moulin ; 75005) : AAIHP, 2019-. vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Irrégulier. - Forme développée du titre : Le Référentiel de l'Association des internes des hôpitaux
de Paris. - Suite de : Le Grand AIHP... = ISSN 2491-6250. - AAIHP = Association amicale des
internes des hôpitaux de Paris.
ISSN 2729-5184 = Le Référentiel de l'AIHP : 200 EUR
Classification Dewey : 610.25 (23e éd.) ; 610.944 36 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598049
20-01506
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Chroniques de la douleur
Texte noté : sans médiation
Les Chroniques de la douleur : le magazine de l'association francophone pour vaincre les
douleurs / [responsable de la publication Isabelle Macal]. - [N°] 1 (octobre 2018)- . - Parthenay (5
rue Marcel-Beau ; 79200) : AFVD, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Semestriel. - Variante historique du titre : Avancer ensemble : les chroniques de la douleur, [n° 1
(octobre 2018)].
ISSN 2728-879X = Les Chroniques de la douleur : le n° 3,75 EUR : gratuit pour les adhérents
Classification Dewey : 616.047 2 (23e éd.) ; 362.196 0472 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584812
20-01497

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guide A3P scientifique & technique
Texte noté : sans médiation
Guide A3P scientifique & technique / A3P. - Vol. n° 1 (avril 2017)- . - [Lyon] (30 rue Pré-Gaudry
; 69007) : A3P association, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Guide de l'Association pour les produits propres et parentéraux
scientifique et technique. - Forme développée du titre : Guide A trois P scientifique et technique. Textes en français et en anglais.
ISSN 2728-767X = Guide A3P scientifique & technique
Classification Dewey : 615.1 (23e éd.) ; 660.6 (23e éd.) ; 363.116 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583152
20-01502
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sant' évasion
Texte noté : sans médiation
Sant' évasion : le supplément loisirs - culture - tourisme - lifestyle des professionnels de santé : le
magazine de l'ACMF / Automobile-club médical de France ; [directeur de la publication docteur
Phillipe Lauwick]. - N° 552 (janvier/février 2020)- . - Saint-Cloud (314 bureaux de la Colline ;
92210) : Global Média Santé, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Santé évasion. - Suite de : ACMF le mag' = ISSN 24982334. - Date de début d'après un des auteurs (https://arnaudkientz.com/tag/santevasion) (202009-28). - Notice rédigée d'après : n° 553-554 (juin 2020). - Édité en partenariat avec le magazine
Egora - Le Panorama du médecin.
ISSN 2739-8374 = Sant' évasion : Le n° 2,50 EUR : abonn. 8,78 EUR
Classification Dewey : 070.486 0944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46623443
20-02170
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hop'infos Dieppe
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Hop'infos Dieppe : le magazine d'information du centre hospitalier / [directeur de la publication
Jean-Yves Autret]. - N° 1 (mars 2020)- . - Dieppe (Av. Pasteur, CS 20109 ; 76202) : Centre
hospitalier, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Trimestriel. - Titre courant : Hop' infos Dieppe. - Forme développée du titre : Hop' informations
Dieppe. - Suite de : Rivage santé = ISSN 1968-9691. - Journal interne également diffusé auprès
des personnels retraités, des établissements du Groupement hospitalier Caux Maritime et des
autres acteurs du territoire dieppois.
ISSN 2728-8684 = Hop'infos Dieppe : gratuit
Classification Dewey : 362.110 94425 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584669
20-01503
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal spécial Covid-19
Texte noté : sans médiation
Le Journal spécial Covid-19 / Centre hospitalier Le Quesnoy ; [directeur de publication Régine
Delplanque]. - Juin 2020. - Le Quesnoy (Service communication, 90 rue du 8 Mai 1945 ; 59530) :
CH Le Quesnoy, 2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Titre en liaison : Regards (Le Quesnoy). - Publication du CH du Quesnoy et des résidences
Vauban du Quesnoy, Léonce Bajart de Caudry, Florence Nightingale de Solesmes et Pays de
Mormal de Landrecies. - Journal interne destiné au personnel.
Le Journal spécial Covid-19
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667225
20-02549
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magazine du Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze
Texte noté : sans médiation
Magazine du Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze / [directeur de la publication JeanPhilippe Sajus]. - N° 60 (juin 2020)- . - [Bagnols-sur-Cèze] (Cellule communication, Av. AlphonseDaudet, BP 75163 ; 30205 Cedex) : Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, [2020]-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Titre dans l'ours : Le Magazine du CH. - Suite de : Le Journal du Centre hospitalier de Bagnolssur-Cèze.
Magazine du Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651943
20-02376

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volcanique
Texte noté : sans médiation
Volcanique : le journal interne du CHU de Clermont-Ferrand / [directeur de la publication Didier
Hoeltgen]. - N° 1 (février 2020)- . - Clermont-Ferrand (58 rue de Montalembert ; 63003 Cedex 1) :
CHU de Clermont-Ferrand, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
CHU = Centre hospitalier universitaire. - Journal interne destiné au personnel. - Prend la suite de
"l@ Lettre du CHU" non reçue au titre du dépôt légal.
Volcanique
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585274
20-01511
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CDF mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
CDF mag / Les Chirurgiens-dentistes de France. - N° 1873/1874 (9/16 janvier 2020)- . - Paris (54
rue Ampère ; 75849 Cedex 17) : Les Chirurgiens-dentistes de France, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27
cm.
Hebdomadaire. - Forme développée du titre : Chirurgiens-dentistes de France magazine. - Autre
forme du titre : CDF mag du chirurgien-dentiste. - Suite de : Le Chirurgien dentiste de France =
ISSN 0009-4838.
ISSN 2728-5006 = CDF mag : le n° 12 EUR : abonn. 185 EUR
Classification Dewey : 617.6 (23e éd.) ; 331.880 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46577522
20-01214
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Guides santé de laNutrition.fr
Texte noté : sans médiation
Les Guides santé de laNutrition.fr. - Vergèze : Thierry Souccar éditions, 2019-. - vol. : ill. en
coul. ; 22 cm.
Collection.
Les Guides santé de laNutrition.fr

FRBNF45855924
20-00170
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sang détour
Texte noté : sans médiation
Sang détour : le mag de l'EFS NVAQ / [directeur de la publication A. Assal]. - [N°] 1 (octobre
2019)- . - [Pessac] (Enora Park bâtiment B, 198 av. du Haut-Lévêque, CS 20020 ; 33615) :
Établissement français du sang, Direction régionale Nouvelle-Aquitaine, 2019-. - n° : ill. en coul. ;
28 cm.
EFS NVAQ = Établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine. - Suite partielle de :
L'Essenti'AL (Bordeaux). - Journal interne destiné au personnel.
Sang détour
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.) ; 362.178 406044 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588273
20-01507
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D-CoDé santé
Texte noté : sans médiation
D-CoDé santé : une collection de dossiers de connaissances réalisés dans une perspective
d'aide à la décision en santé publique et en promotion de la santé / Fnes, Fédération nationale
d'éducation et de promotion de la santé ; collection sous la direction de Christine Ferron.... [Saint-Denis] : Fnes, Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, les lettres "d" et "c" sont en capitales et la lettre "o" est
remplacé par une cible. - Autre forme du titre : Collection D-CoDé santé.
ISSN 2728-0454 = D-CoDé santé
Classification Dewey : 610.5 (23e éd.)
FRBNF46567986
20-01215
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FM infos
Texte noté : sans médiation

FM infos / Fibromyalgie France. - Janvier 2008- . - Paris (32 rue de Laghouat ; 75018) :
Fibromyalgie France, 2008-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Fibromyalgie informations. - Variante historique du titre : Fibromyalgie
France, [2008]. - Variante historique du titre : FM Fibromyalgie, [2008]. - Variante historique du
titre : Info FM, [2008].
ISSN 2729-5141 = FM infos
Classification Dewey : 616.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597885
20-01500
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre du souffle (2020)
Texte noté : sans médiation
La Lettre du souffle / Fondation du souffle ; [directeur de la publication Pr Bruno Housset]. - N°
98 (mai 2020)- . - Paris (66 bd Saint-Michel ; 75006) : Fondation du souffle, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.lesouffle.org/lettres-dusouffle/ (2020-10-23). - Suite de : La Lettre du souffle et de la recherche = ISSN 2609-6943. Edition sur un autre support : La Lettre du souffle (2020. En ligne) = ISSN 2741-6747.
ISSN 2740-9198 = La Lettre du souffle (2020)
Classification Dewey : 616.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46641450
20-02162
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Fondamental (Créteil)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Fondamental : magazine de la Fondation FondaMental / [directrice de la publication Marion
Leboyer]. - [N°] 1 (juin 2018)- . - Créteil (Hôpital Albert-Chenevier, 40 rue de Mesly ; 94010 Cedex)
: Fondation FondaMental, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : Le Fonda mental. - Publication également disponible en ligne :
https://www.fondation-fondamental.org/nous-connaitre/nos-publications/le-fondamental (2020-0615).
ISSN 2727-3695 = Le Fondamental (Créteil) : gratuit
Classification Dewey : 616.890 0944 (23e éd.) ; 362.204 25 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549620
20-00955

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Fondation FondaMental)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport annuel / Fondation FondaMental, réseau de coopération scientifique en santé mentale. Créteil (Hôpital Albert-Chenevier, Pôle de psychiatrie, 40 rue de Mesly ; 94010 Cedex) : Fondation
FondaMental, [2009]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - À partir de l'édition 2016, la mention "réseau de coopération scientifique en santé
mentale" n'apparaît plus sur la couverture. - Autre forme du titre : Rapport d'activité
(FondaMental). - Autre forme du titre : Rapport annuel. FondaMental. - Publication également
disponible en ligne : https://www.fondation-fondamental.org/nous-connaitre/nospublications/rapports-dactivite (2020-06-17). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité
(Fondation FondaMental. En ligne) = ISSN 2743-5504. - Titre en liaison : L'Essentiel ... (Fondation
FondaMental) = ISSN 2742-9512. - Date de début d'après la version en ligne. - Notice rédigée
d'après : 2011.
ISSN 2727-4527 = Rapport d'activité (Fondation FondaMental)
Classification Dewey : 616.890 0944 (23e éd.) ; 362.204 25 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549623
20-00959
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Fondation Médéric Alzheimer)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Fondation Médéric Alzheimer. - Paris (30 rue de Prony ; 75017) :
Fondation Médéric Alzheimer, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.fondation-medericalzheimer.org/rapports-dactivite (2020-11-18). - Edition sur un autre support : Rapport d'activité
(Fondation Médéric Alzheimer. En ligne) = ISSN 2742-3018. - Notice rédigée d'après : 2018.
ISSN 2741-7352 = Rapport d'activité (Fondation Médéric Alzheimer)
Classification Dewey : 616.831 1 (23e éd.) ; 362.196 831100944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46652086
20-02378
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Commission en charge du social et du médico-social. Imprimé)
Texte noté : sans médiation

Rapport d'activité ... / Haute autorité de santé, Commission en charge du social et du médicosocial. - 2019- . - Saint-Denis La Plaine (5 av. du Stade-de-France ; 93218 Cedex) : Haute autorité
de santé, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel. - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Commission en charge du social et du
médico-social) = ISSN 2739-4271.
ISSN 2740-8752 = Rapport d'activité (Commission en charge du social et du médico-social.
Imprimé)
Classification Dewey : 353.509 44 (23e éd.) ; 362.160 6 (23e éd.) ; 362.610 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640275
20-02166
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Commission technique des vaccinations. Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Haute autorité de santé, Commission technique des vaccinations. - 2019- .
- Saint-Denis La Plaine (5 av. du Stade-de-France ; 93218 Cedex) : Haute autorité de santé,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.hassante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3186494 (2020-10-22). Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Commission technique des vaccinations) = ISSN
2739-3356.
ISSN 2740-8779 = Rapport d'activité (Commission technique des vaccinations. Imprimé)
Classification Dewey : 614.47 (23e éd.) ; 353.609 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640495
20-02167
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Conseil pour l'engagement des usagers. Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Haute autorité de santé, Conseil pour l'engagement des usagers. - 2019- .
- Saint-Denis La Plaine (5 av. du Stade-de-France ; 93218 Cedex) : Haute autorité de santé,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.hassante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3186496 (2020-10-21). Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Conseil pour l'engagement des usagers) = ISSN
2739-3577.
ISSN 2740-871X = Rapport d'activité (Conseil pour l'engagement des usagers. Imprimé)
Classification Dewey : 353.609 44 (23e éd.) ; 353.623 50944 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46640200
20-02168
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GHEMM ma référence en santé
Texte noté : sans médiation
GHEMM ma référence en santé : journal du Groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle
/ [directeur de la publication François Gasparina]. - N° 14 (février 2019)- . - [Luneville] (6 rue
Girardet, BP 30206 ; 54301) : Groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle, 2019-. - n° : ill.
en coul. ; 39 cm.
Forme développée du titre : Groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle ma référence en
santé. - Suite de : GHEMM mes hôpitaux en proximité. - Journal interne destiné au personnel.
GHEMM ma référence en santé
Classification Dewey : 352.605 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46586356
20-01501
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santé Paris est
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Santé Paris est : l'actualité du Groupe hospitalier Diaconesses Croix St Simon / [directeur de
publication Anne Fabrègue]. - [N°] 01 (décembre 2018)- . - Paris (18 rue du Sergent-Bauchat ;
75012) : Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 42 cm.
Semestriel. - Titre courant : L'Actualité du Groupe hospitalier Diaconesses Croix St Simon. Publication également disponible en ligne : https://www.hopital-dcss.org/reseau-hopitaux/journalsanté-paris-est.html (2020-07-30).
ISSN 2728-9893 = Santé Paris est : gratuit
Classification Dewey : 362.110 944361 (23e éd.) ; 610.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583810
20-01510
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regard
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Regard / Association viniyoga d'études et de rencontres pour le yoga. - N° 0 (hiver 1994)- . -

Rochefort-du-Gard (Secrétariat, c/o Françoise Motch, Chemin des Yeuses, Allée de la Dame ;
30650) : Association viniyoga d'études et de rencontres pour le yoga-AVERY, 1994-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Semestriel (n° 0 (hiver 1994)-n° 1 (été 1994)). - puis trimestriel (n° 2 (hiver 1995)-n° 5 (hiver
1995)). - puis 2 à 4 fois par an (n° 6 (printemps 1996)-[2000]). - puis 2 fois par an (n° 21 (avril
2001)-). - Mise à jour du titre : Regard / AVERY [n° 22 (novembre 2001)-n° 29 (avril 2005)]. - Mise
à jour du titre : Regard : le journal de l'AVERY [n° 27 (avril 2004)]. - Mise à jour du titre : Regard :
le journal de l'IFYM [n° 30 (novembre 2005)-n° 31 ((avril 2006)]. - Mise à jour du titre : Regard /
IFYM, Institut français de yoga Méditerranée [n° 32 (octobre 2006)]. - Mise à jour du titre : Regard
/ Institut français de yoga, IFYM [n° 34 (novembre 2007)-]. - Saint-Clément-de-Rivière (C/o
Françoise Klein, 240 Round du Biou ; 34980) : IFY-M, 2015-. - Publication qui comporte des
articles de fond sur le yoga ou d'autres approches spirituelles, des interviews ou témoignages, des
pratiques illustrées et commentées, des annonces, des compte-rendus de stages ou de
rencontres.
ISSN 2728-8676 = Regard : gratuit (pour les adhérents) : abonn. 12 EUR (pour les non adhérents)
Classification Dewey : 181.45 (23e éd.) ; 613.704 605 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579000
20-01399
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISNI
Texte noté. Image fixe : sans médiation
ISNI : le magazine de l'Intersyndicale nationale des internes : actu, médecine, idées, lifestyle. - N°
24 (avril 2020)- . - Paris (17 rue du Fer-à-Moulin ; 75005) : ISNI, 2020-. - n° : ill. en coul ; 27 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Intersyndicale nationale des internes. - Suite de : H
(Paris. 2013) = ISSN 2270-1990. - ISNI = Intersyndicale nationale des internes.
ISSN 2728-9060 = ISNI
Classification Dewey : 331.881 136211 (23e éd.) ; 610.922 44 (23e éd.) ; 362.110 922 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585350
20-01504
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Courrier de la Ligue. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Le Courrier de la Ligue. Hors-série : ensemble contre la sclérose en plaques / Ligue française
contre la sclérose en plaques ; [directeur de la publication Dr Jean-Christophe Ouallet]. - N° 1
(2019)- . - Paris (40 rue Duranton ; 75015) : Ligue française contre la sclérose en plaques
(LFSEP), 2019-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Autre forme du titre : Le Courrier de la Ligue contre la sclérose en plaques. Hors-série. -

Supplément de : Le Courrier de la Ligue = ISSN 2679-7771. - Edition sur un autre support : Le
Courrier de la Ligue. Hors-série (En ligne) = ISSN 2742-6068.
ISSN 2739-3488 = Le Courrier de la Ligue. Hors-série : le n° 3 EUR
Classification Dewey : 616.834 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609294
20-01807
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Démographie des médecins en Pays de la Loire
Texte noté : sans médiation
Démographie des médecins en Pays de la Loire : situation ... et évolution / ORS Pays de la
Loire. - [N° 1] ([2018])- . - [Nantes] (Hôtel de région, 1 rue de la Loire ; 44966 Cedex 9) :
Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Plusieurs numéros par mois. - ORS = Observatoire régional de la santé. - Publication également
disponible en ligne : https://www.orspaysdelaloire.com/publications (2020-06-10). - Date de début
d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 7 (mars 2019). - Chaque numéro traite
d'un spécialité médicale (généralistes, ophtalmologistes, rhumatologues, psychiatres,
cardiologues, neurologues...).
ISSN 2727-2079 = Démographie des médecins en Pays de la Loire
Classification Dewey : 353.609 441 (23e éd.) ; 610.690 944021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46551175
20-00953
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phare (Paris. 20..)
Texte noté : sans médiation
Phare : le journal du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs
élargi / [directeur de la publication C. Mura]. - Paris (58 rue Corvisart ; 75013) : Ektopic, [20..]-. - n°
: ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Praticiens hospitaliers d'anesthésie-réanimation élargi. - Publication
également disponible en ligne : https://snphare.fr (2020-07-06). - Suite de : PHAR. Praticiens
hospitaliers d'anesthésie réanimation = ISSN 1285-7254. - Edition sur un autre support : Phare
(Paris. 20... En ligne) = ISSN 2729-1928. - Créteil (11bis av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny ;
94000) : Ektopic, 2019-. - Notice rédigée d'après : n° 74 (mars 2016).
ISSN 2728-039X = Phare (Paris. 20..)
Classification Dewey : 617.960 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567946
20-01216

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsletter (URPS médecin libéral en Bourgogne Franche-Comté)
Texte noté : sans médiation
Newsletter / URPS médecin libéral en Bourgogne-Franche-Comté. - 1 (mars 2018)- . - [Dijon]
(Les jardins de Valmy, 36 av. Françoise-Giroud ; 21000) : URPS Médecin libéral BourgogneFranche-Comté, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
URPS = Union régionale des professionnels de santé. - Forme développée du titre : Newsletter
(Union régionale des professionnels de santé médecin libéral en Bourgogne Franche-Comté). Publication également disponible en ligne : https://www.urps-ml-bfc.org/type-publication/newsletter
(2020-10-20). - Edition sur un autre support : Newsletter (URPS médecin libéral en Bourgogne
Franche-Comté. En ligne) = ISSN 2741-4922.
ISSN 2740-7349 = Newsletter (URPS médecin libéral en Bourgogne Franche-Comté)
Classification Dewey : 610.944 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638534
20-02164
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences appliquées-Sciences de l'ingénieur
Geek junior
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Geek junior : développe tes connaissances numériques ! : 10 - 15 ans / [directeur de la
publication et rédacteur en chef Christophe Coquis]. - N° 1 (mai 2020)- . - Gaillac (BP 27 ; 81601
Cedex 1) : Geek Junior SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Mensuel. - Texte en français, seul le titre est en anglais. - A pour complément le site :
https://www.geekjunior.fr (2020-07-08).
ISSN 2728-1604 = Geek junior : le n° 4,99 EUR (5,99 EUR pour l'étranger) : abonn. 49 EUR (59
EUR pour l'étranger)
Classification Dewey : 621.380 83 (23e éd.) ; 004.678 083 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568640
20-01219
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Griffe (Paris. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Griffe : le magazine des Peugeot collectors / [directeur de la publication Édouard Dana]. - N° 1
(juil./sept. 2020)- . - Paris (16 rue de la Fontaine-au-Roi ; 75001) : Éditions Riva, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2739-9257 = Griffe (Paris. 2020) : le n° 5,95 EUR : abonn. 19 EUR
Classification Dewey : 629.222 2 [Peugeot] (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624758
20-02173
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pilote drone
Texte noté : sans médiation
Pilote drone. - Toulouse : Cépaduès éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2727-523X = Pilote drone
Classification Dewey : 629.133 39 (23e éd.)
FRBNF46557185

20-00961
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Révisez vos classiques
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Révisez vos classiques. - [Châtenay-Malabry] (37 chemin de la Justice ; 92290) : Éditions
Reuben, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 15 x 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Révisez vos classiques. - Titre en liaison : British
motors = ISSN 2427-3325. - Date de début d'après la déclaration de dépôt légal.
ISSN 2681-465X = Révisez vos classiques
Classification Dewey : 629.205 (23e éd.)
FRBNF45856044
20-00172
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solution 125
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Solution 125 : scooters & motos / [directeur de la publication Charles Benhamou]. - N° 1 (été
2020)- . - Antony (7 rue Léonard-de-Vinci ; 92160) : Charles Philippe presse SARL, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Solution cent-vingt-cinq. - Titre en liaison : Solution
scooters = ISSN 2108-2103. - Le n° 1 est un guide d'achat.
ISSN 2729-5206 = Solution 125 : le n° 5,90 EUR : abonn. 23,60 EUR
Classification Dewey : 388.347 5 (23e éd.) ; 629.227 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598087
20-01513
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sustainability. Materials
Texte noté : sans médiation
Sustainability. Materials. - Les Ulis : EDP sciences, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Devient après fusion : Materials = ISSN 2800-2075.
ISSN 2728-901X = Sustainability. Materials
Classification Dewey : 620.11 (23e éd.)

FRBNF46585295
20-01514
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Écho des toits
Texte noté : sans médiation
L'Écho des toits : la revue de l'association des retraités du CEA - Valduc / [directeur de la
publication Richard Dormeval]. - N° 1 (juin 2020)- . - [Is-sur-Tille] (21120) : ARCEA Valduc, 2020-.
- n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2741-0633 = L'Écho des toits
Classification Dewey : 621.480 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640959
20-02381
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal (CEA Grenoble)
Texte noté : sans médiation
Le Journal : sciences et recherche / CEA Grenoble ; [directeur de la publication Philippe
Bourguignon]. - N° 190 (mars/avril 2020)- . - Grenoble (17 rue des Martyrs ; 38054 Cedex 09) :
CEA Grenoble, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Le Journal (Commissariat à l'énergie atomique
Grenoble). - Titre dans l'ours : Le Journal-Sciences et recherche. - Suite de : Le Mensuel du CEA
Grenoble = ISSN 1269-0031.
ISSN 2739-3240 = Le Journal (CEA Grenoble)
Classification Dewey : 621.480 94458 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609141
20-01814
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport développement durable (Centrale nucléaire de Saint-Laurent)
Texte noté : sans médiation
Rapport développement durable ... / Centrale nucléaire de Saint-Laurent ; [directeur de
publication Nicolas André]. - 2019- . - Saint-Laurent-Nouan (Direction Parc nucléaire & thermique
EDF, BP 42 ; 41220) : Centrale nucléaire de Saint-Laurent, [2020]-. - n° : ill. en coul. ; 21 x 21 cm.
Annuel. - EDF = Électricité de France. - Publication également disponible en ligne :

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-desaint-laurent-des-eaux/presentation (2020-09-29). - Date de début d'après l'éditeur.
ISSN 2739-6517 = Rapport développement durable (Centrale nucléaire de Saint-Laurent)
Classification Dewey : 621.480 94453 (23e éd.) ; 338.927 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46617825
20-01815
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CentraleSupélec alumni
Texte noté : sans médiation
CentraleSupélec alumni : la revue de notre communauté / [directeur de la publication Marc
Boissonnet]. - N° 670 (mars/avril 2020)- . - Paris (8 rue Jean-Goujon ; 75008) : CentraleSupélec
alumni, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Fusion de : Centraliens (Paris) = ISSN 1156-7104. - Fusion de : Flux (1984) = ISSN
0766-3536.
ISSN 2729-2711 = CentraleSupélec alumni : le n° 9 EUR : abonn. 40 EUR adhérents, 54 EUR
extérieurs
Classification Dewey : 371.850 5 (23e éd.) ; 620.007 044 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593071
20-01512
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evolen magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Evolen magazine : énergies aujourd'hui & demain / [président, directeur de la publication Jean
Cahuzac]. - N° 1 (jan./fév. [20]20)- . - [Paris]-La Défense (39 rue Louis-Blanc, CS 30080 ; 92038
Cedex) : Evolen, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Rubriques : les actualités, technologie-innovation, économie-marché, l'interview,
dossier innovation, solutions, on a suivi pour vous, on a lu pour vous, notre enquête, ressources
humaines, nominations, agenda.
ISSN 2681-8450 = Evolen magazine : le vol. 25 EUR : abonn. 139 EUR (72 EUR pour les
adhérents Evolen personnes physiques)
Classification Dewey : 621.042 (23e éd.) ; 333.79 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512775
20-00451
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences appliquées-Agriculture, élevage
4 saisons (Mens)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
4 saisons : jardin bio, permaculture et alternatives / [directeur général et de la publication Olivier
Blanche]. - N° 232 (septembre/octobre 2018)- . - Mens (Domaine de Raud ; 38710) : Terre
vivante, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Quatre saisons (Mens). - Suite de : Les Quatre saisons
du jardin bio = ISSN 1962-5790. - A comme supplément : 4 saisons. Hors-série = ISSN 27295532.
ISSN 2729-5516 = 4 saisons (Mens) : le n° 6,60 EUR : abonn. 34 EUR
Classification Dewey : 635.048 4 (23e éd.)
FRBNF46598952
20-01515
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 saisons. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
4 saisons. Hors-série : jardin bio, permaculture et alternatives / [directeur général et de la
publication Olivier Blanche]. - N° 17 (3ème trimestre 2018)- . - Mens (Domaine de Raud ; 38710) :
Terre vivante, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Forme développée du titre : Quatre saisons. Hors-série. - Suite de : Les 4 saisons du jardin bio.
Hors-série = ISSN 2272-3730. - Supplément de : 4 saisons (Mens) = ISSN 2729-5516.
ISSN 2729-5532 = 4 saisons. Hors-série : le n° 7,70 EUR
Classification Dewey : 635.048 4 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46598962
20-01516
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda pratique jardin ...
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Agenda pratique jardin ... : calendrier lunaire : recettes, portraits de plantes / [direction d'édition
Thierry Lamarre]. - Issy-les-Moulineaux (10 bd des Frères-Voisin ; 92792 Cedex 9) : Éd. MarieClaire, [201.]-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Agenda pratique du jardin..., [2019]. - Notice rédigée d'après
: 2020.

ISSN 2682-0226 = Agenda pratique jardin ... : le vol. 9,95 EUR
Classification Dewey : 635 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46520702
20-00452
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agroalimentaire et environnement
Texte noté : sans médiation
Agroalimentaire et environnement. - Paris : l'Harmattan, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Agroalimentaire & environnement.
ISSN 2681-7195 = Agroalimentaire et environnement
Classification Dewey : 630.5 (23e éd.)
FRBNF46508668
20-00454
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Almanach illustré du jardinier
Texte noté : sans médiation
L'Almanach illustré du jardinier. - 2021- . - [Tours] (6 place Jean-Jaurès ; 37000) : Éditions
Sutton, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel.
ISSN 2741-6690 = L'Almanach illustré du jardinier : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 034.102 (23e éd.) ; 635 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650406
20-02382
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Almanach illustré du jardinier breton
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Almanach illustré du jardinier breton. - 2021- . - [Tours] (6 place Jean-Jaurès ; 37000) :
Éditions Sutton, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel.
ISSN 2741-6712 = L'Almanach illustré du jardinier breton : le vol. 9,90 EUR

Classification Dewey : 034.102 (23e éd.) ; 635 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650416
20-02383
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Animal passion
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Animal passion / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 39 (juin 2020)- . - Paris (100 rue
Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Suite de : Chats passion = ISSN 2103-8686. - A comme supplément : Animal
passion. Hors-série = ISSN 2739-1949. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2739-1752 = Animal passion : le vol. 9,95 EUR
Classification Dewey : 590 (23e éd.) ; 636 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46605865
20-01821
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Animal passion. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Animal passion. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 6 (juillet 2020)- . Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Suite de : Chats passion. Hors-série = ISSN 2493-8165. - Supplément de : Animal
passion = ISSN 2739-1752. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2739-1949 = Animal passion. Hors-série : le vol. 9,95 EUR
Classification Dewey : 590 (23e éd.) ; 636 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46606326
20-01822
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bien-être & santé animal
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bien-être & santé animal / [directeur de la publication Julien Kouchner]. - N° 01
(septembre/octobre 2020)- . - Puteaux (11-15 quai de Dion-Bouton ; 92800) : 1Health Media Health Initiative, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.

Bimestriel. - Forme développée du titre : Bien-être et santé animal. - Suite de : Pharm animal =
ISSN 1779-8604. - Dans le titre, le second "a" de animal est représenté par une esperluette.
ISSN 2739-7912 = Bien-être & santé animal : gratuit
Classification Dewey : 636 (23e éd.) ; 636.089 (23e éd.) ; 636.083 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621472
20-01823
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cheval magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cheval magazine / [dir. publ. Bernard Chéku] ; [réd. Alain de Grandsaigne]. - N ° 91 (1979, juin)- .
- Versailles : Prest, 1979-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Variante historique du titre : Cheval magazine & cheval pratique, [n° 585 (octobre 2020) - n° 587
(déc. 2020)]. - Mise à jour du titre : Cheval magazine : le premier mensuel équestre d'Europe. Absorbe : Cheval pratique = ISSN 1145-6000. - Suite de : Cheval (Paris) = ISSN 0339-9060. - A
comme supplément : [Les DVD "Cheval magazine"]. - A comme supplément : Poney magazine
(Paris) = ISSN 0245-3606. - Titre en liaison : Cheval love = ISSN 2274-5998. - Titre en liaison :
Cheval star story = ISSN 2270-8812. - Titre en liaison : Afficheval (Montfort-l'Amaury) = ISSN
1623-6939. - Titre en liaison : Collection Cheval magazine = ISSN 1625-290X. - A pour
supplément : Bienvenue au club !. - A pour supplément : Les Crinières d'or 2007. 22ème édition. Montfort-l'Amaury (3 chemin de Bluche, 78490) : Prest Edit, 2006-. - Clichy (Immeuble Sirius, 9
allée Jean-Prouvé ; 92587 Cedex) : Éditions Larivière, 2020-. - Contient encarté "Poney
magazine". - A partir de mars 1999, publie une affiche numérotée intitulée : "Afficheval". - Certains
numéros sont accompagnés de supports audiovisuels.
ISSN 0245-3614 = Cheval magazine
Classification Dewey : 798.2 (23e éd.) ; 636.1 (23e éd.)
FRBNF34364986
20-02552
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décisions machinisme & réseaux
Texte noté : sans médiation
Décisions machinisme & réseaux : "la lettre des professionnels de l'agroéquipement" /
[directeur de la publication Gérard Julien]. - N° 237 (sept. 2020)- . - Paris (8 cité Paradis ; 75793
Cedex 10) : Groupe France agricole, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Décisions machinisme et réseaux. - Autre forme du titre :
DM&R. - Fusion de : Machinisme et réseaux (Paris) = ISSN 1277-4308. - Fusion de : Matériel
agricole. Hors-série. Décisions machinisme = ISSN 1953-5597. - A comme supplément :
Décisions machinisme & réseaux. Hors-série = ISSN 2743-4834. - La publication est destinée aux
professionnels de l'agroéquipement.

ISSN 2740-2592 = Décisions machinisme & réseaux : le n° 25 EUR
Classification Dewey : 338.161 (23e éd.) ; 338.170 944 (23e éd.)
FRBNF46627907
20-02174
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jardipays
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Jardipays : acteurs et techniques des paysages et des jardins / [directeur de la publication
Yannick Pages]. - N° 1 (décembre 2019/février 2020)- . - Voiron (20 rue Joliot-Curie ; 38500) :
Data Pro Solutions, 2019-. - n° ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : JardiPays.
ISSN 2727-0327 = Jardipays : le n° 18 EUR
Classification Dewey : 712.023 (23e éd.) ; 635.023 44 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46547301
20-00966
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma campagne
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ma campagne / [directeur de la publication Patrick Casasnovas]. - 1 (août/octobre 2020)- . Clichy (Espace Clichy, Immeuble Sirius, 9 Allée Jean-Prouvé ; 92587 Cedex) : Éditions Larivière,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-9257 = Ma campagne : le n° 4,90 EUR : abonn. 15 EUR
Classification Dewey : 635 (23e éd.) ; 747.886 (23e éd.) ; 641.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585589
20-01522
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes secrets jardin & potager. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mes secrets jardin & potager. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - Paris
(100 rue Petit ; 7502019) : ESI, [2019?]-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.

Forme développée du titre : Mes secrets jardin et potager. Hors-série. - Supplément de : Mes
secrets jardin & potager = ISSN 2265-2442. - ESI = Euro services internet. - Notice rédigée
d'après : n° 3 (février 2020).
ISSN 2728-607X = Mes secrets jardin & potager. Hors-série : le vol. 7,95 EUR
Classification Dewey : 635 (23e éd.) ; 640.41 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579784
20-01222
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miaou. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Miaou. Hors-série / [directeur de la publication Rolf Heinz]. - [N° 1] ([décembre 2019)- . Gennevilliers (13 rue Henri-Barbusse ; 92624 Cedex) : PM, Prisma Média, [2019]-. - vol. : ill. en
coul. ; 26 cm.
Miaou = ISSN 2646-5027. - Date de début d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n°
2 (déc. 2019/janv. 2020).
ISSN 2681-4765 = Miaou. Hors-série : le vol. 9,99 EUR : abonn. 39,96 EUR
Classification Dewey : 636.8 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45867803
20-00173
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Planète cheval (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Planète cheval / [directeur de la publication et président Édouard Dana]. - N° 1 (août/sept. 2020). - Paris (16 rue de la Fontaine-au-Roi ; 75011) : Éditions Riva SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Bimestriel.
ISSN 2740-8973 = Planète cheval (Paris) : le n° 5,95 EUR : abonn. 29,50 EUR
Classification Dewey : 636.108 3 (23e éd.) ; 798.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640812
20-02177
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Point vétérinaire (2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Point vétérinaire : revue d'enseignement post-universitaire et de formation permanente :
fondée en 1973 / [président et directeur de la publication Julien Kouchner]. - Vol. 50 [i.e. 51], n°
409, (septembre 2020)- . - Puteaux (11-15 quai de Dion-Bouton ; 92800) : Health Initiative, 2020-.
- (52-Langres : Impr. de Champagne). - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Fusion de : Le Point vétérinaire (Éd. Expert canin) = ISSN 2110-5146. - Fusion de : Le
Point vétérinaire (Éd. Expert rural) = ISSN 2110-5154.
ISSN 2739-722X = Le Point vétérinaire (2020) : le n° 25 EUR : abonn. 220 EUR
Titre-clé abrégé : Point vét. (2020)
Classification Dewey : 636.089 072 (23e éd.)
FRBNF46619767
20-01829
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rayons X
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rayons X : le scanner économique de vos productions agricoles / [PDG et directeur de la
publication Luc Vermeulen]. - N° 1 (avril 2020)- . - Rennes (73 rue Saint-Brieuc, CS 56520 ;
35065) : SCIC Entraid', 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-8943 = Rayons X : le n° 9 EUR : abonn. 71 EUR
Classification Dewey : 631.309 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585145
20-01531
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réussir. Bio
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Réussir. Bio : nourrir votre performance / [directrice de la publication Nicole Ouvrard]. - Caen (1
rue Léopold-Sédar, Colombelles ; 14902 Cedex 9) : Réussir ; Agen (51 rue Albert-Camus ; 47000)
: Publications agricoles ; Paris (147-149 rue de Bercy ; 75012) : Speoc, [201.]-2019. - n° : ill. en
coul. ; 29 cm.
Forme développée du titre : Réussir biologique. - Autre forme du titre : Réussir supplément bio. Autre forme du titre : Réussir bio supplément. - Titre courant : Supplément réussir bio. Supplément de : Réussir. Volailles = ISSN 2679-0858. - Supplément de : Réussir. Bovins-viande =

ISSN 1260-1799. - Supplément de : Réussir. Grandes Cultures = ISSN 2104-8606. - Supplément
de : Réussir. Lait = ISSN 2111-8841. - Supplément de : Réussir. Porcs = ISSN 1261-4327. Supplément de : Réussir. Vigne = ISSN 1261-0208. - Supplément de : Réussir, Fruits & légumes
= ISSN 1761-5348. - Supplément de : Réussir. Pâtre = ISSN 1638-4830. - Supplément de : La
Chèvre = ISSN 0045-6608. - Supplément de : Les Marchés hebdo (Paris) = ISSN 1969-7864. Supplément de : La Dépêche Le Petit meunier = ISSN 1287-8375. - Supplément de : FLD hebdo =
ISSN 1287-1516. - A comme autre édition : Réussir. Bio (Site) = ISSN 2742-1031. - Supplément
gratuit à certains numéros des publications du groupe Réussir. - Notice rédigée d'après :
septembre 2019, dernier n° paru.
ISSN 2728-9567 = Réussir. Bio
Classification Dewey : 631.584 0944 (23e éd.) ; 636.009 44 (23e éd.) ; 338.476 413020944 (23e
éd.)
DLP 2020. - FRBNF46586240
20-01532
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veìr
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Veìr : le mag des néo jardiniers / [directrice de publication Julie Laussat]. - N° 1 (printemps 2020). - Sainte-Marie-de-Ré (9 rue de la Pompe ; 17740) : SAS Laussat Roux, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
24 x 19 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-9672 = Veìr : le n° 17 EUR
Classification Dewey : 635 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583557
20-01534
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AviLiaison
Texte noté : sans médiation
AviLiaison : information du groupement avicole / AGRIAL. - N° 11 (mai 2019)- . - [Caen] (Service
communication, 4 rue des Rocquemonts, CS 35051 ; 14050 Cedex 4) : AGRIAL, 2019-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
AGRIAL = Société coopérative agricole et agroalimentaire. - Suite de : Infos aviLiaison = ISSN
2416-870X.
ISSN 2682-1354 = AviLiaison
Classification Dewey : 636.009 441 (23e éd.) ; 334.683 05 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46524238

20-00455
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amicale du briard de travail
Texte noté : sans médiation
Amicale du briard de travail. - Grosrouvre (C/o Mme Betrom, 12 chemin des 4 Piliers, Les
Haizettes ; 78490) : Amicale du briard de travail, [200.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : ABT. - Notice rédigée d'après : n° 4 (décembre 2002).
ISSN 2729-5362 = Amicale du briard de travail
Classification Dewey : 636.737 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598342
20-01517
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin (ANVOL)
Texte noté : sans médiation
Bulletin / ANVOL. - N° 440 (31 janvier 2019)- . - Rennes (ZAC Atalante-Champeaux, 3 allée
Ermengarde-d'Anjou ; 35000) : Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair ;
Paris (7 rue du faubourg Poissonnière ; 75009) : ANVOL, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
ANVOL = Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair. - Forme développée du
titre : Bulletin (Association nationale interprofessionnel de la volaille de chair). - Suite de : Bulletin
inter-filières CIDEF-CIPC-CICAR = ISSN 2261-4311.
ISSN 2729-238X = Bulletin (ANVOL)
Classification Dewey : 636.513 (23e éd.) ; 630.944 021 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46591964
20-01518
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue (AFBAM)
Texte noté : sans médiation
Revue / AFBAM, association française berger américain miniature. - N° 1 (décembre 2019)- . Marboz (780 route des Mésanges ; 01581) : AFBAM, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Revue (Association française berger américain miniature).
ISSN 2681-9341 = Revue (AFBAM)

Classification Dewey : 636.737 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46517478
20-00457
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin boxer. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin boxer. Hors-série : revue officielle de l'AFB. - 1 (août 2020)- . - Charols (10 rue AiméChampin ; 26450) : Association française du boxer, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : BB Hors-série. - Supplément de : Bulletin boxer = ISSN 0297-7281. - Date
de début d'après le texte.
ISSN 2739-6673 = Bulletin boxer. Hors-série
Classification Dewey : 636.73 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46618585
20-01825
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes. Essentiel (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes. Essentiel : la statistique, l'évaluation et la prospective
agricole / Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, [Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, Service régional de l'information statistique,
économique et territoriale] ; [directeur de la publication Seán Healy]. - N° 1 (mars 2020)- . Lempdes (Service régional de l'information statistique, économique et territoriale, 16B rue AiméRudel, BP 45 ; 63370) : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Auvergne-Rhône-Alpes, 2020-. - n° ; 21-30 cm.
Autre forme du titre : Agreste. Essentiel. Auvergne-Rhône-Alpes (Imprimé). - Publication
également disponible en ligne : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Autrespublications-Agreste (2020-08-31). - Edition sur un autre support : Agreste Auvergne-RhôneAlpes. Essentiel = ISSN 2729-4722. - Le format varie : 21 x 30 cm puis 30 cm puis 21 cm.
ISSN 2729-7268 = Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes. Essentiel (Imprimé)
Classification Dewey : 630.944 58 (23e éd.) ; 338.109 4458021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46603880
20-01816
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes. Études (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes. Études : la statistique, l'évaluation et la prospective agricole /
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, [Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, Service régional de l'information statistique, économique et
territoriale] ; [directeur de la publication Seán Healy]. - N° 1 (juillet 2020)- . - Lempdes (Service
régional de l'information statistique, économique et territoriale, 16B rue Aimé-Rudel, BP 45 ;
63370) : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes,
2020-. - n° ; 30 cm.
Autre forme du titre : Agreste. Études. Auvergne-Rhône-Alpes (Imprimé). - Fusion de : Agreste
Auvergne Rhône-Alpes. Références = ISSN 2492-8240. - Fusion de : Agreste Auvergne-RhôneAlpes. Analyses (Imprimé) = ISSN 2494-2847. - Edition sur un autre support : Agreste AuvergneRhône-Alpes. Études = ISSN 2729-4730.
ISSN 2729-7195 = Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes. Études (Imprimé)
Classification Dewey : 630.944 58 (23e éd.) ; 338.109 4458021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600508
20-01817
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Bio Centre Val de Loire)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport annuel d'activité ... / le réseau Bio Centre-Val de Loire ; [directeur de publication JeanFrançois Vincent]. - 2019- . - Orléans (Cité de l'agriculture, 13 av. des Droits-de-l'Homme ; 45921
Cedex 9) : Bio Centre-GRAB de Bio Centre, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Titre courant : Rapport annuel ... Bio Centre. - Publication également disponible en ligne
: https://bio-centre.org/index.php/la-bio-en-centre-val-de-loire/bio-centre (2020-08-24). - Edition sur
un autre support : Rapport d'activité (Bio Centre Val de Loire. En ligne) = ISSN 2739-2619. GRAB = Groupement régional des agriculteurs biologiques. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2729-5680 = Rapport d'activité (Bio Centre Val de Loire)
Classification Dewey : 630.944 5 (23e éd.) ; 631.584 09445 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46599414
20-01830
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. Études
Texte noté : sans médiation
Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. Études / Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et
de la forêt, [Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-

Franche-Comté, Service régional de l'information statistique et économique] ; [directeur Vincent
Favrichon, directeur de la publication Florent Viprey]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Dijon (Service
régional de l'information statistique et économique, 4 bis rue Hoche, BP 87865 ; 21078 Cedex) :
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté,
2020-. - n° ; 30 cm.
Irrégulier. - Reprend partiellement : Agreste. Bourgogne-Franche-Comté = ISSN 2493-6499. Edition sur un autre support : Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. Études (En ligne) = ISSN
2739-7041.
ISSN 2681-9031 = Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. Études
Classification Dewey : 338.109 444021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512415
20-00453
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. Essentiel
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. Essentiel / Ministère de l'agriculture et de l'alimentation,
[Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté,
Service régional de l'information statistique et économique] ; [directeur de la publication Florent
Viprey]. - N° 1 (mars 2020)- . - Dijon (4 bis rue Hoche, BP 87865 ; 21078 Cedex) : Direction
régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté, Service
régional de l'information statistique et économique, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Irrégulier. - Autre forme du titre : Agreste. Essentiel. Bourgogne-Franche-Comté. - Autre forme du
titre : Essentiel. Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. - Publication également disponible en ligne :
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Essentiels-Bourgogne-Franche-Comte
(2020-06-15). - Edition sur un autre support : Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. Essentiel (En
ligne) = ISSN 2739-7033. - Chaque numéro est consacré à une filière particulière : 1-La filière
céréales, 2-La filière oléoprotéagineux.
ISSN 2727-3415 = Agreste. Bourgogne-Franche-Comté. Essentiel
Classification Dewey : 338.109 444021 (23e éd.) ; 630.944 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549107
20-00962
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreste. Centre-Val de Loire. Études
Texte noté : sans médiation
Agreste. Centre-Val de Loire. Études : la statistique, l'évaluation et la prospective agricole /
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, [Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt, Service régional de l'information statistique et économique] ; [directeur de la
publication Bruno Locqueville]. - N° 1 (juin 2020)- . - Orléans (Cité administrative Coligny, 131 rue

du Faubourg-Bannier ; 45042 Cedex 1) : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt, Service régional de l'information statistique et économique, 2020-. - n° ; 30 cm.
Autre forme du titre : Agreste. Études. Centre-Val de Loire. - Edition sur un autre support :
Agreste. Centre-Val de Loire. Études (En ligne) = ISSN 2739-7270. - Le n° 1 (juin 2020) porte sur
les données de 2018.
ISSN 2729-7209 = Agreste. Centre-Val de Loire. Études
Classification Dewey : 630.944 5 (23e éd.) ; 338.109 4451021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600503
20-01818
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreste. Centre-Val de Loire. Essentiel
Texte noté : sans médiation
Agreste. Centre-Val de Loire. Essentiel : les principaux chiffres de l'agriculture en Centre-Val de
Loire en ... / Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, [Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, Service régional de l'information statistique et économique] ; [directeur
de la publication Bruno Locqueville]. - N° 1 (février 2020)- . - Orléans (Cité administrative Coligny,
131 rue du Faubourg-Bannier ; 45042 Cedex 1) : Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, Service régional de l'information statistique et économique, 2020-. - n° ;
30 cm.
Autre forme du titre : Agreste. Essentiel. Centre-Val de Loire. - Publication également disponible
en ligne : http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/L-agriculture-dans-la-region (2020-0312). - Edition sur un autre support : Agreste. Centre-Val de Loire. Essentiel (En ligne) = ISSN
2739-7262. - Le n° 1 (février 2020) porte sur les données de 2018.
ISSN 2727-6473 = Agreste. Centre-Val de Loire. Essentiel
Classification Dewey : 338.109 4451021 (23e éd.) ; 630.944 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46525644
20-00963
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------État hydrique des sols
Texte noté : sans médiation
État hydrique des sols / [Chambre d'agriculture] Hérault, service viticulture ; rédacteur Pierre
Michelot, conseiller viticole Chambre d'agriculture de l'Hérault. - N° 1 (16 juin 2020)- . - [Lattes]
(Maison des agriculteurs, Bât. A, Mas de Saporta, CS 10010 ; 34875 Cedex) : Chambre
d'agriculture de l'Hérault, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Hebdomadaire. - Publication également disponible en ligne : https://herault.chambreagriculture.fr/productions-techniques/viticulture/nos-missions-specialisees/irrigation (2020-09-17).
- Edition sur un autre support : État hydrique des sols (En ligne) = ISSN 2740-3106.

ISSN 2739-4204 = État hydrique des sols
Classification Dewey : 631.47 (23e éd.) ; 634.8 (23e éd.) ; 631.587 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46617181
20-01826
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag (Groupe Chambre d'agriculture de la Gironde)
Texte noté : sans médiation
Le Mag : la revue des ADAR / Groupe Chambre d'agriculture de la Gironde ; [directeur de la
publication André Faugère]. - Bordeaux (17 cours Xavier-Arnozan, CS 71305 ; 33082 Cedex) :
Chambre d'agriculture de la Gironde, [201.]-2019. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ADAR = Associations de développement agricole et rural. - Forme développée du titre : Le
Magazine (Groupe Chambre d'agriculture de la Gironde). - Suite de : L'Écho des ADAR de la
Chambre d'agriculture de la Gironde = ISSN 2428-5714. - Notice rédigée d'après : [n°] 21 (été
2019), dernier n° paru.
ISSN 2740-2282 = Le Mag (Groupe Chambre d'agriculture de la Gironde)
Classification Dewey : 630.944 714 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46627160
20-02175
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terr'actif
Texte noté : sans médiation
Terr'actif : le magazine de la chambre d'agriculture pour les agriculteurs / Chambre d'agriculture
Loir-et-Cher ; [directeur de publication Arnaud Bessé]. - N° 1 (novembre 2019)- . - Blois (9 rue de
Vauquois ; 41000) : ISF Imprimerie, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Terre actif. - Publication également disponible en ligne :
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-loir-etcher/presentation/nos-publications/terractif/ (2020-01-23). - Suite de : Carrefour des groupes Sud
Loire = ISSN 2498-4159. - Edition sur un autre support : Terr'actif (En ligne) = ISSN 2741-7328.
ISSN 2681-6288 = Terr'actif : gratuit
Classification Dewey : 630.944 53 (23e éd.) ; 630.604 453 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46503650
20-00174
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terres d'agri. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Terres d'agri. Hors-série : le journal de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne / [directeur
de la publication Serge Bouscatel, président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne]. N° 01 (septembre 2020)- . - Toulouse (32 rue de Lisieux, CS 90105 ; 31026 Cedex 3) : Chambre
d'agriculture de la Haute-Garonne, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Terres d'agriculture. Hors-série. - Publication également disponible en
ligne : https://hautegaronne.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/ (2020-1215). - Supplément de : Terres d'agri = ISSN 2682-1273. - Edition sur un autre support : Terres
d'agri. Hors-série (En ligne) = ISSN 2742-8982.
ISSN 2742-7366 = Terres d'agri. Hors-série
Classification Dewey : 338.109 44736 (23e éd.) ; 630.944 73 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46668899
20-02553
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terres d'agri
Texte noté : sans médiation
Terres d'agri : mensuel gratuit / Agricultures & territoires, Chambre d'agriculture Haute-Garonne ;
[directeur de la publication Serge Bouscatel]. - N° 1 (février 2020)- . - Toulouse (32 rue de Lisieux,
CS 90105 ; 31026 Cedex 3) : Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, 2020-. - n° : ill. en coul.
; 30 cm.
Forme développée du titre : Terres d'agriculture. - A comme supplément : Terres d'agri. Hors-série
= ISSN 2742-7366. - Edition sur un autre support : Terres d'agri (En ligne) = ISSN 2728-0225.
ISSN 2682-1273 = Terres d'agri
Classification Dewey : 338.109 44736 (23e éd.) ; 630.944 73 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521135
20-00458
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Comité de promotion Chambre d'agriculture Hauts-de-France)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Comité de promotion Chambre d'agriculture Hauts-de-France. - SaintLaurent-Blangy (56 av. Roger-Salengro, BP 80039 ; 62051 Cedex) : Chambre d'agriculture du
Nord-Pas-de-Calais, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Comité de promotion Chambre

d'agriculture Hauts-de-France. En ligne) = ISSN 2739-2627. - Titre en liaison : Rapport d'activité
(Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais) = ISSN 2555-8331. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2729-6393 = Rapport d'activité (Comité de promotion Chambre d'agriculture Hauts-deFrance)
Classification Dewey : 630.944 27 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46602005
20-01831
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technibio
Texte noté : sans médiation
Technibio : bulletin technique du pôle bio des Chambres d'agriculture des Pays de la Loire /
Agricultures & territoires Chambres d'agriculture Pays de la Loire ; [directeur de la publication
Christian Francheteau]. - Angers (9 rue André-Brouard, CS 70510 ; 49105 Cedex 02) : Chambre
régionale d'agriculture des Pays de la Loire, [2004]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Edition sur un autre support : Technibio (En ligne) = ISSN 2534-7616. - Date de début
d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 88 (juin/juillet 2020).
ISSN 2729-2886 = Technibio
Classification Dewey : 631.584 094416 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589109
20-01533
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Magazine du greyhound
Texte noté : sans médiation
Le Magazine du greyhound / édité par le Club des amateurs de greyhound de France. - [2020,
n° 1]- . - Herbignac (11 rue de la Maladrie ; 44410) : Club des amateurs de greyhounds de France,
[2020]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Suite de : Club des amateurs de greyhounds de France = ISSN 0291-0667. - Date de début
d'après le texte. - Le 1er fascicule n'est ni numéroté, ni daté.
ISSN 2740-6881 = Le Magazine du greyhound
Classification Dewey : 636.753 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46637914
20-02176
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Épagneuls de Picardie & Pont-Audemer
Texte noté : sans médiation
Épagneuls de Picardie & Pont-Audemer : bulletin officiel / [Club des épagneuls de Picardie et
Pont-Audemer] ; [responsable du bulletin François Grossemy]. - N° 82 (1er semestre 2020)- . Montigny-sur-l'Hallue (C/o M. Grossemy, 27 rue du Château ; 80260) : Club des épagneuls de
Picardie et Pont-Audemer, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Titre de couverture : Bulletin officiel (Épagneuls de Picardie & Pont-Audemer). Autre forme du titre : Bulletin officiel (Club des épagneuls de Picardie et Pont-Audemer). - Titre
dans l'ours : Bulletin d'information semestriel (Épagneuls de Picardie & Pont-Audemer). - Titre
dans l'ours : Bulletin d'information semestriel (Club des épagneuls de Picardie et Pont-Audemer). Suite de : Épagneul picard, bleu de Picardie, Pont-Audemer = ISSN 2496-5677. - Le Club de
l'épagneul picard, bleu de Picardie et de Pont-Audemer est devenu le Club des épagneuls de
Picardie et Pont-Audemer en janvier 2015 suite à une refonte des statuts.
ISSN 2728-5413 = Épagneuls de Picardie & Pont-Audemer
Classification Dewey : 636.752 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46577991
20-01221
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Braque de l'Ariège
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Braque de l'Ariège : revue officielle du club / Club du Braque de l'Ariège. - Landevielle (C/o
Marie-Pierre Thouzeau, 2 La Sénerie ; 85220) : Club du Braque de l'Ariège, [19..]-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : n° 52 (décembre 2016).
ISSN 2727-6120 = Braque de l'Ariège
Classification Dewey : 636.752 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46558960
20-00964
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin (Club français de l'épagneul nain continental et du russkiy toy)
Texte noté : sans médiation
Bulletin / CFENCRT, Club français de l'épagneul nain continental et du russkiy toy. - N° 1- . Romainville (24 rue Arago ; 93230) : CFENCRT, [2018?]-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
3 fois par an.

ISSN 2729-6296 = Bulletin (Club français de l'épagneul nain continental et du russkiy toy)
Classification Dewey : 636.752 4 (23e éd.) ; 636.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46601852
20-01824
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue (Club français du spitz allemand et italien)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Revue / Club français du spitz allemand et italien. - N° 152 (juillet 2020)- . - Étais (1 chemin de
Ronde ; 21500) : Club français du spitz allemand et italien, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Titre courant : Revue du spitz. - Autre forme du titre : CFSAI. - Autre forme du titre : Club français
du spitz allemand et italien. - Suite de : Spitz allemand et italien = ISSN 1961-456X.
ISSN 2740-3483 = La Revue (Club français du spitz allemand et italien)
Classification Dewey : 636.72 (23e éd.) ; 636.76 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630057
20-02178
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conférence du COLUMA
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Conférence du COLUMA : journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes :
annales / Végéphyl, association pour la santé des végétaux. - 1 (1961)- . - [Alfortville] (42 rue
Raymond-Jaclard ; 94220) : Végéphyl, association pour la santé des végétaux, 1961-. - ([91Villebon-sur-Yvette], [Impr. Numeric Print Services]). - vol. : ill. ; 30 cm.
Triennal. - COLUMA = Comité français de lutte contre les mauvaises herbes. - Des éditions
antérieures (1, 2, 15, 17 puis 19 à 23) ont fait l'objet de notices de monographies. - Notice rédigée
d'après : 24 (2019).
ISSN 2681-8361 = Conférence du COLUMA : le vol. 80 EUR
Titre-clé abrégé : Conf. COLUMA
Classification Dewey : 632.5 (23e éd.) ; 630.72 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508406
20-00456
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUREDEN le mag des coopérateurs
Texte noté : sans médiation
EUREDEN le mag des coopérateurs / [directeur de publication Pierre Antonny]. - [N°] 1 (mars
2020)- . - Mellac (34 rue Ferdinand-Buisson, ZA Kervidanou 3 ; 29300) : EUREDEN, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Le Mag des coopérateurs. - Absorbe : Journal CECAB = ISSN
1636-6433. - Absorbe : Triskalia magazine = ISSN 2112-7786. - Fusion de "Journal CECAB" =
ISSN 1636-6433, "Triskalia magazine" = ISSN 2112-7786 et de "Restons sur Terre", journal de la
Coop de Broons, non reçu au titre du dépôt légal.
ISSN 2728-896X = EUREDEN le mag des coopérateurs
Classification Dewey : 630.944 1 (23e éd.) ; 334.683 0944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584950
20-01519
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsletter (DPA, refuge de Thiernay)
Texte noté : sans médiation
Newsletter : bulletin / DPA, refuge de Thiernay. - N° 01 (1er trimestre 2019)- . - La Fermeté (Lieudit Thiernay ; 58160) : Refuge de Thiernay, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - DPA = Défense et protection des animaux. - Suite de : La Lettre du refuge = ISSN
2260-2925.
ISSN 2739-803X = Newsletter (DPA, refuge de Thiernay)
Classification Dewey : 636.083 20944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621842
20-01828
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info PAC (Bordeaux)
Texte noté : sans médiation
Info PAC / [Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, fédération régionale
Nouvelle-Aquitaine]. - [Bordeaux] (Cité Mondiale, 6 av. des Chartrons ; 33075) : FNSEA NouvelleAquitaine, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Informations Politique agicole commune (Bordeaux). Supplément de : Agri informations 79 = ISSN 1635-9410. - Supplément de : L'Agriculteur
charentais = ISSN 0293-9428. - Supplément de : Avenir agricole et viticole aquitain = ISSN 03002942. - Supplément de : La Creuse agricole et rurale = ISSN 0296-3272. - Supplément de : La Vie
charentaise = ISSN 1260-8459. - Supplément de : La Vienne rurale = ISSN 1163-5479. -

Supplément de : La Voix de la terre (Agen) = ISSN 1141-2356. - Supplément de : Le Sillon (Ed.
40) = ISSN 1259-0266. - Supplément de : Le Sillon (Ed. 64) = ISSN 1259-0258. - Supplément de :
Union & territoires = ISSN 2648-8442. - Supplément de : L'UP 19 = ISSN 2608-502X. Supplément de : Réussir le Périgord = ISSN 1770-1805. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2728-8579 = Info PAC (Bordeaux)
Classification Dewey : 338.109 446 (23e éd.) ; 331.881 309447 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584371
20-01520
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marché de l'huile d'olive
Texte noté : sans médiation
Marché de l'huile d'olive : monde, Europe, France / FranceAgrimer ; [directrice de la publication
Christine Avelin]. - 2017/2018- . - Montreuil-sous-Bois (12 rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ;
93555 Cedex) : FranceAgriMer, 2020-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Données FranceAgriMer. Marché de l'huile d'olive. Publication également disponible en ligne : https://www.franceagrimer.fr (2020-08-05).
ISSN 2729-1804 = Marché de l'huile d'olive
Classification Dewey : 641.346 3 (23e éd.) ; 338.173 85 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583397
20-01523
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Marchés des produits laitiers, carnés et avicoles
Texte noté : sans médiation
Les Marchés des produits laitiers, carnés et avicoles : bilan ... : perspectives ... /
FranceAgrimer ; [directrice de la publication Christine Avelin]. - 2019/2020- . - Montreuil (12 rue
Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ; 93555 Cedex) : FranceAgriMer, 2020-. - vol. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Données FranceAgriMer. Les marchés des produits laitiers,
carnés et avicoles. - Publication également disponible en ligne : http://www.franceagrimer.fr (202008-04). - Comporte un bilan de l'année qui précède l'année édition et des perspectives pour
l'année suivante.
ISSN 2729-1464 = Les Marchés des produits laitiers, carnés et avicoles
Classification Dewey : 338.176 200944 (23e éd.) ; 338.177 0944 (23e éd.) ; 338.176 50944 (23e
éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583389
20-01524

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Bretagne
Texte noté : sans médiation
Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Bretagne : les études / FranceAgrimer ; [directrice de la
publication Christine Avelin]. - 2019- . - Montreuil (12 rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ; 93555
Cedex) : FranceAgriMer, 2019-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Études FranceAgriMer. Horticulture. Observatoire des données
structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales.
Bretagne. - Publication également disponible en ligne : https://www.franceagrimer.fr (2020-08-05).
- Suite partielle de : Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Bassin Grand-Ouest = ISSN 2258-1162. - Contient
des données sur l'année précédant l'année d'édition et une synthèse pour l'année suivante.
ISSN 2729-1715 = Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Bretagne
Classification Dewey : 635.094 41 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589854
20-01525
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Centre-Val de Loire
Texte noté : sans médiation
Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Centre-Val de Loire : les études / FranceAgrimer ; [directrice de
la publication Christine Avelin]. - 2019- . - Montreuil (12 rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ; 93555
Cedex) : FranceAgriMer, 2019-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Études FranceAgriMer. Horticulture. Observatoire des données
structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales.
Centre-Val de Loire. - Publication également disponible en ligne : https://www.franceagrimer.fr
(2020-08-05). - Suite partielle de : Observatoire des données structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la pépinière ornementales. Bassin Centre-Limousin = ISSN 22581219. - Contient des données sur l'année précédant l'année d'édition et une synthèse pour l'année
suivante.
ISSN 2729-1758 = Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Centre-Val de Loire
Classification Dewey : 635.094 451 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589969
20-01526

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Hauts de France
Texte noté : sans médiation
Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Hauts de France : les études / FranceAgrimer ; [directrice de la
publication Christine Avelin]. - 2019- . - Montreuil (12 rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ; 93555
Cedex) : FranceAgriMer, 2019-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Études FranceAgriMer. Horticulture. Observatoire des données
structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales. Hauts
de France. - Publication également disponible en ligne : https://www.franceagrimer.fr (2020-0729). - Suite partielle de : Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Bassin Seine-Manche = ISSN 2258-1200. - Contient
des données sur l'année précédant l'année d'édition et une synthèse pour l'année suivante.
ISSN 2728-9095 = Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Hauts de France
Classification Dewey : 635.094 42 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583318
20-01527
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Île-de-France
Texte noté : sans médiation
Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Île-de-France : les études / FranceAgrimer ; [directrice de la
publication Christine Avelin]. - 2019- . - Montreuil (12 rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ; 93555
Cedex) : FranceAgriMer, 2019-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Études FranceAgriMer. Horticulture. Observatoire des données
structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales. Île-deFrance. - Publication également disponible en ligne : https://www.franceagrimer.fr (2020-08-05). Suite partielle de : Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Bassin Seine-Manche = ISSN 2258-1200. - Contient
des données sur l'année précédant l'année d'édition et une synthèse pour l'année suivante.
ISSN 2729-1731 = Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Île-de-France
Classification Dewey : 635.094 436 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589934
20-01528

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Normandie
Texte noté : sans médiation
Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Normandie : les études / FranceAgrimer ; [directrice de la
publication Christine Avelin]. - 2019- . - Montreuil (12 rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ; 93555
Cedex) : FranceAgriMer, 2019-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Études FranceAgriMer. Horticulture. Observatoire des données
structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales.
Normandie. - Publication également disponible en ligne : https://www.franceagrimer.fr (2020-0729). - Suite partielle de : Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Bassin Seine-Manche = ISSN 2258-1200. - Contient
des données sur l'année précédant l'année d'édition et une synthèse pour l'année suivante.
ISSN 2728-9141 = Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Normandie
Classification Dewey : 635.094 42 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583305
20-01529
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Pays-de-la-Loire
Texte noté : sans médiation
Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales. Pays-de-la-Loire : les études / FranceAgrimer ; [directrice de la
publication Christine Avelin]. - 2019- . - Montreuil (12 rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002 ; 93555
Cedex) : FranceAgriMer, 2020-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Les Études FranceAgriMer. Horticulture. Observatoire des données
structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales. Paysde-la-Loire. - Publication également disponible en ligne : https://www.franceagrimer.fr (2020-0729). - Suite partielle de : Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Bassin Grand-Ouest = ISSN 2258-1162. - Contient
des données sur l'année précédant l'année d'édition et une synthèse pour l'année suivante.
ISSN 2728-9222 = Observatoire des données structurelles des entreprises de production de
l'horticulture et de la pépinière ornementales. Pays-de-la-Loire
Classification Dewey : 635.094 416 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583344
20-01530

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (InPACT Nouvelle-Aquitaine)
Texte noté : sans médiation
Initiatives ... : les temps forts de l'année / InPACT Nouvelle-Aquitaine, Inititatives pour une
agriculture citoyenne et territoriale ; (directeurs de la publication Claude Souriau, Didier Lorioux). 2018- . - Melle (Centre Saint-Joseph, 12bis rue Saint-Pierre ; 79500) : InPact Nouvelle-Aquitaine,
2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.inpactpc.org/le-reseauinpact/rapport-d-activite.html (2020-06-12).
ISSN 2727-2672 = Rapport d'activité (InPACT Nouvelle-Aquitaine)
Classification Dewey : 338.109 446 (23e éd.) ; 630.944 6 (23e éd.) ; 631.584 09446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46552555
20-00967
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INRAE sciences sociales
Texte noté : sans médiation
INRAE sciences sociales : économie et sociologie pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement / [directeur de la publication Alban Thomas]. - N° 1 (avril 2020). - Rennes (4 allée
Adolphe-Bobierre, CS 61103 ; 35011) : INRAE, département éco-socio, 2020. - n° ; 30 cm.
Paraît uniquement en ligne à partir du n° 2 : https://hal.archives-ouvertes.fr/ARINRAESCSOCIALES/ (2021-03-31). - Suite de : INRA Sciences sociales = ISSN 0988-3266.
ISSN 2729-0123 = INRAE sciences sociales
Classification Dewey : 630.944 (23e éd.) ; 306.349 (23e éd.) ; 363.809 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583785
20-01521
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreste. Normandie. Études
Texte noté : sans médiation
Agreste. Normandie. Études : la statistique, l'évaluation et la prospective agricole / Ministère de
l'agriculture et de l'alimentation, [Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Service régional de l'information statistique et économique] ; [directrice de la publication Caroline
Guillaume]. - N° 1 (août 2020)- . - Caen (Service régional de l'information statistique et
économique, 6 bd du Général-Vanier ; 14040 Cedex 5) : DRAAF de Normandie, 2020-. - n° ; 30

cm.
Autre forme du titre : Agreste. Études. Normandie. - Edition sur un autre support : Agreste.
Normandie. Études (En ligne) = ISSN 2739-7416.
ISSN 2728-9664 = Agreste. Normandie. Études
Classification Dewey : 338.109 4421021 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46605923
20-01820
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreste. Normandie. Essentiel
Texte noté : sans médiation
Agreste. Normandie. Essentiel : la statistique, l'évaluation et la prospective agricole / Ministère
de l'agriculture et de l'alimentation, [Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt, Service régional de l'information statistique et économique de Normandie] ; [directrice de la
publication Caroline Guillaume]. - N° 1 (mai 2020)- . - Caen (Service régional de l'information
statistique et économique, 2 bd Général-Vanier ; 14070 Cedex 5) : DRAAF de Normandie, 2020-.
- n° ; 30 cm.
Titre courant : Agreste. Essentiel. Normandie. - Publication également disponible en ligne :
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Agreste-Essentiel (2020-08-29). - Suite de : Agreste.
Normandie. Données (2016) = ISSN 2496-9869. - Edition sur un autre support : Agreste.
Normandie. Essentiel (En ligne) = ISSN 2739-2635.
ISSN 2729-711X = Agreste. Normandie. Essentiel
Classification Dewey : 338.109 4421021 (23e éd.) ; 630.944 21 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46603648
20-01819
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guide variétal. Semences biologiques
Texte noté : sans médiation
Guide variétal. Semences biologiques ... / Pôle Légumes Région Nord ; Chambre d'agriculture
Hauts-de-France. - Lorgies (Route d'Estaires ; 62840) : Pôle Légumes Région Nord ; Lille (299 bd
de Leeds ; 59000) : Chambre d'agriculture Hauts-de-France, [20..]-. - n° ; 30 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2727-4152 = Guide variétal. Semences biologiques
Classification Dewey : 630.944 27 (23e éd.) ; 631.584 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46555064
20-00965

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cheval de Mérens attitude
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cheval de Mérens attitude : revue du SHERPA France. - Cos (Lieu-dit Le-Couleil ; 09000) :
SHERPA France, [19..]-. - n° : ill. ; 29 cm.
Annuel. - SHERPA = Société hippique d'élevage de la race pyrénéene ariègeoise. - Notice
rédigée d'après : n° 68 (décembre 2019).
ISSN 2728-6665 = Cheval de Mérens attitude : gratuit
Classification Dewey : 636.130 944 (23e éd.) ; 636.150 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579328
20-01220
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Petit journal du jardin-école
Texte noté : sans médiation
Le Petit journal du jardin-école / Société régionale d'horticulture de Montreuil ; [directeur de la
publication Bernard Lelièvre]. - Montreuil (4 rue du Jardin-École ; 93100) : Société régionale
d'horticulture de Montreuil, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Titre en liaison : Société régionale d'horticulture de Montreuil (2017) = ISSN 26088843. - Notice rédigée d'après : 1er trimestre 2020.
ISSN 2728-686X = Le Petit journal du jardin-école
Classification Dewey : 635 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46581716
20-01223
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flash phytomyza
Texte noté : sans médiation
Flash phytomyza : Auvergne-Rhône-Alpes / [réalisé par les chambres d'agriculture de l'Ain, de
l'Isère, de la Loire [et al.] et la SERAIL]. - [Brindas] (123 rue du Finday, les Hôteaux ; 69126) :
SERAIL, [2020]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Notice rédigée d'après : n° 2 (16 septembre 2020).
ISSN 2741-6399 = Flash phytomyza

Classification Dewey : 630.944 58 (23e éd.) ; 632.9 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650067
20-02384
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fil de fermes
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Fil de fermes : l'info à destination des fermiers et fermières de Terre de Liens. - N° 1 (avril 2020). - [Crest] (25 quai André Reynier ; 26400) : Terre de liens, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
2 fois par an. - Se présente sous forme de dépliant en 6 volets.
ISSN 2739-3259 = Fil de fermes : gratuit
Classification Dewey : 630.944 (23e éd.) ; 333.760 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609170
20-01827
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences appliquées-Économie domestique, vie pratique, hôtellerie
À table ! avec votre quotidien (Houdemont)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
À table ! avec votre quotidien / [directeur de la publication Christophe Mahieu]. - N° 1
(automne/hiver 2019)- . - [Houdemont] (rue Théophraste-Renaudot ; 54180) : L'Est républication
SA pour groupe Groupe ERV (Est républicain-Républicain lorrain-Vosges matin), 2019-. - vol. : ill.
en coul. ; 28 cm.
ISSN 2741-1028 = À table ! avec votre quotidien (Houdemont) : le vol. 5,90 EUR
Classification Dewey : 641.5 (23e éd.)
FRBNF46644576
20-02385
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agueusie
Texte noté : sans médiation
Agueusie : journal stochastique de l'alimentation : gratuit & enrichissant... / [directeur de la
publication et directeur de la rédaction Laurent Seminel]. - N° 1 (été 2020)- . - Chartres (11 rue de
Babylone ; 28000) : Menu Fretin, 2020-. - n° ; 43 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.menufretin.fr (2020-08-20). Présenté sous la forme d'un dictionnaire. - Comporte également un catalogue de l'actualité des
éditions Menu Fretin.
ISSN 2729-4994 = Agueusie
Classification Dewey : 641.013 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593225
20-01535
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Almanach ... du fait-maison
Texte noté : sans médiation
Almanach ... du fait-maison : cuisine, santé, entretien, jardin, vie pratique, loisirs créatifs... : + de
300 idées pour toute l'année / [direction d'édition Thierry Lamarre]. - 2020- . - Issy-les-Moulineaux
(10 bd des Frères-Voisin ; 92792 Cedex 9) : Éd. Marie-Claire, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Annuel.
ISSN 2682-1109 = Almanach ... du fait-maison : le vol. 19,90 EUR
Classification Dewey : 030.02 (23e éd.) ; 641.5 (23e éd.) ; 643.7 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46523434
20-00459
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assiette santé
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Assiette santé : mieux manger pour mieux vivre ! / [directeur de la publication Jean-Michel Ripa].
- Castello d'Empuries, Espagne : César éditions SL, 2020- ; Fenouillet : CRM Art
(diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 2 (automne 2020).
ISSN 2696-4384 = Assiette santé : le n° 6,99 EUR
Classification Dewey : 641.505 (23e éd.) ; 613.2 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46648260
20-02386
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Astuces poche. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Astuces poche. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 2020- . - Paris (100
rue Petit ; 75019) : Euro services internet, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Supplément de : Astuces poche = ISSN 2430-8234.
ISSN 2728-6290 = Astuces poche. Hors-série : le vol. 3,95 EUR
Classification Dewey : 640.41 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580566
20-01225
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bien à la campagne
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bien à la campagne : jardin, cuisine, maison... inspirations pour une nouvelle vie / [directeur de la
publication Gautier Normand]. - N° 01 (juillet/septembre 2020)- . - Montrouge (8 rue François-Ory ;
92543 Cedex) : Reworld Media magazines SAS, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Trimestriel.
ISSN 2739-557X = Bien à la campagne : le vol. 4,95 EUR

Classification Dewey : 640 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46615571
20-01832
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bières & mets
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bières & mets / [directrice de la publication & rédactrice en chef Elisabeth Pierre]. - [N° 1]
([2018])- . - Le-Perreux-sur-Marne (39 av. du Général-de-Gaulle ; 94170) : Bierissima, [2018]-. - n°
: ill. en coul. ; 28 cm.
Irrégulier (2018-2019). - puis trimestriel (2020-). - Forme développée du titre : Bières et mets. Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 4 (2020).
ISSN 2742-4685 = Bières & mets : le n° 7 EUR : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 641.23 (23e éd.) ; 663.42 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665143
20-02554
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bio Gisserot
Texte noté : sans médiation
Bio Gisserot. - [Quintin] : Éditions Jean-Paul Gisserot, 2020-. - vol. ; 19 cm.
Collection.
ISSN 2739-3658 = Bio Gisserot
Classification Dewey : 640.410 5 (23e éd.)
FRBNF46610330
20-01833
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burda creative (Éd. française)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Burda creative / [directeur de la publication et de la rédaction Jean-Marie Archereau]. - N° 64
(février 2020)- . - Strasbourg (26 av. de l'Europe, CS 60052 ; 67013 Cedex) : Éditions Dipa Burda,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - Suite de : Burda créatif = ISSN 2429-9065. - Contient des patrons.

ISSN 2739-2112 = Burda creative (Éd. française) : le n° 6,50 EUR
Classification Dewey : 646.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46606820
20-01834
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burda easy (Éd. française)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Burda easy / [directeur de la publication et de la rédaction Jean-Marie Archereau]. - [Éd.
française]. - N° 1 (janvier/février 2020)- . - Strasbourg (26 av. de l'Europe, CS 60052 ; 67013
Cedex) : Éditions Dipa Burda SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel. - A comme supplément : Burda easy for kids = ISSN 2779-3559. - A comme édition
dans une autre langue : Burda easy (Nederlandse ed.) = ISSN 2724-766X. - A comme édition
dans une autre langue : Burda easy (Ed. española) = ISSN 2724-7643. - A comme édition dans
une autre langue : Burda easy (Ellnik ekd.) = ISSN 2682-1788. - A comme édition dans une autre
langue : Burda easy (English ed.) = ISSN 2682-1559. - Texte en français, seul le titre est en
anglais. - Modèles à réaliser soi-même. - Contient des patrons.
ISSN 2681-7500 = Burda easy (Éd. française) : le n° 6,95 EUR
Classification Dewey : 646.4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509620
20-00460
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burda plus (Ed. española)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Burda plus / [director general Jean-Marie Archereau]. - [Ed. española]. - 01 (P/E 2020)- . Strasbourg (26 av. de l'Europe, CS 60052 ; 67013 Cedex) : Éditions Dipa Burda SAS, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 27 cm.
Autre forme du titre : Burda plus (Éd. espagnole). - Titre courant : Burdaplus (Ed. española). Contient des patrons.
ISSN 2728-0063 = Burda plus (Ed. española) : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 646.404 (23e éd.) ; 746.920 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567321
20-01227
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burda plus (Nederlandse ed.)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Burda plus / [verantwoordelijk voor publicatie en redactie Jean-Marie Archereau]. - [Nederlandse
ed.]. - 01 (lente/zomer 2020)- . - Strasbourg (26 av. de l'Europe, CS 60052 ; 67013 Cedex) :
Éditions Dipa Burda SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Autre forme du titre : Burda plus (Éd. néerlandaise). - Titre courant : Burdaplus (Nederlandse ed.).
- Contient des patrons.
ISSN 2728-0187 = Burda plus (Nederlandse ed.) : le n° 6,95 EUR
Classification Dewey : 646.404 (23e éd.) ; 746.920 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567411
20-01229
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burda plus (Ellnik ekd.)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Burda plus. - [Ellnik ekd.]. - 01 ([printemps/été] 2020)- . - Strasbourg (26 av. de l'Europe, CS
60052 ; 67013 Cedex) : Éditions Dipa Burda SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Contient des patrons. - Le directeur de publication et de la rédaction est Jean-Marie Archereau. Autre forme du titre : Burda plus (Éd. grecque). - Titre courant : Burdaplus (Ellnik ekd.).
ISSN 2728-0217 = Burda plus (Ellnik ekd.) : le n° 6,50 EUR
Classification Dewey : 646.404 (23e éd.) ; 746.920 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567436
20-01228
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burda style (Ed. española)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Burda style / [director general y de la publicación Jean-Marie Archereau]. - Ed. española. Strasbourg (26 av. de l'Europe, CS 60052 ; 67013 Cedex) : Éditions Dipa Burda SAS, [2018]-. - n°
: ill. en coul. ; 27 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Burda style (Éd. espagnole). - Titre courant : BurdaStyle (Ed.
española). - Edition dans une autre langue de : Burda style (Éd. française) = ISSN 2496-0349. Date de début d'après l'éditeur. - Contient des patrons de vêtements. - Notice rédigée d'après :
febrero 2020.
ISSN 2681-9767 = Burda style (Ed. española) : le n° 5,50 EUR

Classification Dewey : 646.2 (23e éd.) ; 746.920 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517264
20-00461
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burda style (Ellnik ekd.)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Burda style. - [Ellnik ekd.]. - Strasbourg (26 av. de l'Europe, CS 60052 ; 67013 Cedex) : Éditions
Dipa Burda SAS, [2018]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Burda style (Éd. grecque). - Titre courant : BurdaStyle (Ellnik
ekd.). - Edition dans une autre langue de : Burda style (Éd. française) = ISSN 2496-0349. - Date
de début d'après l'éditeur. - Contient des patrons. - Notice rédigée d'après : [février] 2020.
ISSN 2681-9708 = Burda style (Ellnik ekd.) : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 646.2 (23e éd.) ; 746.920 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517267
20-00463
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burda style (Ed. portuguesa)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Burda style / [diretor-geral editorial Jean-Marie Archereau]. - [Ed. portuguesa]. - Strasbourg (26
av. de l'Europe, CS 60052 ; 67013 Cedex) : Éditions Dipa Burda SAS, [2018]-. - n° : ill. en coul. ;
27 cm.
Mensuel. - Autre forme du titre : Burda style (Éd. portugaise). - Titre courant : BurdaStyle (Ed.
portuguesa). - Edition dans une autre langue de : Burda style (Éd. française) = ISSN 2496-0349. Date de début d'après l'éditeur. - Contient des patrons. - Notice rédigée d'après : fevereiro 2020.
ISSN 2681-9716 = Burda style (Ed. portuguesa) : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 646.2 (23e éd.) ; 746.920 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517268
20-00462
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clés du terroir
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Clés du terroir. - Saint-Saturnin : Éditions de la Flandonnière, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.

Collection.
ISSN 2739-6886 = Clés du terroir
Classification Dewey : 641.310 944 (23e éd.)
FRBNF46618922
20-02179
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection couture facile
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection couture facile / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - N° 01 (nov./déc.
2020)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Éditions 21, 2020-. - vol. : ill. en
coul. ; 28 cm.
Bimestriel.
ISSN 2742-5304 = Collection couture facile : le vol. 17,90 EUR
Classification Dewey : 646.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665798
20-02555
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Li soupa san Lun
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Li soupa san Lun. - [Boissières] : ASPB éditions, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 15 x 22
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Li soupa san Lun. - ASPB = Association de sauvegarde
patrimoine Boissières.
Collection Li soupa san Lun
FRBNF46558456
20-01231
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Couture actuelle extra
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Couture actuelle extra / [directeurs de la publication Christian Medweth, Josef-Linus Stahl]. - N°

1 ([printemps] 2020)- . - Rheinfelden, Allemagne : BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, 2020- ;
Saint-Quentin-Fallavier : MLP (diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Supplément de : Couture actuelle = ISSN 2497-3726. - BPV = Berliner Presse Vertrieb. - Contient
des patrons.
ISSN 2701-3316 = Couture actuelle extra : le n° 6,50 EUR
Classification Dewey : 646.404 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46568181
20-01232
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Culture & vin
Texte noté : sans médiation
Culture & vin. - Paris (32 rue Bargue ; 75740 cedex 15) : Ellipses, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Culture et vin.
ISSN 2681-7314 = Culture & vin
Classification Dewey : 641.22 (23e éd.)
FRBNF46509003
20-00464
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cuisine avec Marie Laforêt
Texte noté. Image fixe : sans médiation
En cuisine avec Marie Laforêt. - [Paris] : Solar éditions, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24, 25 et 27
cm.
Collection.
En cuisine avec Marie Laforêt
FRBNF45859507
20-00175
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfants d'azur
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Enfants d'azur : connecter les familles sur la Côte d'Azur / [directrice de rédaction, ... Holly

Grattan]. - N° 1 (juillet/août 2020)- = Iss. 1 (July/August 2020)- . - Vallauris (1443 chemin des
Pertuades ; 06220) : Holly Stokes-Grattan, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Bimestriel/Bimonthly. - Autre forme du titre : Enfants d'azur magazine. - Texte tête-bêche en
français et en anglais.
ISSN 2741-9967 = Enfants d'azur : gratuit
Classification Dewey : 640 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46647763
20-02556
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esprit bébé. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Esprit bébé. Hors-série / [directeur de la publication et de la rédaction Sébastien Cazals de
Fabel]. - N° 1 (octobre/novembre 2020)- . - Goustranville (Le Plain Gruchet, Hameau Saint-Clair ;
14430) : Adventiss, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Supplément de : Esprit bébé = ISSN 2115-2020.
ISSN 2741-5937 = Esprit bébé. Hors-série : le n° 4,50 EUR
Classification Dewey : 649.122 (23e éd.) ; 054.108 32 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649269
20-02387
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait maison (Paris. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Fait maison : ... premiers pas en ... / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - N° 1
(février/avril 2020)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Éditions 21, 2020-. vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Le prix varie. - Chaque volume porte sur un thème particulier et porte un titre qui lui
est propre : ex. n° 1 - Premiers pas en couture, n° 2 - Premiers pas en tricot.
ISSN 2739-4166 = Fait maison (Paris. 2020)
Classification Dewey : 646.2 (23e éd.) ; 646.45 (23e éd.) ; 746.4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610788
20-01835
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feel green
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Feel green : le magazine écofriendly / [directeur de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1
(juillet/septembre 2020). - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020. - n° : ill.
en coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2729-5060 = Feel green : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 640.41 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597692
20-01537
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gueuleton
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Gueuleton : le magazine des bons vivants / [directeur de la publication Gautier Normand]. - N° 1
(novembre 2020)- . - Bagneux (40 av. Aristide-Briand ; 92227 Cedex) : Reworld média magazines,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Trimestriel.
ISSN 2741-6062 = Gueuleton : le vol. 7,50 EUR
Classification Dewey : 641.013 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649472
20-02388
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idéal crochet créatif
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Idéal crochet créatif / [directeur de la publication Christiane S. Wickersheimer]. - [N°] 1 (mai
2020)- . - Altorf (4 rue Jacqueline-Auriol ; 67120) : Éditions de la Rose, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Trimestriel. - Suite de : Idéal crochet (2011) = ISSN 2116-4339. - A comme supplément : Idéal
crochet créatif. Hors-série = ISSN 2727-8859.
ISSN 2727-859X = Idéal crochet créatif : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 746.434 028 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46564485

20-01234
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idéal crochet créatif. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Idéal crochet créatif. Hors-série / [directeur de la publication Christiane S. Wickersheimer]. - [N°]
1 (mai 2020)- . - Altorf (Parc d'activités Activeum, 4 rue Jacqueline-Auriol ; 67120) : Éditions de la
Rose, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Suite de : Idéal crochet. Hors-série = ISSN 2550-8830. - Supplément de : Idéal crochet créatif =
ISSN 2727-859X.
ISSN 2727-8859 = Idéal crochet créatif. Hors-série : le n° 6 EUR
Classification Dewey : 746.434 028 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46564646
20-01235
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idéal plaisirs des mailles
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Idéal plaisirs des mailles / [directeur de la publication Christiane S. Wickersheimer]. - N° 1 (avril
2020)- . - Altorf (Parc d'activités Activeum, 4 rue Jacqueline-Auriol ; 67120) : Éditions de la Rose,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Suite de : Idéal créations mailles = ISSN 2262-0168. - A comme supplément : Idéal
plaisirs des mailles. Hors-série = ISSN 2727-8115. - Contient des modèles à réaliser soi-même.
ISSN 2727-8034 = Idéal plaisirs des mailles : le n° 5,40 EUR
Classification Dewey : 746.432 041 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563704
20-01236
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idéal plaisirs des mailles. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Idéal plaisirs des mailles. Hors-série / [directeur de la publication Christiane S. Wickersheimer].
- N° 1 (avril 2020)- . - Altorf (Parc d'activités Activeum, 4 rue Jacqueline-Auriol ; 67120) : Éditions
de la Rose, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Supplément de : Idéal plaisirs des mailles = ISSN 2727-8034. - Contient des

modèles à réaliser soi-même.
ISSN 2727-8115 = Idéal plaisirs des mailles. Hors-série : le n° 6 EUR
Classification Dewey : 746.4 (23e éd.)
FRBNF46563780
20-01237
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Îlots
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Îlots ... : des territoires comestibles qui régalent, engagent et rassemblent / [rédactrice en chef,
directrice artistique Noémie Malaize]. - 1- . - Nantes (41 rue de l'Héronnière ; 44000) : Îlots
magazine, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 25 cm.
Semestriel. - Dans le titre, "Îlots" est suivi d'un qualificatif qui change à chaque fois : ex. 1 - Îlots
sauvages. - Présente des semeurs amoureux de la nature, producteurs, cueilleurs, herboristes,
restaurateurs,... qui respectent l'environnement, dans différents terroirs, ainsi que des recettes de
cuisine.
ISSN 2727-3180 = Îlots : le vol.18 EUR
Classification Dewey : 641.505 (23e éd.) ; 363.700 5 (23e éd.) ; 647.95 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549123
20-00970
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal du vin (Boulogne-Billancourt)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Journal du vin / [directeur de la publication et de la rédaction Robert Lafont]. - N° 1
(novembre/décembre 2020)- . - Boulogne-Billancourt (53 rue du Chemin-Vert ; 92100) :
Entreprendre (Lafont presse), 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel.
ISSN 2740-8922 = Le Journal du vin (Boulogne-Billancourt) : le n° 7,80 EUR
Classification Dewey : 641.22 (23e éd.) ; 634.8 (23e éd.) ; 381.456 4122 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46640725
20-02180
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LoCaux
Texte noté : sans médiation
LoCaux : magazine gastronomique du Pays de Caux / [représentant légal, directeur de la
publication et responsable de la rédaction Benoit Cudrey]. - N° 1 (janvier/avril 2020)- . - Le Havre
(26 rue Parmentier ; 76620) : Locaux magazine, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an.
ISSN 2681-9325 = LoCaux : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 641.013 09442 (23e éd.) ; 641.594 42 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512612
20-00465
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mint (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mint : eat & explore / [rédactrice en chef Déborah Pham]. - [N° 1] ([printemps/été 2014])- . - Paris
(10 rue de Penthièvre ; 75008) : Mint magazine, [2014]-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Semestriel (2014-2016). - puis trimestriel (2017-). - Le sous-titre apparaît au n° 7, au moment du
changement de périodicité. - Variante historique du titre : Mint magazine, [2014-2015]. Publication également disponible en ligne : https://www.magazine-mint.fr/magazines/ (2020-1125). - Sur les n° 1 à 9, la date de publication figure également en anglais. - Date de début d'après
la version en ligne. - Texte en français, seul le titre et le sous-titre sont en anglais. - La version en
ligne indique que les numéros 1 à 9 sont bilingues. - Notice rédigée d'après : 20 (automne 2020).
ISSN 2742-1481 = Mint (Paris) : gratuit
Classification Dewey : 641.013 (23e éd.) ; 910.41 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655580
20-02558
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mlle boit du rouge
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mlle boit du rouge : la revue qui parle de vin et qui fait voyager / [directrice de la publication et
rédactrice en chef Clémence Pillot] ; [direction artistique Océane Di Raimondo]. - Millésime
2019/2020, décembre/février- . - Aix-en-Provence (33 bis av. Saint-Jérôme ; 13100) : les
Vinographes, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 37 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Mademoiselle boit du rouge. - Prolongement du blog :
https://mademoiselleboitdurouge.com/ (2020-01-14).
ISSN 2681-529X = Mlle boit du rouge : gratuit
Classification Dewey : 641.220 944 (23e éd.) ; 641.013 0944 (23e éd.)

DLP 2019. - FRBNF45869931
20-00176
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parents zen
Texte noté : sans médiation
Parents zen. - Paris : Hatier, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2740-5451 = Parents zen
Classification Dewey : 649.105 (23e éd.)
FRBNF46634808
20-02181
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Plaisir du crochet
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Plaisir du crochet / [directeur de la publication Bozidar Luzanin]. - N° 92 ([janvier 2020])- . Rheinfelden, Allemagne : BPV Medien Vertrieb, [2020]- ; Saint-Quentin-Fallavier (38070) : MLP
(diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 28 cm + patrons.
Date de début d'après le site : http://www.journaux.fr (2020-01-25). - Le titre varie selon les
numéros : "Idées au crochet", "Rideaux au crochet", "Filet au crochet".... - Suite de : Elena
ouvrages = ISSN 2107-4097. - BPV = Berliner Presse Vertrieb.
ISSN 2699-6987 = Le Plaisir du crochet : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 746.434 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46507444
20-00177
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saveurs green
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Saveurs green : le magazine naturellement responsable / [président ... et directeur de la
publication Sébastien Petit]. - N° 1 (juillet/août 2020)- . - Strasbourg (26 bd du Président-Wilson,
CS 40032 ; 67085 Cedex) : Éditions Burda, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - Titre en liaison : Saveurs simplissime = ISSN 2740-9805.

ISSN 2740-9937 = Saveurs green : le vol. 4,95 EUR : abonn. 27,60 EUR
Classification Dewey : 641.5 (23e éd.) ; 641.563 6 (23e éd.) ; 613.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643130
20-02389
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saveurs simplissime
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Saveurs simplissime : bien manger c'est simplissime ! / [président ... et directeur de la
publication Sébastien Petit]. - N°1 (sept./oct. 2020)- . - Strasbourg (26 bd du Président-Wilson, CS
40032 ; 67085 Cedex) : Éditions Burda, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Bimestriel. - Titre en liaison : Saveurs green = ISSN 2740-9937.
ISSN 2740-9805 = Saveurs simplissime : le vol. 3,95 EUR : abonn. 22 EUR
Classification Dewey : 641.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642887
20-02390
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saveurs (Baie-Mahault)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Saveurs : by Maisons créoles / [président, directeur de la publication Patrick de Larroche]. - N° 1
(2019)- . - Baie-Mahault, Guadeloupe (22 rue de la Chapelle, ZI de Jarry ; 97122) : Totem
communication, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - Supplément de : Maisons créoles (Éd. Guadeloupe) = ISSN 1635-298X.
ISSN 2681-5370 = Saveurs (Baie-Mahault)
Classification Dewey : 641.597 2976 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500101
20-00178
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendances couture spécial
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tendances couture spécial : simplicity / [directeurs de la publication Christian Medweth, JosefLinus Stahl]. - 1 (2020)- . - Rheinfelden, Allemagne : BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, 2020-

; Saint-Quentin-Fallavier : MLP (diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Le titre peut aussi se lire : Spécial tendances couture. - Supplément de : Tendances couture =
ISSN 2116-7192. - BPV = Berliner Presse Vertrieb. - Contient des patrons.
ISSN 2701-3308 = Tendances couture spécial : le n° 6,50 EUR
Classification Dewey : 646.404 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46567878
20-01238
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terroirs & saveurs de France
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Terroirs & saveurs de France : magazine / [directeur de la publication Alain Obadia]. - 6
(juin/août 2019)- . - Vaux-en-Velin (4 allée du Textile ; 69120) : Les éditions Chantel, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Terroirs et saveurs de France. - Autre forme du titre :
Terroirs & saveurs de France magazine. - Suite de : Saveurs & terroirs de France = ISSN 24984124.
ISSN 2681-6776 = Terroirs & saveurs de France : le vol. 5,90 EUR
Classification Dewey : 641.013 0944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46506399
20-00179
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Top gourmet magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Top gourmet magazine / [directeur de la publication Mickaël Baruk]. - 55 (2020)- . - Paris (128
rue de la Boétie ; 75008) : Groupe Top media, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2742-2151 = Top gourmet magazine : le n° 3,90 EUR
Classification Dewey : 641.013 (23e éd.) ; 641.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660880
20-02559
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yam cuisine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Yam cuisine : le rendez-vous mensuel de la gastronomie française / [directrice des publications
Florence Cane]. - [N°] 53 (février 2020)- . - [Paris] (56 rue des Petites-Écuries ; 75010) : [Éditions
Laymon], 2020-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Suite de : Yam = ISSN 2114-6543. - Titre en liaison : Yam savoir-faire = ISSN 2681-9996.
ISSN 2739-4026 = Yam cuisine : le n° 6,90 EUR : abonn. 68 EUR
Classification Dewey : 641.013 (23e éd.) ; 641.505 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46617034
20-01837
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre de l'Ambassade
Texte noté : sans médiation
Lettre de l'Ambassade / Ambassade du Charolais. - N° 75 (janvier 2018)- . - [Saulieu] (3 place
Monge ; 21210) : Ambassade du Charolais, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Lettre de l'ambassade du Charolais, [n° 75 (janvier 2018)-n°
76 (janvier 2019)]. - Suite de : Ambassade du Charolais vous écrit = ISSN 2109-2486. - Notice
rédigée d'après : n° 77 (janvier 2020).
ISSN 2727-3237 = Lettre de l'Ambassade
Classification Dewey : 636.213 0944 (23e éd.) ; 641.594 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46553682
20-00971
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers Artesane
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Cahiers Artesane : la revue pour apprendre à créer : couture - stylisme - modélisme confection mode - matières et motifs / Artesane ; [directrice de publication Anne-Sarah BalluSamuel]. - Vol. 1 (printemps 2020)- . - Paris (24 rue Mayet ; 75006) : Artesane, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 24 cm + patrons.
3 fois par an. - Artesane est une plateforme de formation qui propose des cours de loisirs créatifs
en ligne.
ISSN 2728-6932 = Les Cahiers Artesane : le vol. 28 EUR
Classification Dewey : 646.4 (23e éd.) ; 746.920 5 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46578967
20-01230
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#Léopold
Texte noté. Image fixe : sans médiation
#Léopold : en lien direct avec la bio / [Biomen distribution] ; [directeur de publication Benjamin
Quiras]. - Bordeaux (19 rue du Commandant-Cousteau ; 33100) : Biomen Distribution, [2019]-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Dans le titre, "Léopold" est précédé d'un croisillon, formant ainsi un mot-dièse ou
hashtag. - Autre forme du titre : Léopold. - Autre forme du titre : Hashtag Léopold. - Publication
également disponible en ligne : https://www.lemarchedeleopold.com/marche-de-leopoldmagasins-bio/vivre-bio/magazines (2020-07-21). - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée
d'après : n° 02.
ISSN 2728-6460 = #Léopold
Classification Dewey : 641.302 (23e éd.) ; 615.8 (23e éd.) ; 363.700 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579203
20-01224
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Goût de Nantes
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Goût de Nantes : des recettes d'ici pour mieux manger demain / les Bouillonnantes ; textes de
Laurence Goubet ; photographies de Paul Stefanaggi. - [N°] 1 (automne/hiver)- . - Nantes (38 rue
Morand ; 44000) : Association les Bouillonnantes, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Semestriel. - Présente les recettes de chefs et restaurateurs nantais.
ISSN 2742-7617 = Le Goût de Nantes : le vol. 25 EUR : abonn. 50 EUR
Classification Dewey : 641.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46647823
20-02557
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envies de saison !
Texte noté : sans médiation
Envies de saison ! / [directeur de la publication Carrefour Hypermarchés Pascal Clouzard]. Février 2020-mars 2021. - [Massy] (93 av. de Paris ; 91300) : Carrefour Hypermarchés, 2020-

2021. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Suite de : Aux petits oignons (Évry) = ISSN 2431-8922.
ISSN 2727-7070 = Envies de saison ! : gratuit
Classification Dewey : 641.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46561689
20-01233
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gard aux chefs (2019)
Texte noté : sans médiation
Gard aux chefs : gastronomie et art de vivre / [Le Club Gard aux chefs] ; [directeur de la
publication Olivier Huber]. - [N°] 08- . - Nîmes (8 rue de Berne ; 30000) : Barcelona&co ; Pujaut
(Entre vigne et garrigue, 600 route de Saint-Bruno ; 30131) : Gard aux chefs, [2019]-. - n° : ill. en
coul. ; 32 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : https://www.gardauxchefs.fr (2020-0915). - Suite de : Regard de chefs = ISSN 2677-4046. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2739-5278 = Gard aux chefs (2019) : le n° 6 EUR
Classification Dewey : 641.013 09447 (23e éd.) ; 641.013 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614629
20-01836
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attitude (Guyancourt)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Attitude : qualité de vie : le magazine de l'expert Sodexho : offert aux consommateurs Sodexho /
[directeur de la publication Yann Coléou]. - Guyancourt : Sodexho, [2004]-. - n° : ill. en coul. ; 2324 cm.
Trimestriel. - Le directeur de la publication change régulièrement. - Mise à jour du titre : Attitude :
qualité de vie : offert aux consommateurs Sodexho / [directeur de la publication Yann Coléou] [n°
7 (hiver 2005/2006)-n° 8 (printemps 2006)]. - Mise à jour du titre : Attitude : qualité de vie /
Sodexho ; [directeur de la publication Yann Coléou] [n° 10 (automne 2006)-n° 16 (décembre
[2007]-janvier 2008)]. - Mise à jour du titre : Attitude : qualité de vie / Sodexo [n° 17 (février/mars
2008)-[n° 49] ([hiver 2015])]. - Mise à jour du titre : Attitude : imaginons la qualité de vie / Sodexo
[n° 50 (printemps 2016)-]. - Guyancourt (6 rue de la Redoute, CP 930 ; 78280) : Sodexo, 2008-. Notice rédigée d'après : n° 4 (printemps 2005).
ISSN 2728-2155 = Attitude (Guyancourt) : gratuit
Classification Dewey : 640.410 5 (23e éd.) ; 647.954 4 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46568726
20-01226
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Créac
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Créac : le monde du caviar by Sturia / [SCEA Sturgeon] ; [directeur de la publication Laurent
Dulau]. - [N°] 1 (2020)- . - Saint-Sulpice-et-Cameyrac (102 route de Beauval ; 33450) : SCEA
sturgeon, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel. - Dans le titre, le "a" de "Créac" se présente comme un "e" en miroir et tête en bas. Créac (ou créat) = esturgeon, en poitevin. - SCEA = Société civile d'exploitation agricole. - Texte
en français et en anglais.
ISSN 2728-8285 = Créac : le n° 14,90 EUR
Classification Dewey : 641.392 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578922
20-01536
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences appliquées-Gestion et organisation des entreprises, publicité
Alertes & conseils professionnels libéraux de santé
Texte noté : sans médiation
Alertes & conseils professionnels libéraux de santé : chaque mois, des conseils pour une
gestion optimale de votre cabinet et l'exercice de votre mission / [directeur de la publication
Renaud Lefebvre]. - 4e année, n° 1 (5 juin 2020)-4e année, n° 7 (7 janvier 2021). - LevalloisPerret (42 rue de Villiers, CS 50002 ; 92532 Cedex) : Éditions Francis Lefebvre SAS, 2020-2021. n° ; 30 cm.
Autre forme du titre : Alertes et conseils professionnels libéraux de santé. - Suite de : Alertes &
conseils médecin libéral = ISSN 2554-6635.
ISSN 2739-7785 = Alertes & conseils professionnels libéraux de santé : abonn. 212 EUR
Classification Dewey : 344.440 41 (23e éd.) ; 610.604 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621026
20-01838
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baraka
Texte noté : sans médiation
Baraka. - Bussy-Saint-Georges : JDH éditions, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - La collection est illustrée par le dessin d'un diamant.
ISSN 2742-555X = Baraka
Classification Dewey : 658.314 (23e éd.)
FRBNF46666020
20-02560
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cas d'entreprises
Texte noté : sans médiation
Cas d'entreprises. - Malakoff : Dunod, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Différents ouvrages annoncés comme faisant partie de la collection ont paru dans la
collection "Management sup" chez le même éditeur.
Cas d'entreprises
FRBNF46629087
20-02182

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Études techniques (Éditions ICES)
Texte noté : sans médiation
Collection Études techniques / sous la direction d'Alain Kounzilat & Evode Twagirayezu. Essonnes : Éditions ICES, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - ICES = Institute concept engineering system.
Collection Études techniques (Éditions ICES)
FRBNF46505018
20-00466
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Management (Le Mans)
Texte noté : sans médiation
Collection Management / direction de collection, Catherine Fourmond. - Le Mans : Gereso,
2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Management (Le Mans).
ISSN 2725-0172 = Collection Management (Le Mans)
Classification Dewey : 658.005 (23e éd.)
FRBNF46539020
20-00972
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fast & curious
Texte noté : sans médiation
Fast & curious : des ouvrages malins pour apprendre vite et bien. - Paris : Vuibert, 2020-. - vol. ;
21 cm.
Collection. - Le sous-titre varie. - Forme développée du titre : Fast and curious.
ISSN 2728-2112 = Fast & curious
Classification Dewey : 650.05 (23e éd.)
FRBNF46571923
20-01240

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Fondamentaux business
Texte noté : sans médiation
Les Fondamentaux business. - Malakoff : Dunod, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2740-0611 = Les Fondamentaux business
Classification Dewey : 650.05 (23e éd.)
FRBNF46625420
20-02184
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Grands courants
Texte noté : sans médiation
Les Grands courants / collection dirigée par Olivier Germain, Hélène Rainelli-Weiss et Laurent
Taskin. - Caen : Éditions EMS, management & société, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Grands courants. - Autre forme du titre : Les
Grands courants en ....
ISSN 2681-6253 = Les Grands courants
Classification Dewey : 658.005 (23e éd.)
FRBNF46504527
20-00467
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harvard business review. Hors-série. Les essentiels ... (Éd. France)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Harvard business review. Hors-série. Les essentiels ... : 12 grandes idées pour ... / [directeur
de la publication Rolf Heinz]. - [Éd.] France. - [1] ([2018])- . - Gennevilliers (13 rue Henri-Barbusse
; 92624 Cedex) : PM, Prisma Media, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - Titre de dos : Harvard business review France. Les essentiels .... - Autre forme du titre :
Harvard business review France. Hors-série. Les essentiels .... - Supplément de : Harvard
business review. Hors-série (Éd. France) = ISSN 2495-1285. - Titre en liaison : Harvard business
review = ISSN 0017-8012. - Date de début d'après l'éditeur. - Chaque numéro traite d'un thème
particulier, dont l'intitulé complète le sous-titre : 1-préparer le futur, 2-se réinventer, 3-une
performance durable). - Notice rédigée d'après : 2 (2019), paru en 2018.

ISSN 2682-0900 = Harvard business review. Hors-série. Les essentiels ... (Éd. France) : le vol. 20
EUR
Titre-clé abrégé : Harvard bus. rev., Hors-sér., Essent. (Éd. Fr.)
Classification Dewey : 658 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46522932
20-00468
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Human capital & labor law
Texte noté : sans médiation
Human capital & labor law : top advisors & legal counsel, exclusive interviews, insights &
analytics / [publishing director & CEO Pierre-Étienne Lorenceau]. - 2019/2020- . - Paris (15 av. de
la Grande-Armée ; 75116) : Leaders League, 2020-. - vol. : ill. ; 30 cm.
Annuel. - CEO = chief executive officer. - Titre de dos : International collection. Human capital &
labor law.
ISSN 2728-3496 = Human capital & labor law
Classification Dewey : 338.761 34025 (23e éd.) ; 658.46 (23e éd.) ; 658.4 (23e éd.) ; 344.01 (23e
éd.)
DLP 2020. - FRBNF46574737
20-01241
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectures - relectures
Texte noté : sans médiation
Lectures - relectures / collection dirigée par D. Darpy, J.-P. Denis et A. Deville. - Caen : Éditions
EMS, management & société, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, les termes "Lectures" et "Relectures" sont séparés par
une barre oblique. - Autre forme du titre : Collection Lectures - relectures.
ISSN 2681-6474 = Lectures - relectures
Classification Dewey : 650.05 (23e éd.)
FRBNF46505423
20-00469
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MP social & mobility (Imprimé)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
MP social & mobility : la revue des mobilités digitales et urbaines / [directeur de la publication
Étienne Curtil]. - N° 1 (octobre/novembre 2019)- . - Puteaux (29-30 quai de Dion-Bouton ; 92817
Cedex) : Havas édition, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
MP = Media-poche. - Forme développée du titre : Media-poche social and mobility. - Forme
développée du titre : MP social and mobility. - Supplément de : Média-poche = ISSN 1288-2380. Edition sur un autre support : MP social & mobility = ISSN 2681-4374. - Titre en liaison : MP
innovation = ISSN 2556-3793. - Titre en liaison : Media-poche le best of = ISSN 2555-0535. - Titre
en liaison : MP data & insights = ISSN 2552-304X. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2728-5812 = MP social & mobility (Imprimé) : gratuit
Classification Dewey : 338.473 0223 (23e éd.) ; 659.134 (23e éd.) ; 384.535 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579055
20-01540
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My happy job
Texte noté : sans médiation
My happy job : la collection du bien-être au travail / collection dirigée par Fabienne Broucaret. Paris : Vuibert, 2020-. - vol. : ill. ; 20 cm.
Collection. - La collection est en relation avec le webzine homonyme : http://www.myhappyjob.fr.
ISSN 2729-6164 = My happy job
Classification Dewey : 658.38 (23e éd.)
FRBNF46601326
20-01842
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Networker (Parigné)
Texte noté : sans médiation
Le Networker : le magazine du marketing relationnel / [responsable de la rédaction Cassandre
Tran]. - [N°] 1 (novembre 2017)- . - Parigné (2 rue des Acres ; 35133) : EURL Le Networker, 2017. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Mensuel.
ISSN 2727-7356 = Le Networker (Parigné)
Classification Dewey : 658.804 (23e éd.) ; 658.8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562556
20-01244

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------People at work
Texte noté : sans médiation
People at work : être-bien en entreprise : rencontres - analyses - expertises - bonnes pratiques /
[directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - [N°] 1 (déc. 2020/fév. 2021)- . - Paris (168bis170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Oracom, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Texte en français, seul le titre est en anglais. - A pour complément le site :
https://www.peopleatwork-mag.com (2020-12-15).
ISSN 2742-7536 = People at work : le vol. 16 EUR : abonn. 54 EUR
Classification Dewey : 658.38 (23e éd.) ; 158.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660213
20-02561
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Programme en situations
Texte noté : sans médiation
Le Programme en situations : STMG Delagrave. - Paris : Delagrave, 2020-. - vol. : ill. en coul. ;
30 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Le Programme en situations. - Différents ouvrages
annoncés comme faisant partie de la collection sont parus en isolé.
Le Programme en situations
FRBNF46606991
20-01843
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Références de la Harvard business review
Texte noté : sans médiation
Les Références de la Harvard business review. - Gennevilliers : Prisma media, [2015]-. - vol. ;
26 cm.
Collection. - Date de début d'après le catalogue en ligne de l'éditeur.
ISSN 2555-4891 = Les Références de la Harvard business review
Classification Dewey : 658.400 5 (23e éd.)

FRBNF45297633
20-01541
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réviser autrement, surmonter les difficultés de l'épreuve
Texte noté : sans médiation
Réviser autrement, surmonter les difficultés de l'épreuve. - [Paris] : Vuibert, 2019-. - vol. : ill. ;
17 x 24 cm.
Collection.
Réviser autrement, surmonter les difficultés de l'épreuve
FRBNF46559123
20-01245
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Risques (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Risques. - Paris : Afges formation banque finance, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Risques.
ISSN 2739-1825 = Risques (Paris. 2020)
Classification Dewey : 658.155 05 (23e éd.)
FRBNF46605982
20-01844
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Spécialités du sup
Texte noté : sans médiation
Les Spécialités du sup. - Paris : Vuibert, 2020-. - vol. : ill. ; 24 et 25 cm.
Collection.
ISSN 2729-2975 = Les Spécialités du sup
Classification Dewey : 658.005 (23e éd.)
FRBNF46593511
20-01542

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stratégie, management et organisation
Texte noté : sans médiation
Stratégie, management et organisation / Daniel Bretonès,... directeur de la collection. - Paris :
MA éditions-ESKA, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Stratégie, management et organisation. - MA éditions
est une marque des éditions Eska.
Stratégie, management et organisation
FRBNF46552296
20-00976
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transition professionnelle
Texte noté : sans médiation
Transition professionnelle. - 1- . - Paris : Foucher, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Transition professionnelle
FRBNF46652998
20-02392
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yearbook by shortlist
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Yearbook by shortlist ... / [président et directeur de la publication Franck Papazian]. 2018/2019- . - Boulogne-Billancourt (4bis rue de la Pyramide ; 92643 Cedex) : CB média, 2018-. vol. : ill. en coul. ; 33 x 25 cm.
Annuel. - Suite de : L'Album by Shortlist ... = ISSN 2605-812X. - Texte en français, seul le titre est
en anglais.
ISSN 2741-8286 = Yearbook by shortlist : le vol. 69 EUR
Classification Dewey : 658.450 2544 (23e éd.) ; 302.202 5 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46653834
20-02393

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décrypt'age (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Décrypt'age / APEX-ISAST Groupe. - N° 200 (février 2020)- . - Paris (32 rue de Chabrol ; 75010)
: APEX-ISAST, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Décryptage. - Publication également disponible en ligne : https://www.apexisast.fr/nos-publications/ (2020-07-28). - Edition sur un autre support : Décrypt'age (Paris. 2020.
En ligne) = ISSN 2729-4544. - Peut contenir des suppléments. - La lettre "A'' du titre "Décrypt'age''
est symbolisé par un cadenas. - Fait suite à ''La lettre du CE et du CHSCT'' non reçu au titre du
dépôt légal.
ISSN 2728-8358 = Décrypt'age (Paris. 2020)
Classification Dewey : 344.440 18 (23e éd.) ; 658.315 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583758
20-01538
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[interval] (Saint-Jean-de-Braye)
Texte noté : sans médiation
[interval] : la revue d'Exaval / [bluaVento]. - N° 1 (12 décembre 2017)- . - Saint-Jean-de-Braye (2
allée du Grand-Coquille ; 45800) : bluaVento, 2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Le sous-titre varie : "le journal d'Exaval", "le journal du réseau Exaval".... - Autre
forme du titre : Interval (Saint-Jean-de-Braye). - Le titre se présente entre crochets carrés.
ISSN 2681-6180 = [interval] (Saint-Jean-de-Braye)
Classification Dewey : 658.4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45869887
20-00181
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#ComESR
Texte noté. Image fixe : sans médiation
#ComESR / [Canévet & associés] ; [directeur de la publication Manuel Canévet]. - 2018- . Nantes (31bis rue la Tour-d'Auvergne ; 44200) : Canévet & associés, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 24
cm.
Annuel. - Le titre est précédé d'un croisillon, formant ainsi un mot-dièse ou hashtag. - Forme
développée du titre : Hashtag Communication enseignement supérieur et recherche. - Forme

développée du titre : Hashtag ComESR.
ISSN 2741-0307 = #ComESR : le n° 19,90 EUR
Classification Dewey : 659.19 (23e éd.) ; 378.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643698
20-02391
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre du SNTF
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Lettre du SNTF : journal d'information du Syndicat national des téléphériques et téléskis de
France / [directeur de publication Bernard Aubonnet]. - N° 1 (hiver 1994/1995)n° 18
(automne/hiver 2007). - Meylan (21 chemin des Sources ; 38240) : SNTF, 1994-2007. - n° : ill. ; 42
cm.
Annuel (n° 1 (hiver 1994/1995)-n° 2 (hiver 1995/1996)). - puis trimestriel (n° 3 (1er trimestre
1996)-n° 6 (automne 1996)). - puis 3 fois par an (n° 7 (hiver 1997)-n° 12 (noël 1998)). - puis 1 à 2
fois par an (n° 13 (été 1999)-n° 18 (automne/hiver 2007)). - Directeur de publication Jean-Charles
Faraudo, à partir du n° 10 (printemps 1998). - Forme développée du titre : La Lettre du Syndicat
national des téléphériques et téléskis de France. - Forme développée du titre : La Lettre du
Syndicat national des téléphériques de France. - Mise à jour du titre : La Lettre du SNTF : journal
d'information du Syndicat national des téléphériques de France [n° 5 (été 1996)-n° 18
(automne/hiver 2007)]. - Devient : Le Mag" de Domaines skiables de France = ISSN 2728-3410. N'a pas pas paru en 2001 et de 2003 à 2005.
ISSN 2728-7467 = La Lettre du SNTF
Classification Dewey : 333.784 (23e éd.) ; 385.6 (23e éd.) ; 621.868 (23e éd.) ; 688.76 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579094
20-01242
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag" de Domaines skiables de France
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Mag" de Domaines skiables de France : magazine d'information des opérateurs de
remontées mécaniques et domaines skiables / Domaines skiables de France ; [directeur de la
publication et rédaction Laurent Reynaud]. - [N° 19] ([septembre 2008])- . - Françin (Alpespace,
Bâtiment Annapurna, 24 rue Saint-Exupéry ; 73800) : SNTF, [2008]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an (2008-2009). - puis 3 à 4 fois par an (2010-). - Forme développée du titre : Le
Magazine de Domaines skiables de France. - Variante historique du titre : Domaines skiables de
France, [[n° 19] ([septembre 2008])-n° 39 (juillet 2015)]. - Variante historique du titre : Le Mag du
congrès" de Domaines skiables de France, [décembre 2017]. - Mise à jour du titre : Domaines
skiables de France : Alpes - Jura - Massif central - Pyrénées - Vosges : magazine d'information du
Syndicat national des téléphériques de France [[n° 19] ([septembre 2008])-n° 24 (juin 2010)]. -

Mise à jour du titre : Domaines skiables de France : la montagne en mouvement : Alpes - Jura Massif central - Pyrénées - Vosges : magazine d'information des opérateurs de remontées
mécaniques et domaines skiables / Domaines skiables de France ; [directeur de la publication
Laurent Reynaud] [n° 25 (novembre 2010)-n° 39 (juillet 2015)]. - Publication également disponible
en ligne : http://www.domaines-skiables.fr/fr/publications/le-magazine (2020-07-10). - Suite de : La
Lettre du SNTF = ISSN 2728-7467. - Date de début d'après le site de l'éditeur. - [Porte-de-Savoie]
(Alpespace, Bâtiment Annapurna, 24 rue Saint-Exupéry, Françin ; 73800) : Domaines skiables de
France, 2019-. - Notice rédigée d'après : n° 40 (décembre 2015).
ISSN 2728-3410 = Le Mag" de Domaines skiables de France
Classification Dewey : 333.784 (23e éd.) ; 385.6 (23e éd.) ; 621.868 (23e éd.) ; 688.76 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568775
20-01243
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Digital benchmark yearbook
Texte noté : sans médiation
The Digital benchmark yearbook ... / EBG, Electronic business group. - [Paris] (57 av. FranklinDelano-Roosevelt ; 75008) : Elenbi, 2018-. - vol. ; 21 x 21 cm.
Annuel. - The digital benchmark = la référence numérique. - Texte en français, seuls le titre et les
titres de chapitres sont en anglais.
ISSN 2729-5095 = The Digital benchmark yearbook
Classification Dewey : 658.872 (23e éd.) ; 658.872 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597756
20-01539
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Digital marketing
Texte noté : sans médiation
Digital marketing / EBG, Electronic business group ; sous la direction de Laetitia Theodore &
Brice Blanquier. - 2018- . - [Paris] (10 rue Mercoeur ; 75011) : Elenbi éditeur, 2018-. - vol. : ill. en
coul. ; 27 cm.
Annuel. - Digital marketing = marketing numérique. - Suite de : Internet marketing = ISSN 27296113. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2729-6121 = Digital marketing : le vol. 45 EUR
Classification Dewey : 658.872 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46601122
20-01839

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internet marketing
Texte noté : sans médiation
Internet marketing / EBG, Electronic business group ; sous la direction de Laetitia Theodore. [Paris] (10 rue Mercoeur ; 75011) : Elenbi éditeur, [201.]-2017. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel. - Devient : Digital marketing = ISSN 2729-6121. - Les éditions précédentes ont été
traitées en monographies. - Notice rédigée d'après : 2017. - Texte en français.
ISSN 2729-6113 = Internet marketing : le vol. 45 EUR
Classification Dewey : 658.872 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46601069
20-01841
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------360 (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
360 : le magazine de la Fédération française de la sécurité privée : #intelligence #technologies
#ressources / [directeur de la publication Claude Tarlet]. - N° 1 (février/avril 2020)- . - Paris (88 av.
des Ternes ; 75017) : Fédération française de la sécurité privée, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Trois cent soixante (Paris. 2020). - Publication
également diponible en ligne : https://fr.calameo.com/ffsp-securite (2020-07-09). - Présente les
entreprises et problématiques de la sécurité globale privée tant sur le territoire national, qu'à
l'international et également dans ses relations avec le secteur public.
ISSN 2728-2430 = 360 (Paris. 2020) : le n° 10 EUR : abonn. 40 EUR
Classification Dewey : 658.408 (23e éd.) ; 363.1 (23e éd.) ; 363.209 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568813
20-01239
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mc²i campus
Texte noté : sans médiation
mc²i campus : conseil en systèmes d'information / Groupe mc²i ; [directeur de publication
Stéphane Hégédus]. - Paris (44 av. George V ; 75008) : Groupe mc²i, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.
Le titre peut aussi se lire : Groupe mc²i campus. - Titre en liaison : mc²i news. Hors-série = ISSN
2727-5507. - Titre en liaison : mc²i news = ISSN 2727-5434. - Notice rédigée d'après n° 2 (février

2016), seul n° reçu au titre du dépôt légal.
ISSN 2727-554X = mc²i campus
Classification Dewey : 658.403 8011 (23e éd.) ; 658.401 20285 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46557693
20-00973
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mc²i news
Texte noté : sans médiation
mc²i news : la lettre d'informations : conseil en systèmes d'information / Groupe mc²i ; [directeur
de la publication Vincent Pascal]. - Paris (44 av. George V ; 75008) : Groupe mc²i, [201.]-2019. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Le titre peut se lire : Groupe mc²i news. - Suite de : La Lettre mc²i groupe. - A comme supplément
: mc²i news. Hors-série = ISSN 2727-5507. - Titre en liaison : mc²i campus = ISSN 2727-554X. Notice rédigée d'après : n° 26 (juillet 2015). - Dernier n° paru : n° 36 (janvier 2019).
ISSN 2727-5434 = mc²i news
Classification Dewey : 658.403 8011 (23e éd.) ; 658.401 20285 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46557472
20-00974
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mc²i news. Hors-série
Texte noté : sans médiation
mc²i news. Hors-série : la lettre d'informations : conseil en systèmes d'information / Groupe mc²i
; [directeur de publication Hervé Nogier]. - [N°] 1 (février 2017)-[n°] 9 (octobre 2018). - Paris (44
av. George V ; 75008) : Groupe mc²i, 2017-2018. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Le directeur de la publication varie. - Le titre peut aussi se lire : Groupe mc²i news. Hors-série. Supplément de : mc²i news = ISSN 2727-5434. - Titre en liaison : mc²i campus = ISSN 2727554X.
ISSN 2727-5507 = mc²i news. Hors-série
Classification Dewey : 658.403 8011 (23e éd.) ; 658.401 20285 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46557589
20-00975
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Social responsibility report (LVMH)
Texte noté : sans médiation
Social responsibility report ... / LVMH. - Paris (22 av. Montaigne ; 75008) : LVMH, [201.]-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Social responsibility report = Rapport sur la responsabilité sociale. - LVMH = Louis
Vuitton Moët-Hennessy. - Forme développée du titre : Social responsibility report (Louis Vuitton
Moët-Hennessy). - Publication également disponible en ligne :
https://www.lvmh.fr/actionnaires/investisseurs-et-analystes/publications/ (2020-11-30). - Notice
rédigée d'après : 2019.
ISSN 2742-1554 = Social responsibility report (LVMH)
Classification Dewey : 658.408 (23e éd.) ; 338.887 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46659393
20-02562
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseils & perspectives
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Conseils & perspectives : le magazine des experts-comptables des Hauts-de-France /
[directeurs de la publication Hubert Tondeur & Pierre Giroux]. - N° 1 (septembre 2020)- . - Lille (10
rue de Tenremonde ; 59040 Cedex) : [Conseil régional] de l'Ordre des experts-comptables Lille
Nord Pas-de-Calais ; Amiens (516 rue Saint-Fuscien, BP 91766 ; 80017 Cedex 1) : [Conseil
régional] de l'Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Semestriel. - Forme développée du titre : Conseils et perspectives. - Publication également
disponible en ligne : http://oec-npc.com/vous-etes-expert-comptable/actualites/conseilsperspectives---3007 (2020-10-08). - Fusion de : ExPole (Lille) = ISSN 1633-2881. - Fusion de :
L'Expert (Amiens) = ISSN 1969-7082.
ISSN 2740-3955 = Conseils & perspectives
Classification Dewey : 657.450 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624070
20-02183
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formation et pratiques pro
Texte noté : sans médiation
Formation et pratiques pro / en collaboration avec la revue des sciences de gestion ; collection
dirigée par Hervé Ghannad. - Paris : Ellipses, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - En 2021, collection dirigée par Frédéric Valognes. - Autre forme du titre : Collection

Formation et pratiques pro.
ISSN 2681-2487 = Formation et pratiques pro
Classification Dewey : 658.005 (23e éd.)
FRBNF45856514
20-00180
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il ... (Pont-sur-Sambre)
Texte noté : sans médiation
Il ... / Ludo Rius. - Pont-sur-Sambre (31 chemin de la Porquerie ; 59138) : Ludorius, [201.]-. - n° ;
21 cm.
Trimestriel. - Le titre change à chaque numéro : "Il est temps d'agir", "Il était une fois" .... - Paris
(12/14 rond-point des Champs-Élysées ; 75008) : Books on demand, 2019-. - Notice rédigée
d'après un fascicule non numéroté daté de mai 2019.
ISSN 2729-6598 = Il ... (Pont-sur-Sambre) : le n° 59 EUR
Classification Dewey : 650.13 (23e éd.) ; 158.1 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46602495
20-01840
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences appliquées-Industries et métiers divers
Artisanat et industrie
Texte noté : sans médiation
Artisanat et industrie. - Saint-Barthélémy-Lestra : Actes graphiques, 2019-. - vol. : ill. en coul. ;
28 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Artisanat et industrie. - Un ouvrage annoncé comme
faisant partie de la collection a paru en isolé.
Artisanat et industrie
FRBNF46511427
20-00470
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pando
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pando : le magazine du bois & de la forêt / [directeur de la publication et rédacteur en chef Pascal
Quittemelle]. - N° 1 (août/septembre 2020)- . - Bellême (9 rue Ville-Close ; 61130) : APPPF, 2020. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Pando (qui, en latin, signifie « je m'étends ») est le nom donné à une immense
colonie clonale de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides), située à l'ouest des États-Unis
dans l'Utah. Cette colonie est considérée comme l'organisme vivant le plus lourd1 et le plus âgé
de la planète, avec une masse estimée à 6 000 tonnes, et un âge de 80 000 ans. - APPPF =
Agence pour la promotion de la photographie professionnelle en France.
ISSN 2739-9346 = Pando : le n° 5,50 EUR : abonn. 27 EUR
Classification Dewey : 674 (23e éd.) ; 694 (23e éd.) ; 634.902 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624816
20-02185
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premium & luxe
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Premium & luxe : tout l'univers du packaging de luxe / [directeur de la publication Philippe
Mingori]. - Honfleur (4 rue de la Chaussée ; 14600) : MP Média/MP Paradis, [201.]-. - n° : ill. en
coul. ; 33 cm.
Autre forme du titre : Premium&luxe. - Forme développée du titre : Premium et luxe. - Supplément
de : Pap'argus = ISSN 1286-2827. - Notice rédigée d'après : n° 6 (printemps 2020).

ISSN 2727-5566 = Premium & luxe
Classification Dewey : 658.564 (23e éd.) ; 338.476 8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46557819
20-00977
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spécial pros Paysagistes
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Spécial pros Paysagistes / [directeur de la publication Vanina Biagini]. - N° 1 (décembre 2019)- .
- Mandelieu-[la-Napoule] (264 av. Janvier-Passero ; 06210) : EuroSpaPoolNews.com, IMCInternational Media Communication, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 32 cm.
Forme développée du titre : Spécial professionnels Paysagistes. - Autre forme du titre : Spécial
Paysagistes. - Autre forme du titre : Spécial pros. Hors-série Paysagistes. - Autre forme du titre :
Spécial pros. Hors-série Spécial Paysagistes. - Supplément de : Spécial pros = ISSN 2429-2656. Titre en liaison : Eurospapoolnews.com = ISSN 2105-746X.
ISSN 2681-7861 = Spécial pros Paysagistes
Classification Dewey : 690.896 (23e éd.) ; 728.962 (23e éd.) ; 647.967 3 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46511150
20-00471
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industries agro-alimentaires (Massy)
Texte noté : sans médiation
Industries agro-alimentaires : IAA / [Association des chimistes, ingénieurs et cadres des
industries agricoles et alimentaires, ACIA ; AgroParisTech Alumni] ; [directeur de la publication
Christian Guy]. - 133e année, n° 01/02 (janvier/février 2016)- . - Massy (C/o AgroParisTech, 1 av.
des Olympiades ; 91744 Cedex) : Association des chimistes, ingénieurs et cadres des industries
agricoles et alimentaires, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : IAA (Massy). - Suite de : Industries alimentaires et agricoles
(Paris. 1955) = ISSN 0019-9311.
ISSN 2729-5850 = Industries agro-alimentaires (Massy)
Classification Dewey : 664.009 44 (23e éd.)
DLP 2016. - FRBNF46600204
20-01846
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Centre français du caoutchouc et des polymères)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / CFCP, Centre français du caoutchouc et des polymères. - Vitry-sur-Seine
(60 rue Auber ; 94408 Cedex) : Centre français du caoutchouc et des polymères, [20..]-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.lecaoutchouc.com (2020-01-14).
- Edition sur un autre support : Rapport d'activité ... (Centre français du caoutchouc et des
polymères. En ligne) = ISSN 2741-0668. - Notice rédigée d'après : 2013.
ISSN 2681-5362 = Rapport d'activité (Centre français du caoutchouc et des polymères)
Classification Dewey : 338.476 7820944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500054
20-00182
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin des Géoliens
Texte noté : sans médiation
Bulletin des Géoliens / Géoliens alumni École nationale supérieure [de] géologie [de] Nancy. N° 114 (juin 2020)- . - Vandoeuvre-lès-Nancy (2 rue du Doyen Marcel-Roubault, BP 10162 ;
54505 Cedex) : Géoliens Alumni ENSG, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne :
https://www.geoliens.org/gene/main.php?base=01&id_news=4332&action=details (2020-09-22). Suite de : Ingénieurs géologues (Paris) = ISSN 0998-5840.
ISSN 2739-5391 = Bulletin des Géoliens
Classification Dewey : 371.009 4405 (23e éd.) ; 550 (23e éd.) ; 620.007 1144 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614982
20-01845
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue du SNCT
Texte noté : sans médiation
La Revue du SNCT / [directeur de publication F. Rieffel]. - 2ème trimestre 2016- . - Courbevoie
(39/41 rue Louis-Blanc ; 92400) : SNCT, 2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : La Revue du Syndicat national de la chaudronnerie et
tuyauterie. - Autre forme du titre : La Revue du Syndicat national de la chaudronnerie, tuyauterie
et maintenance industrielle. - Suite de : Chaudronnerie, tuyauterie & maintenance industrielle =
ISSN 1953-051X. - Le directeur de la publication varie.

ISSN 2742-7331 = La Revue du SNCT
Classification Dewey : 331.881 690944 (23e éd.) ; 338.476 71 (23e éd.) ; 620.004 6 (23e éd.)
DLP 2016. - FRBNF46668807
20-02563
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eau & confort
Texte noté : sans médiation
Eau & confort : la revue de l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la
plomberie / [directeur de la publication Jean-François Marty]. - N° 001 (mars 2020)- . - Paris (9 rue
La Pérouse ; 75116 Cedex 16) : PROM-UCF, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - PROM-UCF = Société de promotion des actions de l'Union des entreprises de génie
climatique et énergétique de France. - Forme développée du titre : Eau et confort.
ISSN 2727-9200 = Eau & confort
Classification Dewey : 338.769 7 (23e éd.) ; 697 (23e éd.) ; 363.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46565403
20-01246
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences appliquées-Bâtiment
Ma maison mon projet
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ma maison mon projet / [directeur de la publication Emmanuel Bailleux]. - N° 1 (printemps/été
2020)- . - Saint-Étienne (12 rue Ducaruge ; 42100) : Spécific médias, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28
cm.
Semestriel.
ISSN 2728-932X = Ma maison mon projet : le vol. 6,90 EUR
Classification Dewey : 690.8 (23e éd.) ; 690.802 88 (23e éd.) ; 747 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585713
20-01543
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manu mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Manu mag : le magazine des matériels de manutention, du travail en hauteur et du levage /
[directeur de publication F. Taraquois]. - [S.l.] : Éditions du Jardin Boussard, [2020]-. - n° : ill. en
coul. ; 31 cm.
Mensuel. - Forme développée du titre : Manutention magazine. - Autre forme du titre : Manumag. Notice rédigée d'après : n° 3 (avril/mai 2020).
ISSN 2728-7041 = Manu mag : le n° 19 EUR
Classification Dewey : 690 (23e éd.) ; 621.87 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46581928
20-01247
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Travaux publics et bâtiments du Midi
Texte noté : sans médiation
Travaux publics et bâtiments du Midi / [PDG et directeur de la publication Bernard Riccobono].
- N° 1229 (mercredi 11 avril 2018)- . - Marseille (32 cours Pierre-Puget, CS 20095 ; 13281) : Les
Publications commerciales, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Hebdomadaire. - Autre forme du titre : TPBM. - Suite de : TPBM Semaine Provence = ISSN 12616508. - Le directeur de la publication varie.
ISSN 2728-1744 = Travaux publics et bâtiments du Midi : le vol. 0,90 EUR : abonn. 20 EUR
Classification Dewey : 381.029 (23e éd.) ; 690.094 49 (23e éd.) ; 338.709 449 (23e éd.)

DLP 2018. - FRBNF46571333
20-01248
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Éclats de couleurs
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Éclats de couleurs / GESTES, Groupement des entrepreneurs spécialisés dans le traitement et
l'embellissement des surfaces ; [directrice de publication Isabel Talaia]. - N° 1 (mai/juin 2020)- . Paris (10 rue du Débarcadère ; 75852 Cedex 17) : Club Partenaires GESTES, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 27 cm.
Publication également disponible en ligne : http://www.gestes.ffbatiment.fr/peinture-finition/vousinformer/lettre-information/eclats-de-couleurs.html (2020-10-14). - Suite de : De toutes les
couleurs (Paris. 1986) = ISSN 1280-8075. - Edition sur un autre support : Éclats de couleurs (En
ligne) = ISSN 2741-4299.
ISSN 2740-5621 = Éclats de couleurs
Classification Dewey : 690.094 436 (23e éd.) ; 620.44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46635450
20-02186
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entretien rénovation réhabilitation des bâtiments
Texte noté : sans médiation
Entretien rénovation réhabilitation des bâtiments : technique, réglementation, pathologie /
SOCOTEC. - [Vol. de base] (septembre 2007)- . - [mise à jour n° 12] (septembre 2007)- . - Paris
(17 rue d'Uzès, Case 61; 75108 Cedex 2) : Le Moniteur, 2007-. - classeur (publication à feuillets
mobiles) ; 27 cm. - (Moniteur référence technique, ISSN 1257-9823).
Publication à mise à jour semestrielle. - SOCOTEC = Société de contrôles techniques. - Titre du
supplément : Complément technique. - Suite de : Guide SOCOTEC de la maintenance et de la
réhabilitation = ISSN 1764-8289. - Appartient à : Moniteur référence technique = ISSN 1257-9823.
- Volume de base : ISBN 978-2-281-11423-2. - Comprend 2 mises à jour par an + 6 numéros
intitulés "Complément technique".
ISSN 2106-5799 = Entretien rénovation réhabilitation des bâtiments
Classification Dewey : 690.24 (23e éd.) ; 711.59 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF42149112
20-02187
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Arts (généralités)
40 (Köln)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
40. - Köln ; [Paris] : Taschen, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Quarante (Köln). - Autre forme du titre : Collection 40
(Köln). - Forme développée du titre : Collection Quarante.
40 (Köln)
FRBNF46610953
20-01847
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------All about art
Texte noté : sans médiation
All about art. - 1- . - [Paris] : Jannink, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection All about art.
All about art
FRBNF45855366
20-00183
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anabase
Texte noté : sans médiation
Anabase : "une borne à l'infini". - Paris : Manucius : Peuplier, 2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Anabase collection.
ISSN 2729-2096 = Anabase
Classification Dewey : 705 (23e éd.)
FRBNF46590968
20-01544
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antiquités brocante. Hors-série

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Antiquités brocante. Hors-série / [président et directeur de la publication Alain Georges]. Samois-sur-Seine (Château de la Magdeleine ; 77920) : Éditions LVA, [2008]-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Autre forme du titre : Hors-série Antiquités brocante. - Supplément de : Antiquités brocante
(Samois-sur-Seine) = ISSN 1282-321X. - Date de début d'après le site :
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/62913037/Antiquites-Brocante-Hors-Serie-N-1Estimations-Plus-De-1000-Objets-Et-Leur-Prix-Revue.html. - Fontainebleau (BP 40419 ; 77309
Cedex) : Éditions LVA, 2011-.
ISSN 2727-1773 = Antiquités brocante. Hors-série : le n° 6 EUR
Classification Dewey : 745.1 (23e éd.)
DLP 2008. - FRBNF46550187
20-00978
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Art à lire
Texte noté : sans médiation
L'Art à lire. - Bordeaux : l'Attente, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Les lettres "t" et "e" sont communes au titre de collection et à la raison sociale de
l'éditeur. - Autre forme du titre : Collection L'Art à lire. - Texte en anglais et en français.
ISSN 2727-5930 = L'Art à lire
Classification Dewey : 701 (23e éd.)
FRBNF46558604
20-01249
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art book. Grand Ouest
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Art book : artistes et lieux d'exposition du Grand Ouest / [directrice de la publication Nathalie
Pastier]. - La Rochelle (70 rue de la Muse ; 17000) : Artbook édition, [2020?]-. - n° : ill. en coul. ;
21 x 21 cm.
Titre en liaison : Art book. Charente et Charente-Maritime = ISSN 2554-1684. - Date de début
d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée à partir d'une "édition spéciale 10 ans" (2020) de la
maison d'édition Artbook.
ISSN 2728-3100 = Art book. Grand Ouest
Classification Dewey : 700.944 64 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46572939

20-01250
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art création recherche outils savoirs synesthésie
Texte noté : sans médiation
Art création recherche outils savoirs synesthésie / sous la direction de Lenka Stransky. [Sampzon] : Éditions Delatour France, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Art création recherche outils savoirs synesthésie. Autre forme du titre : ACROSS (Sampzon). - Autre forme du titre : Collection ACROSS.
ISSN 2681-2193 = Art création recherche outils savoirs synesthésie
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
FRBNF45855575
20-00184
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arte (Roma. 2017)
Texte noté : sans médiation
Arte. - Roma : Gangemi editore international, [2017]-. - vol. : ill. ; 28 cm.
Collection. - Date de début d'après le catalogue de la Bibliothèque nationale d'Italie. - Notice
rédigée d'après : 2019.
Arte (Roma. 2017)
FRBNF46551350
20-00979
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Balm
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Balm. - Éd. 1 (sept./oct. 2016)- . - [Reims] (35 bd de la Paix ; 51100) : Éditions Fulbert First,
2016-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Fanzine culturel qui autour de personnages veut offrir une certaine vision de la
culture.
ISSN 2742-3255 = Le Balm : gratuit
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.) ; 054.102 07 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46664266
20-02564
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadavres exquis
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cadavres exquis. - Montreuil : l'Oeil de la femme à barbe éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Cadavres exquis.
ISSN 2729-2568 = Cadavres exquis
Classification Dewey : 702.812 (23e éd.)
FRBNF46592780
20-01545
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carnet (Lafayette anticipations, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Carnet. - N° 1- . - Paris : Lafayette anticipations, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, 2019-.
- vol. : ill. ; 20 cm.
Collection. - Le 1er volume de la collection a une version en anglais et une en français, les autres
volumes de la collection sont bilingues.
ISSN 2729-6105 = Carnet (Lafayette anticipations, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette)
Classification Dewey : 705 (23e éd.)
FRBNF46600992
20-01849
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Carnets du lettré
Texte noté : sans médiation
Les Carnets du lettré. - Vauvenargues : Pythéas, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection.
ISSN 2682-0145 = Les Carnets du lettré
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)

FRBNF46520496
20-00980
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Catalogues (Nouvelles traces)
Texte noté : sans médiation
Les Catalogues. - N° 1- . - Bordeaux : Nouvelles Traces, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection.
ISSN 2729-6237 = Les Catalogues (Nouvelles traces)
Classification Dewey : 705 (23e éd.)
FRBNF46601719
20-01850
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Art et patrimoine
Texte noté : sans médiation
Collection Art et patrimoine. - [Barr] : le Verger Éditeur, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 23 et 28 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Art et patrimoine. - Variante historique du titre : Histoirepatrimoine (Barr), [2017].
ISSN 2739-2813 = Collection Art et patrimoine
Classification Dewey : 709.443 9 (23e éd.)
FRBNF46608585
20-01851
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection CAT. Monographies
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection CAT. Monographies. - [Lausanne] : Art&fiction publications, 2019- ; [Paris] : Serendiplivres (diffusion/distribution). - vol. : ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection CAT).
Collection. - Autre forme du titre : CAT. Monographies. - Sous-collection de : Collection Cat
(Lausanne). - Certains ouvrages de la collection sont coédités avec l'Apage.
Collection CAT. Monographies
FRBNF46590198

20-01548
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Célibataire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Célibataire. - Yvetot : Galerie Duchamp, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Célibataire.
Collection Célibataire
FRBNF46555551
20-00981
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Parcelle
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Parcelle / collection dirigée par Bruno Lajoinie. - Meyrals : le Domaine perdu-Loft 319,
2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Parcelle.
ISSN 2681-6032 = Collection Parcelle
Classification Dewey : 709.050 5 (23e éd.)
FRBNF46502957
20-00472
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contre-cultures (Paris. 2013)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Contre-cultures. - Paris : Éditions courtes et longues, 2013-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Collection.
ISSN 2727-0890 = Contre-cultures (Paris. 2013)
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
FRBNF46548665
20-00982
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Conversations (Saint-Benoît-du-Sault)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Conversations. - Saint-Benoît-du-Sault : Tarabuste, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Conversations (Saint-Benoît-du-Sault).
ISSN 2681-983X = Les Conversations (Saint-Benoît-du-Sault)
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
FRBNF46518784
20-00474
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découverte. Art
Texte noté : sans médiation
Découverte. Art. - Bourron-Marlotte : les Éditions du Sabot rouge, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 26
cm.
Collection.
Découverte. Art
FRBNF45860153
20-00186
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dépli. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Dépli. Hors-série / [directrices de publication Lou Herrmann & Lauriane Vatin]. - [N°] 1
(septembre 2019)- . - Lyon (36 quai Arloing ; 69009) : Dépli/Objet de rencontres, 2019-. - n° : ill.
en coul. ; 23 x 23 cm.
Supplément de : Dépli = ISSN 2649-0668. - Le contenu se découvre par un jeu de dépliages
progressifs. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : ex. 1
- Alphabet.
ISSN 2681-5710 = Dépli. Hors-série : le n° 12 EUR
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46501302
20-00187

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Disegno (Rennes)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Il Disegno : [la revue où rien ne se perd] / [directeur de rédaction & publication Thibault Baton]. [N°] 1 (juin 2020)- . - Rennes (25 bd Beaumont ; 35000) : EIRL Thibault Baton, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 29 cm.
Texte en français, seul le titre est en italien. - Un cd audio est annoncé comme accompagnement
du n°1 (non reçu au titre du dépôt légal).
ISSN 2740-3157 = Il Disegno (Rennes) : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 700 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46629166
20-02188
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dovble V (Collection)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Dovble V. - Lausanne (Suisse) : Visarte.Vaud ; [Genève (Suisse)] : art&fiction publications, [201.]. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Collection. - Dans le titre, le "u" de "double" est remplacé par un "v". - Autre forme du titre :
Collection Dovble V. - Autre forme du titre : Double V (Collection). - Autre forme du titre :
Collection Double V. - Titre en liaison : Dovble V = ISSN 1664-3755. - Notice rédigée d'après :
2018.
Dovble V (Collection)
FRBNF46508933
20-00475
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Éditions du Chevalet
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Éditions du Chevalet / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (mai/juillet 2020)- .
- Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-6517 = Éditions du Chevalet : le vol. 12,50 EUR
Classification Dewey : 700 (23e éd.) ; 750.23 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46581005
20-01251
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entretien (Paraguay)
Texte noté : sans médiation
Entretien. - Paris : Paraguay, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection.
ISSN 2728-0985 = Entretien (Paraguay)
Classification Dewey : 305.970 5 (23e éd.)
FRBNF46570010
20-01252
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Essai (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Essai. - Paris : Paraguay, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection.
ISSN 2728-1000 = Essai (Paris. 2020)
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
FRBNF46570036
20-01253
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expofficine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Expofficine. - [Paris] : Éditions Fabulla, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Expofficine
FRBNF46643689
20-02395

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Figures (Milano)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Figures / collection dirigée par Brahim Aloui. - Milano : Skira, 2013-. - vol. : ill. en coul. ; 30 puis
31 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Figures. - Variante historique du titre : Figures (Paris.
2018), [2018-]. - Paris : Skira, 2018-.
Figures (Milano)
FRBNF45838941
20-00188
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graphure et peintrisme
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Graphure et peintrisme : document certifié Europe cabinet : infographure. - N° 1- . - [S.l.] :
Éditons Fotokino, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 20-30 cm.
Revue composée de cahiers de différentes tailles.
ISSN 2739-9206 = Graphure et peintrisme : le n° 12 EUR
Classification Dewey : 700 (23e éd.) ; 760.944 0905 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624735
20-02189
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grosse victime magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Grosse victime magazine. - [Paris] (4 rue des Maronites ; 75020) : [Éditions Fabulla], [2019]-. n° : ill. en coul. ; 30 cm.
L'auteur des textes est Antoine Paris. - Notice rédigée d'après le 2e numéro, cf. site de l'auteur :
http://antoineparis.com/portfolio/publications (2020-06-18).
ISSN 2727-5345 = Grosse victime magazine : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554975
20-00983

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoires et idées des arts. Série Techniques et conservation des arts
Texte noté : sans médiation
Histoires et idées des arts / collection dirigée par Giovanni Joppolo. Série Techniques et
conservation des arts. - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoires et
idées des arts).
Collection. - Autre forme du titre : Histoires et idées des arts. Techniques et conservation des arts.
- Sous-collection de : Histoire et idées des arts = ISSN 1761-8746.
ISSN 2728-6487 = Histoires et idées des arts. Série Techniques et conservation des arts
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
FRBNF46580949
20-01549
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Images in situ
Texte noté : sans médiation
Images in situ / directeurs de la collection, Thierry Gobert, Ghislaine Jay-Robert, Cécile JubierGalinier. - N°1- . - Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Images in situ.
ISSN 2739-3437 = Images in situ
Titre-clé abrégé : Images in situ
Classification Dewey : 701.170 5 (23e éd.)
FRBNF46609670
20-01852
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Imprévue
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Imprévue : liberté de pensée : énergie de l'expression : journal des vallées, des jardins et
vergers, des prairies, des pentes et des crêtes, des forêts, des animaux, des hommes et des
femmes, de leurs assemblées, des saisons, du vent, des rivières de nuages et des rivières de
terre / [direction de publication Alice Petit - Michel Hayotte]. - N° 1 (hiver 2019/2020)- . - SaintJean-du-Gard (3 rue du Général-Lafont ; 30270) : Éditions l'Imprévue, [2020]-. - n° : ill. ; 20 cm.

Trimestriel. - Date de début d'après l'éditeur.
ISSN 2682-0323 = L'Imprévue : le n° 2 EUR : abonn. 10 EUR
Classification Dewey : 805 (23e éd.) ; 300 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521105
20-00476
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kidz (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Kidz : a carte blanche to ... young creatives around the world : ... young creatives free to express
themselves, with one single requirement, include a text written in the first person / curated by Anna
Gardère, Raphaëlle Bellanger]. - [2017]- . - Paris (7 rue de Paradis ; 75010) : Yard, 2017-. - vol. :
ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - Titre de dos : Kid z (Paris). - Date de début d'après le site :
https://www.kidzparis.com/about (2020-02-18). - Après l'édition initiale de 2017 (auto-éditée par
Anna Gardère et Raphaëlle Bellanger), il n'y pas eu d'édition 2018 ni 2019. - Directeurs de la
publication : Tom Brunet et Yoan Prat. - Notice rédigée d'après : 2020, paru en 2019.
ISSN 2682-0366 = Kidz (Paris) : le vol. 60 EUR
Classification Dewey : 700.83 (23e éd.) ; 301.083 (23e éd.) ; 805 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46521246
20-00477
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libérer l'art
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Libérer l'art : revue indépendante / [directeur artistique et directeur de la publication Mathilde
Maccario]. - N° 1 (été 2020)- . - Coudoux (18 square des Verriers ; 13111) : Face à face éditions,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Irrégulier ("apériodique"). - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est
propre : 1-Le double.
ISSN 2729-5397 = Libérer l'art : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 740.944 (23e éd.) ; 770.944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611664
20-01854
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Library (Bort-les-Orgues)
Image fixe : sans médiation
Library. - [Bort-les-Orgues] : Éditions Exposé-e-s, 2019-. - vol. : tout en ill. ; 21 cm.
Collection.
Library (Bort-les-Orgues)
FRBNF46625785
20-02191
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outsider art & co
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Outsider art & co / [editor in chief Ocana Amãricãi]. - N° 1 (février 2020)- . - Gisors (10 rue
Cappeville ; 27140) : Outsider art collection, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Outsider art and co. - Texte en français et en anglais.
ISSN 2727-2494 = Outsider art & co : le n° 12,50 EUR
Classification Dewey : 709.040 9 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46552067
20-00984
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]parantèz[ (Anglade)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
]parantèz[ / [directeur de la publication, responsable de la rédaction, conception & réalisation
Alain Cotten]. - N° 0 (juin 2020)- . - Anglade (21 Vrillant ; 33390) : Éditions Zinzoline, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Parantèz.
ISSN 2728-7556 = ]parantèz[ (Anglade) : le n° 8 EUR
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46582425
20-01255
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persona (Montgeron)
Texte noté : sans médiation
Persona : [revue] / [direction graphique Charlotte Menut] ; [direction administrative Titouan Le
Bouard]. - 1- . - [Montgeron] (91230) : Revue Persona, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Irrégulier. - Autre forme du titre : Revue Persona. - Publication également disponible en ligne :
https://www.revuepersona.com/ (2020-08-13). - Date de début d'après le texte. - Diffusé
gratuitement dans les institutions culturelles à travers la France, en particulier à Reims, Paris et
Marseille.
ISSN 2729-3785 = Persona (Montgeron) : gratuit
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46595335
20-01550
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pratique des arts. Hors-série histoire de marque
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pratique des arts. Hors-série histoire de marque / [directrice de la publication Édith CyrChagnon]. - 1 (août 2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. vol. : ill. en coul. ; 29 x 23 cm.
Supplément de : Pratique des arts = ISSN 1263-5782.
ISSN 2740-5257 = Pratique des arts. Hors-série histoire de marque : le vol. 8,90 EUR
Classification Dewey : 702.78 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634242
20-02192
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestige Hill art magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Prestige Hill art magazine : PHAmag / [direction de la publication, rédaction Élise Hill]. Rodemack-Esing (13 rue Antoine-de-Saint-Exupéry ; 57570) : SAS Hill Prestige, [201.]-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : PHAMAG. - Notice rédigée d'après : n° 4 (2020).
ISSN 2727-2427 = Prestige Hill art magazine : le n° le n° 9,50 EUR
Classification Dewey : 700 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46551893
20-00985
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue des muses
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Revue des muses. - N° 1 (été 2020)- . - [Lyon] (47 rue Villeroy ; 69003) : la Revue des muses,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Fondatrice et directrice de la publication : Kenza Latfi. - Publication également
disponible en ligne : https://www.larevuedesmuses.fr/num%C3%A9ros (2020-09-16). - Contient
exclusivement des contributions d'artistes féminines et/ou issues de la communauté LGBT+
résidant dans la métropole lyonnaise. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un
titre qui lui est propre : 1-Incendiaire. - A pour complément le site :
https://www.larevuedesmuses.fr/ (2020-09-16).
ISSN 2739-5561 = La Revue des muses
Classification Dewey : 700.944 5823 (23e éd.) ; 305.420 944 (23e éd.) ; 306.76 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46615612
20-01856
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Série À la bibliothèque
Texte noté : sans médiation
Série À la bibliothèque / codirigée avec Lucie Marignac et Emmanuelle Sordet. - Paris : Rue
d'Ulm : Bibliothèques de l'ENS, Ulm-Jourdan, 2020-. - vol. : ill. ; 20 cm. - ([Aesthetica], ISSN 17612160).
Collection. - Autre forme du titre : À la bibliothèque. - Sous-collection de : Aesthetica (Paris) =
ISSN 1761-2160.
Série À la bibliothèque
FRBNF46583427
20-01857
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Série Anthropologie
Texte noté : sans médiation
Série Anthropologie / codirigée avec Philippe Charlier, Lucie Marignac et Carlo Severi. - Paris :
Rue d'Ulm : Musée du quai Branly, 2007-. - vol. : ill. ; 20 cm. - ([Aesthetica], ISSN 1761-2160).

Collection. - Autre forme du titre : Anthropologie (Paris. 2007). - Sous-collection de : Aesthetica
(Paris) = ISSN 1761-2160.
Série Anthropologie
FRBNF46608166
20-01858
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textus (Calais)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Textus. - N° 1 (septembre 2019)- . - [Calais] : Collectif Textus, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Semestriel. - Directrice de la publication Audrey Dewet. - Chaque numéro porte un titre qui lui est
propre: 1-Licorne.
ISSN 2681-5311 = Textus (Calais) : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 740.944 (23e éd.) ; 808.800 05 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45870078
20-00189
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Traits d'union (Lienart)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Traits d'union. - 1- . - Paris : Lienart ; [Lyon] : Musée des beaux-arts de Lyon : MAC Lyon, 2019-.
- vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Traits d'union (Musée des beaux-arts de Lyon). - Autre forme du
titre : Traits d'union (MAC Lyon). - MAC Lyon = Musée d'art contemporain Lyon.
ISSN 2739-5626 = Traits d'union (Lienart)
Classification Dewey : 705 (23e éd.)
FRBNF46616160
20-01859
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoom (Lyon)
Texte noté : sans médiation
Zoom. - 1- . - Lyon : le GRIMH, 2019-. - vol. : ill. ; 15 cm.

Collection. - Le titre de la collection apparaît dans une loupe. - GRIMH = Groupe de réflexion sur
l'image dans le monde hispanique.
ISSN 2681-8744 = Zoom (Lyon)
Classification Dewey : 700.917 561 (23e éd.)
FRBNF46515396
20-00479
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artaïs
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Artaïs : artcontemporain : revue d'art contemporain trimestrielle / [Artaïs-art contemporain] ;
[codirectrices de la publication Dominique Chauchat et Sylvie Fontaine]. - [N°] 21 (janvier/avril
2019)- . - Nanterre (122 rue Salvador-Allende ; 92000) : Artaïs, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://artais-artcontemporain.org/works/revue/ (201912-27). - Suite de : Artaïssime = ISSN 2265-5336. - Edition sur un autre support : Artaïs (En ligne)
= ISSN 2681-613X.
ISSN 2681-4099 = Artaïs
Classification Dewey : 700.905 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45863526
20-00185
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Artothèque de Nouméa
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Artothèque de Nouméa. - [Nouméa] : Éditions l'Éclectique, 2019-. - vol. : ill. en coul. ;
24 x 26 cm.
Collection.
Collection Artothèque de Nouméa
FRBNF46586325
20-01547
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Carnets de la Villa Charlotte

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Carnets de la Villa Charlotte : Villa Tertrais-Chailley, Les Sables d'Olonne / [Association des
Amis de la Villa Tertrais-Chailley] ; [directeur de la publication Michel Brossard]. - Carnet 1- . - Les
Sables d'Olonne (30 rue des Corderies ; 85100) : Association des Amis de la Villa TertraisChailley, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Semestriel.
ISSN 2741-4825 = Les Carnets de la Villa Charlotte : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 708.41 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633829
20-02394
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiatus (Imprimé)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Hiatus : la revue des élèves de CentraleSupélec / [Bureau des arts CentraleSupélec] ; [directeur
de la publication Sébastien Perrin]. - [N° 1] (janvier 2018)- . - Boulogne-Billancourt (98 rue de
Paris ; 92100) : les Éditions Cassines, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel. - Mise à jour du titre : Hiatus : la revue des étudiants de Paris-Saclay / [Bureau des arts
de CentraleSupélec] ; [directeur de publication Hugo Poinard]. - Suite de : NRC = ISSN 22611711. - Edition sur un autre support : Hiatus = ISSN 2606-3433. - [Gif-sur-Yvette] (3 rue JoliotCurie ; 91190) : Bureau des Arts de CentraleSupélec, 2019-. - Publication essentiellement
consacrée aux art, mais qui comporte également un dossier École et un dossier Jeunes diplômés.
ISSN 2740-4129 = Hiatus (Imprimé) : gratuit
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.) ; 378.198 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624140
20-02190
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comparaisons... (Paris. 1956)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Comparaisons... : peinture, sculpture. - Paris : Comparaisons, [1956 ?]-. - vol. : ill. en coul. ; 21
puis 22 x 22 cm.
Annuel. - Mise à jour du titre : Comparaisons... : peinture, sculpture, tapisserie. - Mise à jour du
titre : Comparaisons... [Texte imprimé] : [catalogue d'exposition]. - Titre en liaison : Salon des
artistes indépendants ... = ISSN 2681-7160. - L'adresse d'édition varie. - Neuilly-sur-Seine (74bis
bd Maurice-Barrès ; 92200) : Comparaisons, [200.]-. - Certains numéros ont fait l'objet de notices
de monographies et certains salons portent des titres particuliers : "L'art mexicain contemporain"
(salon de 1958). - Le salon Comparaisons s'est tenu au Musée d'art moderne de la ville de Paris
jusqu'en 1969, puis aux Halles de Paris et enfin au Grand-Palais. - Notice rédigée d'après : 1988.

ISSN 2681-966X = Comparaisons... (Paris. 1956)
Classification Dewey : 759.407 4 (23e éd.) ; 730.944 074 (23e éd.)
DLP 2019. - DDD-TOL-2009-785. - DL 69-1701. - DL 71-1262. - DL 71-18232. - DL 73-12549. DL 75-00821. - DL 76-22308. - DL 78-27827. - DDD-TOL-2017-365. - ARS 1972-4609. - ARS
1972-4534. - ARS 1976-3378. - ARS 1976-3379. - FRBNF46518475
20-00473
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahiers du DSRA
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cahiers du DSRA : document et art contemporain : [parution annuelle] / ÉESI, École européenne
supérieure de l'image ; ENSA-Bourges, École nationale supérieure d'art de Bourges ;
[coordination éditoriale Mabel Tapia - Stephen Wright]. - 7/8 (2016/2018)- . - [Angoulême] (134 rue
de Bordeaux, CS 52404 ; 16024 Cedex) : ÉESI ; [Bourges] (7 rue Édouard-Branly ; 18000) :
ENSA Bourges, 2019-. - (79-Niort : Imprimerie Dumas). - vol. : ill. ; 22 cm.
DSRA = Diplôme supérieur de recherche en art. - Forme développée du titre : Cahiers du diplôme
supérieur de recherche en art. - Titre de dos : Cahiers du DSRA, Document et art contemporain. Autre forme du titre : Document et art contemporain, Cahiers du DSRA. - Suite de : Cahiers du
post-diplôme Document et art contemporain = ISSN 2263-6110. - La première livraison est un
numéro double couvrant deux années mais la publication, comme indiqué en sous-titre dans
l'ours, sera bien annuelle. - Publie les textes dans leur langue originale (français, anglais, italien,
espagnol). - A pour complément le site : https://documentetartcontemporain.eesi.eu/ (2020-09-17).
ISSN 2739-6096 = Cahiers du DSRA : le vol. 12 EUR
Classification Dewey : 700.7 (23e éd.) ; 791.407 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614720
20-01848
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Free time
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Free time : a playful magazine : [a project made by Faye and Gina (Rocío Ortiz and Helena Kadji)
and Pol Anglada]. - Iss. 1 (spring 2019)- . - [Paris] (17 rue de la Fontaine-du-But ; 75018) : Faye
and Gina, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 27 x 23 cm.
D'après l'éditorial du 1er numéro, serait la suite d'un fanzine publié par le studio Faye and Gina en
décembre 2016.
ISSN 2742-2291 = Free time : le vol. 25 EUR
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46656120

20-02565
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Fondation des artistes)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'activité ... / FA, la Fondation des artistes ; [directrice de la publication Laurence
Maynier, directrice de la Fondation des artistes]. - 2018- . - Paris (Hôtel Salomon de Rothschild,
11 rue Berryer ; 75008) : Fondation des artistes, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne :
https://www.fondationdesartistes.fr/publications-de-la-fondation-des-artistes (2020-09-24). - Suite
de : Rapport d'activité (Fondation nationale des arts graphiques et plastiques) = ISSN 2609-4126.
- Date de début d'après le texte. - Les données sont celles de l'année précédant l'année d'édition.
ISSN 2739-5855 = Rapport d'activité (Fondation des artistes)
Classification Dewey : 708.436 109 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46616192
20-01855
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perrotin yearbook
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Perrotin yearbook / [editors Raphaël Gatel, Manon Lutanie]. - [N° 28] ([2018])- . - Paris (76 rue
de Turenne ; 75003) : Perrotin, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 33 cm.
Annuel. - La première livraison porte le n° 28 en référence au nombre d'années d'existence de la
galerie (ouverte en 1990) au moment de la création de la publication. - Constitué d'un panorama
des artistes et oeuvres présentés dans les différents espaces de la Galerie Perrotin (Paris, Hong
Kong, New York, Seoul, Tokyo, Shanghai) pendant l'année précédant l'année d'édition. - Texte en
français, seul le titre est en anglais. - Notice rédigée d'après : n° 29 (2019), paru en 2020.
ISSN 2741-9134 = Perrotin yearbook : le vol. 20 EUR
Classification Dewey : 708 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655194
20-02566
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inédits. Correspondances
Texte noté : sans médiation
Inédits. Correspondances / Institut national d'histoire de l'art. - Vol. 1- . - Paris : Institut national

d'histoire de l'art, 2020-. - vol. : ill. ; 23 cm. - (Inédits).
Collection. - La mention "Inédits" est transcrite sur 3 lignes, elle est séparée de
"Correspondances" soit par un saut de ligne, soit par un trait d'union. - Autre forme du titre :
Collection Inédits. Correspondances. - Sous-collection de : Inédits (Paris. 2017) = ISSN 26071851.
ISSN 2739-431X = Inédits. Correspondances
Classification Dewey : 700.5 (23e éd.)
FRBNF46611699
20-01853
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carnet (Jeux de dames)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Carnet / Jeux de dames. - N° 1 (juin 2020)- . - [Fontainebleau] (9 bd du Général-Leclerc ; 77300) :
Jeux de dames, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - Chaque fascicule présente des artistes et artisans qui adhèrent à l'association Jeux de
dames.
ISSN 2729-1669 = Carnet (Jeux de dames) : le n° 8 EUR
Classification Dewey : 700.922 4437 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583933
20-01546
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Papiers d'art
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Papiers d'art. - Paris : l'Herbe qui tremble, 2020-. - vol. : ill. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Papiers d'art.
ISSN 2727-991X = Papiers d'art
Classification Dewey : 705 (23e éd.)
FRBNF46566824
20-01254
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Philharmonie des enfants
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Philharmonie des enfants / Philharmonie de Paris. - [Paris] : Cité de la musique-Philharmonie
de Paris, [2015]-. - vol. : ill. en coul. ; 25 cm.
Collection. - Date de début d'après Électre. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2728-8323 = La Philharmonie des enfants
Classification Dewey : 700.83 (23e éd.)
FRBNF46583703
20-01551
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unique ! (Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Unique ! : chefs-d'oeuvre de la RMM. - [Lieux divers] : [éditeurs divers], 2020-. - vol. : ill. en coul. ;
21 cm.
Collection. - Chaque volume est publié par un éditeur différent.
ISSN 2739-8234 = Unique ! (Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie)
Classification Dewey : 705 (23e éd.)
FRBNF46615038
20-02193
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salon des artistes indépendants ...
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Salon des artistes indépendants ... : [catalogue d'exposition] / [Société des artistes
indépendants]. - 1 (1884)-120 (2009). - 2006- . - Paris (Grand-Palais, Porte C, av. FranklinDelano-Roosevelt ; 75008) : Société des artistes indépendants, 2006-. - vol. : ill. en coul ; 31 cm.
Annuel (1884-2005). - puis bisannuel (2006-2009). - puis annuel (2010-). - Variante historique du
titre : Salon des artistes indépendants. Art en capital, [2006-2014]. - Variante historique du titre :
Art en capital. Salon des artistes indépendants, [2006-2014]. - Variante historique du titre : Société
des artistes indépendants. Art en capital, [2011]. - Variante historique du titre : Art en capital.
Société des artistes indépendants, [2011]. - Variante historique du titre : Salon des artistes
indépendants. Art capital, [2014-2017]. - Variante historique du titre : Art capital. Salon des artistes
indépendants, [2014-2017]. - Variante historique du titre : Le Salon des indépendants. Art capital,
[2018-]. - Variante historique du titre : Art capital. Le Salon des indépendants, [2018-]. - Mise à
jour du titre : Le Salon des indépendants ... [2018-]. - Titre en liaison : Le Salon... (Paris. 1941) =
ISSN 0249-6011. - Titre en liaison : Comparaisons... (Paris. 1956) = ISSN 2681-966X. - Titre en
liaison : Salon du dessin et de la peinture à l'eau = ISSN 1969-329X. - Jusqu'en 2009, les
catalogues du salon se tenant à l'Espace Champerret portent la numérotation d'origine,

abandonnée avec la disparition de ce salon. - Les catalogues des salons se tenant au sein de "Art
en capital" ne portent qu'une mention de date. - Le prix varie. - À partir de 2006, le Salon des
artistes indépendants retrouve son cadre originel du Grand Palais, intégré avec trois autres salons
historiques du lieu (le Salon des Artistes Français, Comparaisons et le Salon du dessin et de la
peinture à l'eau) au nouvel événement "Art en Capital", programmé en fin d'année (novembre ou
décembre) jusqu'en 2015, puis en début d'année (février) à partir de 2017 (devenant à l'occasion
"Art capital"), et n'ayant donc pas connu d'édition 2016. - De 2006 à 2009, la Société des artistes
indépendants a maintenu un salon autonome se tenant au printemps à l'Espace Champerret,
faisant l'objet d'un second catalogue. - Les éditions antérieures ont fait l'objet de notices de
monographies. - Notice rédigée d'après : 116 (2005).
ISSN 2681-7160 = Salon des artistes indépendants ...
Classification Dewey : 709.440 74 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46508381
20-00478
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Urbanisme, aménagement du territoire
Ensembles urbains Genève
Image fixe. Texte noté : sans médiation
Ensembles urbains Genève. - 01- . - Gollion (Suisse) : Infolio, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Les volumes sont bilingues français-anglais.
Ensembles urbains Genève
FRBNF46619146
20-02194
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No go zone
Texte noté : sans médiation
No go zone : magazine contradictoire et précis d'actualité locale / [directrice de la publication Alix
Rampazzo]. - N° 0- . - [Saint-Denis] : No go zone, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Date de début d'après le site de l'éditeur :
https://www.helloasso.com/associations/la%20griffee/collectes/no-go-zone-magazine1?fbclid=IwAR2scRFbvpeiwnSMP2sL3Z1QcLBFpB_A7aQXhfB8LEdFIuPMQJQijQROv_U (202010-26).
ISSN 2740-9546 = No go zone : le n° 8 EUR
Classification Dewey : 307.336 2160944362 (23e éd.) ; 712.094 436 (23e éd.) ; 711.094 436 (23e
éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642036
20-02397
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inventons la ville-paysage
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Inventons la ville-paysage / by Garden_lab. - 01- . - Montreuil (8 rue du Chemin vert ; 93100) :
Éditions Fabrique de jardin, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22 x 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Inventons la ville-paysage.
ISSN 2740-7640 = Inventons la ville-paysage
Classification Dewey : 712 (23e éd.)
FRBNF46638887
20-02396

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal des travaux ...
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Journal des travaux ... / Conseil départemental de la Haute-Garonne. - N° 1 (août 2020)- . [Toulouse] (1 bd de la Marquette ; 31090 Cedex 09) : Conseil départemental de la HauteGaronne, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Le Journal des travaux ...
Classification Dewey : 711.409 4473 (23e éd.) ; 352.160 944736 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634114
20-02195
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note rapide (Institut Paris Région)
Texte noté : sans médiation
Note rapide ... / Institut Paris Région ; [publisher Fouad Awada]. - [N°] 32 (february 2020)- . Paris (15 rue Falguière ; 75740 Cedex 15) : Institut Paris Région, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Publication également disponible en ligne : https://www.arb-idf.fr/ressources (2020-07-20). - Suite
de : Note rapide (Paris Region Development and Urban Planning Institute. Print) = ISSN 25557165. - A comme édition dans une autre langue : Note rapide de l'Institut Paris région = ISSN
2724-928X. - Chaque numéro comprend un sous-titre précisant la thématique traitée (économie,
société-habitat, mobilité, territoires, environnement, prévention-sécurité, déchets, gouvernance,
les ateliers du zéro artificialisation nette...).
ISSN 2728-526X = Note rapide (Institut Paris Région)
Classification Dewey : 711.094 436 (23e éd.) ; 330.944 36 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578138
20-01256
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers POPSU
Texte noté : sans médiation
Les Cahiers POPSU / Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. - La Défense :
PUCA, Plan urbanisme construction architecture, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Les Cahiers Plateforme d'observation des projets et
stratégies urbaines. - Autre forme du titre : Collection Les Cahiers POPSU. - Forme développée
du titre : Collection Les Cahiers Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines.

ISSN 2681-2142 = Les Cahiers POPSU
Classification Dewey : 711.094 4 (23e éd.)
FRBNF45855327
20-00191
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Bulletin (Sauvegarde et embellissement de Lyon)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Bulletin / Sauvegarde et embellissement de Lyon ; [directeur de la publication Jean-Louis
Pavy]. - N° 114 (juin 2018)- . - Lyon (Maison de l'environnement, 14 av. Tony-Garnier ; 69007) :
Sauvegarde et embellissement de Lyon, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
2 fois par an. - Suite de : Bulletin de liaison (Sauvegarde et embellissement de Lyon) = ISSN
0759-1144.
ISSN 2681-5591 = Le Bulletin (Sauvegarde et embellissement de Lyon)
Classification Dewey : 363.690 944582 (23e éd.) ; 944.582 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46501034
20-00190
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Architecture
Architettura (Roma)
Texte noté : sans médiation
Architettura. - Roma : Gangemi editore spa international, [201.]-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Notice rédigée d'après : 2019. - Certains ouvrages sont bilingues italien-anglais.
Architettura (Roma)
FRBNF45819609
20-00986
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Guide du contract
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Guide du contract ... : Architectures CREE : hors-série : hôtels, restaurants, bureaux,
collectivités, commerces, outdoor / [directeur de la publication et de la rédaction Thibault Leclerc].
- 2019- . - Paris (9 place du Général-Catroux ; 75017) : MFTL SARL, 2019-. - Vol : ill. en coul. ; 31
cm.
Annuel. - CREE = Créations et recherches esthétiques européennes. - Autre forme du titre : Horssérie Architectures CREE. - Supplément de : Architectures CREE = ISSN 2492-2137.
ISSN 2728-2562 = Le Guide du contract : le vol. 20 EUR
Classification Dewey : 720.5 (23e éd.) ; 747.05 (23e éd.) ; 749.8 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46572386
20-01257
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuels (Éditions B2)
Texte noté : sans médiation
Manuels. - Paris : Éditions B2, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Manuels (Éditions B2).
ISSN 2724-993X = Manuels (Éditions B2)
Classification Dewey : 720.5 (23e éd.)
FRBNF46538075
20-00987
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue & (Paris. 2019)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Revue & : recueil critique, culture, architecture / [Camille Matthys et Léa Feid co-directrices de
publication] ; [Clara Delmon directrice artistique]. - N° 00 (février 2019)- . - [Paris] (156 rue SaintMaur ; 75011) : Association Esperluette, 2019-. - n° : ill. ; 24 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Esperluette (Paris. 2020). - Forme développée du titre : Revue
Esperluette. - Chaque numéro traite d'un thème particulier, qui met deux mots en parallèle : 00Proximité/indifférence.
ISSN 2739-4972 = Revue & (Paris. 2019) : le n°12 EUR
Classification Dewey : 720 (23e éd.) ; 307.76 (23e éd.) ; 700.5 (23e éd.)
FRBNF46613682
20-01863
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers de Valençay (Imprimé)
Texte noté : sans médiation
Les Cahiers de Valençay / Valençay-Parc-château ; directrice de publication, Sylvie Giroux ;
directrice de collection, Anne Gérardot. - 01- . - Valençay : Syndicat mixte du Château de
Valençay, 2019-. - vol. ; 30 cm.
Collection. - Titre en liaison : Les Cahiers de Valençay = ISSN 2727-0297.
ISSN 2740-1952 = Les Cahiers de Valençay (Imprimé)
Classification Dewey : 728.809 4455 (23e éd.)
FRBNF46626407
20-02398
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Carrés du Var
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Carrés du Var : balades sensibles en architecture / CAUE Var. - Toulon : CAUE Var,
Conseil architecture, urbanisme, environnement, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 20 cm.
Collection. - CAUE = Conseil architecture, urbanisme, environnement. - Autre forme du titre :
Carrés du Var.
ISSN 2729-2037 = Collection Carrés du Var
Classification Dewey : 720.944 93 (23e éd.)

FRBNF46590724
20-01553
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Caue Var)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rapport d'activité ... / Caue Var, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du
Var ; [directeur de publication Wilfrid Jaubert]. - Toulon (17 rue Mirabeau, BP 5512 ; 83098 Cedex)
: CAUE Var, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Annuel. - Caue = Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. - Autre forme du titre :
Rapport d'activité (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement Var). - Publication
également disponible en ligne : http://www.cauevar.fr/Qui-sommes-nous-Decouvrez-notre-equipeet-nos-travaux/Rapports-d-activites (2020-09-17). - Edition sur un autre support : Rapport
d'activité (Caue Var. En ligne) = ISSN 2740-3025. - Notice rédigée d'après : 2018, paru en mai
2019.
ISSN 2739-6126 = Rapport d'activité (Caue Var)
Classification Dewey : 720.944 93 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46616555
20-01861
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matières (Courbevoie)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Matières : la nouvelle revue de l'architecture acier / [ConstruirAcier] ; [directeur de la publication
Michel Julien-Vauzelle] ; [rédactrice en chef Laurence Cinq-Fraix]. - N° 1 (février 2019)- . Courbevoie (4 rue Michael-Winburn ; 92400) : ConstruirAcier, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Edition sur un autre support : Matières (Courbevoie. En ligne) = ISSN 2534-7217.
ISSN 2680-9176 = Matières (Courbevoie)
Classification Dewey : 721.044 7142 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45842770
20-01860
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projets de fin d'études (Rennes)
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Projets de fin d'études / ENSAB, École nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
[directrice de la publication Marie-Christine Renard]. - Rennes (44 bd de Chézy, CS 16427 ; 35064
Cedex) : ENSAB, [201.]-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.rennes.archi.fr/culturearchitecturale/publications (2020-01-09). - Edition sur un autre support : Projets de fin d'études
(Rennes. En ligne) = ISSN 2740-9406. - Titre en liaison : Exercice(s) d'architecture = ISSN 19629117. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2681-4838 = Projets de fin d'études (Rennes)
Titre-clé abrégé : Proj. fin études (Rennes)
Classification Dewey : 720.711 44 (23e éd.) ; 720.720 44 (23e éd.) ; 727.472 0944 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45868278
20-00192
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Architecture, territoire, environnement
Texte noté : sans médiation
Architecture, territoire, environnement / ATE-Architecture, territoire, environnement. - Darnétal
: Architecture, territoire, environnement ; Rouen : Point de vues, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Collection. - Autre forme du titre : ATE Architecture, territoire, environnement.
Architecture, territoire, environnement
FRBNF46558158
20-01552
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Archives d'architectes en Occitanie
Texte noté : sans médiation
Archives d'architectes en Occitanie / collection conçue et éditée par la Région OccitaniePyrénées-Méditerranée. - 1- . - [Toulouse] : Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, 2019-. vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Archives d'architectes en Occitanie. - Suite de :
Patrimoines Midi-Pyrénées. Archives d'architectes = ISSN 2274-2433.
ISSN 2681-0379 = Archives d'architectes en Occitanie
Classification Dewey : 720.944 7 (23e éd.)
FRBNF45850545
20-00480

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Édifice (Orléans. 2008)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Édifice : journal de l'architecture en région Centre / Conseil régional de l'Ordre des architectes. N° 1 (2e trimestre 2008)-n° 25 (1er semestre 2018). - Orléans (74 bd Alexandre-Martin ; 45000) :
Conseil régional de l'Ordre des architectes, 2008-2018. - n° : ill. en coul. ; 41 cm.
2 ou 3 fois par an. - Mise à jour du titre : Édifice : journal de l'architecture en région Centre Val de
Loire / Conseil régional de l'Ordre des architectes [2015-2018]. - Publication également disponible
en ligne : https://www.architectes.org/edifice-journal-de-l-architecture-en-r%C3%A9gion-centre
(2020-07-27). - Paraît uniquement en ligne à partir du n° 26. - Orléans (44-46 quai Saint-Laurent ;
45000) : Conseil régional de l'Ordre des architectes, 2010-2018.
ISSN 2728-8021 = Édifice (Orléans. 2008) : gratuit
Classification Dewey : 720.944 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579229
20-01554
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Ordre des architectes de Bretagne)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Ordre des architectes de Bretagne ; [directeur de la publication Yves
Maurer]. - Rennes (1 rue Marie-et-Simone-Alizon, BP 70248 ; 35102 Cedex 3) : Conseil régional
de l'ordre des architectes de Bretagne, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 20-42 cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Rapport d'activités ..., [2016]. - Mise à jour du titre : Rapport
d'activités ... / Ordre des architectes de Bretagne [2016]. - 42 puis 20 cm. - Notice rédigée d'après
: 2018.
ISSN 2729-658X = Rapport d'activité (Ordre des architectes de Bretagne)
Classification Dewey : 720.944 1 (23e éd.)
DLP 2017. - FRBNF46602447
20-01862
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seuilmag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Seuilmag : architecture, co-construction, environnement : magazine annuel de Seuil architecture.
- Toulouse (18 rue Adonis ; 31200) : Seuil architecture, [2014]-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.

Autre forme du titre : Seuil mag. - Forme développée du titre : Seuil magazine. - Date de début
d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 6 (2020).
ISSN 2741-0641 = Seuilmag
Classification Dewey : 720.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638564
20-02399
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Arts plastiques, sculpture
Parcours de la collection (Collection)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Parcours de la collection / MAC VAL, Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. - Vitry-surSeine : MAC VAL, Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, 2014-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Titre en liaison : Parcours de la collection (Revue). - Jusqu'au numéro 8 (2017), les
numéros ont fait l'objet d'une notice de périodique. - À partir de 2020 chaque livraison est décrite
séparément.
ISSN 2273-9637 = Parcours de la collection (Collection)
Classification Dewey : 709.440 74 (23e éd.)
FRBNF46628361
20-02196
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Dessin, arts décoratifs, artisanat d'art, bandes dessinées
(histoire et critique)
Aleph (Paris. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Aleph. - N° 1- . - Paris (12-14 rond-point des Champs-Elysées ; 75008) : Books on demand,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
Aleph est une revue de bande dessinées sans texte qui regroupe les travaux d'artistes
contemporains. - Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraique.
ISSN 2740-7705 = Aleph (Paris. 2020) : le n° 12 EUR
Classification Dewey : 741.594 4 (23e éd.) ; 700.23 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638978
20-02197
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artiste académie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Artiste académie / directrice de collection, Marion Turminel. - Paris : CréaPassions.com, 2019-. vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection.
Artiste académie
FRBNF46500475
20-00193
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Arts dessinés. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Arts dessinés. Hors-série / [directeur de publication Frédéric Bosser]. - N° 1 (septembre
2020)- . - Boulogne-Billancourt (C/o Frédéric Bosser, 44 rue Fessart ; 92100) : Les arts dessinés,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Supplément de : Les Arts dessinés = ISSN 2608-5011.
ISSN 2741-809X = Les Arts dessinés. Hors-série : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 741.05 (23e éd.) ; 741.092 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653410
20-02400

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bdcaf' mag
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bdcaf' mag. - Rumilly (44 rue de Verdun ; 74150) : les Éditions du Café, [20..]-. - n° : ill. en coul. ;
28 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Bdcaf magazine. - Autre forme du titre : BD caf mag. Autre forme du titre : Bdcaf mag. - Autre forme du titre : Bd caf' mag. - Paris (3 rue de l'Arrivée ;
75015) : AD Tatum. - Notice rédigée d'après : n° 42 (mars/avril 2012).
ISSN 2742-8249 = Bdcaf' mag
Classification Dewey : 016.741 5 (23e éd.) ; 741.505 (23e éd.)
DLP 2012. - FRBNF46670595
20-02567
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Belles lettres à colorier
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Belles lettres à colorier : pour adultes : décompresser et vivre mieux / [directeur de la publication
Jean Valli]. - 1- . - Rungis (3 rue du Pont-des-Halles ; 94150) : Éditions du Cerny, [2020]-. - n° : ill.
en coul. ; 28 cm.
ISSN 2742-6610 = Belles lettres à colorier : le n° 5,90 EUR
Classification Dewey : 745.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667610
20-02568
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cartes & scrap vintage
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cartes & scrap vintage / [directeur de la publication Michel Buh]. - N° 1 (oct./déc. 2020)- . Montreuil (9 rue Diderot ; 93100) : Éditions de Montreuil, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Cartes et scrapbooking vintage.
ISSN 2740-5591 = Cartes & scrap vintage : le n° 6,50 EUR
Classification Dewey : 745.594 (23e éd.) ; 745.546 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46635309

20-02198
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Art (Perpignan)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Art / dirigée par Belya Dogan. - Perpignan : Philya, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 31 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Art (Perpignan).
Collection Art (Perpignan)
FRBNF45852004
20-00194
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection M.A.X (Lyon)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection M.A.X. - 1- . - Lyon : Éditions Deux-cent-cinq, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 32 cm.
Collection. - Autre forme du titre : M.A.X (Lyon).
Collection M.A.X (Lyon)
FRBNF45804597
20-00195
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ColoCloudy
Texte noté. Image fixe : sans médiation
ColoCloudy : grandir plus haut que les nuages : de 4 à 6 ans / [directeur de la publication Michel
Buh]. - N° 1 (nov. 2020/janv. 2021)- . - Montreuil (9 rue Diderot ; 93100) : Éditions de Montreuil,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 19 x 19 cm.
Trimestriel.
ISSN 2742-2100 = ColoCloudy : le n° 4 EUR
Classification Dewey : 745.708 3 (23e éd.) ; 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660367
20-02569
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloriage harmony
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Coloriage harmony : pages détachables / [directeur de la publication et directeur général Gilles
Ballot]. - N° 1 (28 janv./28 avril 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594
Cedex) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) : Megastar, 2020-. - n°
: ill., ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Coloriage harmony. - Titre en liaison : Coloriage
Mystère = ISSN 2494-1247. - Texte en français, seul le second mot du titre est en anglais.
ISSN 2681-8256 = Coloriage harmony : 4,70 EUR : abonn. 17 EUR
Classification Dewey : 745.7 (23e éd.) ; 793.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508383
20-00481
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloriage histoire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Coloriage histoire : détente & culture / [directeur de la publication Michel Buh]. - N° 1 (nov.
2020/janv. 2021)- . - Montreuil (9 rue Diderot ; 93100) : Éditions de Montreuil, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 28 cm.
Trimestriel.
ISSN 2742-2119 = Coloriage histoire : le n° 5,90 EUR
Classification Dewey : 745.7 (23e éd.) ; 905 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46660418
20-02570
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloriage relaxation. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Coloriage relaxation. Hors-série / [directeur de la publication Michel Ornato]. - Juin 2020- . Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Supplément de : Coloriage relaxation = ISSN 2681-1243. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2728-6320 = Coloriage relaxation. Hors-série : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 745.7 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46580620
20-01259
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloriages rigolos
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Coloriages rigolos : ... super dessins ! : 4 à 6 ans / [directeur de la publication et directeur
général Gilles Ballot]. - N° 1 (29 mai/28 août 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164
; 92594) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) : Megastar, 2020-. n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Coloriages rigolos. - Constitué de pages
détachables.
ISSN 2739-3232 = Coloriages rigolos : le n° 3,80 EUR
Classification Dewey : 745.708 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588856
20-01864
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloriages styliste
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Coloriages styliste / [directrice de la publication Noémie Gomolinski]. - 1 (mai 2020)- . - Paris
(100 rue Petit ; 75019) : Go multimedia, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-1892 = Coloriages styliste : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 745.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571523
20-01260
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construisez la voiture de Gaston
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Construisez la voiture de Gaston : la voiture, les personnages, les inventions / [directrice de la
publication Isabelle Magnac]. - 1 (2019)- . - Vanves (58 rue Jean-Bleuzen, CS 70007 ; 92178
Cedex) : Hachette collections, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm + éléments de maquette, figurine.
Hebdomadaire. - Échelle 1/8. - Publication à durée limitée dans le temps. - Maquette complète en

120 numéros.
Construisez la voiture de Gaston
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.) ; 796.156 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509432
20-00482
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cours de dessin
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cours de dessin / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1 (août 2020)- . - Paris (100 rue
Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. ; 30 cm.
Trimestriel. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2739-7521 = Cours de dessin : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 741.2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620405
20-01865
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Le Dessin au présent"
Image fixe. Texte noté : sans médiation
"Le Dessin au présent" / collection [imaginée et] dirigée par Agnès Callu. - [Montreuil] : Gourcuff
Gradenigo, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Le Dessin au présent. - Les volumes sont trilingues (françaisanglais-italien).
"Le Dessin au présent"
FRBNF46615746
20-02199
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dessiner au trait
Image fixe : sans médiation
Dessiner au trait. - Paris : Vigot, 2019-. - vol. : ill. ; 28 cm.
Collection.

Dessiner au trait
FRBNF46517443
20-00483
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dessiner et peindre les chevaux. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Dessiner et peindre les chevaux. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1
(avril 2020)- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Supplément de : Dessiner et peindre les chevaux = ISSN 2276-1705. - ESI = Euro services
internet.
ISSN 2739-1744 = Dessiner et peindre les chevaux. Hors-série : le vol. 9,95 EUR
Classification Dewey : 743.696 655028 (23e éd.) ; 758.302 8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46605805
20-01866
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hummade
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Hummade : la mode libre / [directrice de la publication & rédactrice en chef Cécile-Jeanne
Gayrard]. - [N°] 1 (sept/nov 2019)- . - Paris (148 rue Ordener ; 75018) : Hummade, 2019. - vol. : ill.
en coul. ; 25 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Human made. - Texte en français, seul le titre est en
anglais (néologisme, contraction de "human made)".
ISSN 2681-7330 = Hummade : le vol. 15 EUR : abonn. 60 EUR
Classification Dewey : 746.92 (23e éd.) ; 338.927 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509021
20-00484
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leaf (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Leaf / [éditeurs et directeurs de création David Chicheportiche & Simon Sévila] ; [rédactrice en
chef Rebecca Voight]. - N° 01 (printemps/été 2020)- . - Paris (96 rue de la Fontaine-au-Roi ;

75011) : Leaf, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Semestriel. - Textes en français et en anglais.
ISSN 2727-845X = Leaf (Paris) : le vol. 10 EUR
Classification Dewey : 779.974 692 (23e éd.) ; 746.920 222 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46564309
20-01261
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maison déco jardin
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Maison déco jardin / [directeur de la publication et de la rédaction Robert Lafont]. - N° 1
(mars/avril 2020)- . - Boulogne-Billancourt (53 rue du Chemin-Vert, CS 20056 ; 92772 Cedex) :
Entreprendre, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Maison décoration jardin.
ISSN 2682-0854 = Maison déco jardin : le n° 5,90 EUR
Classification Dewey : 747.05 (23e éd.) ; 712.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521109
20-00486
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matières - surfaces
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Matières - surfaces. - 1- . - Le Gosier (Guadeloupe) : Éditions Long cours, 2019-. - vol. : ill. ; 21
cm.
Collection. - Dans le titre, les termes "Matières" et "surfaces" sont séparés par une barre oblique. Autre forme du titre : Collection Matières - surfaces. - Autre forme du titre : Matières/surfaces. Autre forme du titre : Collection Matières/surfaces.
ISSN 2727-6368 = Matières - surfaces
Classification Dewey : 741.9 (23e éd.)
FRBNF46559520
20-01262
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Métro, boulot, tutos
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Métro, boulot, tutos. - [Paris] : Dessain & Tolra, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Métro, boulot, tutos
FRBNF46562956
20-01263
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mickey Donald & Cie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mickey Donald & Cie : la grande galerie des personnages / [directrice de la publication Isabelle
Magnac]. - 1 (décembre 2019)- . - Vanves (58 rue Jean-Bleuzen, CS 70007 ; 92178 Cedex) :
Hachette collections, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm + figurine.
Bimensuel. - Forme développée du titre : Mickey Donald et compagnie. - Magazine pour les
collectionneurs.
ISSN 2681-7586 = Mickey Donald & Cie
Classification Dewey : 741.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509904
20-00487
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mini livre maxi rire
Image fixe : sans médiation
Mini livre maxi rire. - [Paris] : Éditions Iconovox, 2019-. - vol. : ill. ; 12 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Mini livre maxi rire.
Mini livre maxi rire
Classification Dewey : 741.594 4 (23e éd.)
FRBNF46534386
20-00988
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan ! (Nice)

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pan ! : BD & nouvelles : revue annuelle / [directeur de la publication Franck Berthoux]. - N° 1
(hiver 2019/2020)- . - Nice (31 rue Edouard-Scoffier ; 06300) : Association LAC, 2020-. - vol. : ill. ;
21 cm.
Titre dans l'ours : Pan ! Bandes dessinées & nouvelles. - Titre de dos : Pan ! BD & nouvelles. Forme développée du titre : Pan ! BD et nouvelles. - Forme développée du titre : Pan ! Bandes
dessinées et nouvelles. - Date de début d'après l'éditeur. - L'association LAC (Loisirs Animation
Culture)décline habituellement son activité d'édition sous le nom PVST? (Pourquoi viens-tu si
tard?).
ISSN 2681-7462 = Pan ! (Nice) : le vol. 10 EUR
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.) ; 840.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508272
20-00488
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Payot graphic
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Payot graphic. - Paris : Éditions Payot & rivages, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2681-7705 = Payot graphic
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46510278
20-00489
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petit précis
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Petit précis. - Vanves : Marabout, 2018-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Petit précis. - Variante historique du titre : Le Petit
précis de ..., [2018-].
Petit précis
FRBNF46576175
20-01264
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sneaker spirit
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Sneaker spirit / [directeur de publication Guillaume Nedelec]. - 01 (décembre 2019)- . - Paris (1
rue d'Uzès ; 75002) : Maya press, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2681-8043 = Sneaker spirit : le n° 5,90 EUR
Classification Dewey : 746.920 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512047
20-00490
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.i.T.R.i.O.L (Bagnolet)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
V.i.T.R.i.O.L / [direction & récits Ambre Laurent Sautet]. - N° 1 (décembre 2019)- . - Bagnolet (36
rue Francisco-Ferrer ; 93170) : Laurent Sautet, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 20 x 20 cm.
Autre forme du titre : Vitriol (Bagnolet).
ISSN 2681-4714 = V.i.T.R.i.O.L (Bagnolet) : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 741.5 (23e éd.) ; 760.944 0905 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45867561
20-00196
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yam savoir-faire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Yam savoir-faire : le rendez-vous des métiers d'art / [directrice de la publication Florence Cane]. [N°] 01 (février/mars 2020)-n° 2 (juillet/août 2020). - Paris (35 bd Bonne-Nouvelle ; 75002) :
Éditions Laymon, 2020. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Bimestriel. - Titre en liaison : Yam cuisine = ISSN 2739-4026.
ISSN 2681-9996 = Yam savoir-faire : le vol. 11,90 EUR : abonn. 59 EUR
Classification Dewey : 745.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46519231
20-00491
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PhilAParis
Texte noté. Image fixe : sans médiation
PhilAParis / APCP, Association philatélique et cartophile parisienne ; [responsable de la
publication Irène Daniel]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Paris (Boîte 25, 66 bd Garibaldi ; 75015) :
Association philatélique et cartophile parisienne, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - La lettre A du mot philatélie, dans le titre, est symbolisée par une tour Eiffel. Forme développée du titre : Philatélie Paris. - Publication également disponible en ligne :
http://apcp75.free.fr (2020-07-02).
ISSN 2727-9286 = PhilAParis
Classification Dewey : 769.56 (23e éd.) ; 769.566 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46565578
20-01265
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre de la céramique. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Lettre de la céramique. Hors-série / Association pour l'étude de la céramique ; [directeur de
la publication Ronald Heude]. - [N° 1] (2006)- . - Sèvres (Cité de la céramique, 2 pl. de la
Manufacture ; 92310) : Association pour l'étude de la céramique, 2006-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Irrégulier. - Supplément de : La Lettre de la céramique = ISSN 1953-7646. - Chaque numéro
publie les actes du colloque national pour l'étude de la céramique.
ISSN 2681-8973 = La Lettre de la céramique. Hors-série
Classification Dewey : 738 (23e éd.)
DLP 2006. - FRBNF46516225
20-00485
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10h27
Texte noté : sans médiation
10h27 : le p'tit mag du bureau / Bruneau ; [directeur de la publication Nicolas Potier]. - N° 0
(printemps/été 2019)- . - Villebon-sur-Yvette (Parc d'activités secteur nord, 19 av. de la Baltique,
Courtaboeuf ; 91948) : Bruneau, 2019-. - n° ; 23 cm.
3 fois par an. - Forme développée du titre : Dix heures vingt-sept.
10h27

Classification Dewey : 749.3 (23e éd.) ; 747.73 (23e éd.)
FRBNF46568193
20-01258
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Peinture, arts graphiques
Arts graphiques
Image fixe. Texte noté : sans médiation
Arts graphiques. - Nice : Arcadès ambo, [20..]-. - vol. : ill. ; 15 x 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Arts graphiques. - Notice rédigée d'après : 3 (2020). "Noir sur blanc : la trouvaille du trait" annoncé comme faisant partie de la collection a paru en
isolé.
ISSN 2739-7092 = Arts graphiques
Classification Dewey : 740.5 (23e éd.)
FRBNF46619536
20-02200
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Illustrés (Bordeaux)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Illustrés. - Bordeaux : Nouvelles traces, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 15 x 21 cm.
Collection.
ISSN 2729-6016 = Les Illustrés (Bordeaux)
Classification Dewey : 759.4 (23e éd.)
FRBNF46600850
20-01867
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livres de -fonds
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Livres de -fonds. - Vol. 1- . - Lausanne : Art & fiction publications, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 24
cm.
Collection. - Dans le titre de la collection la mention "fonds" est précédée d'un tiret. - Autre forme
du titre : Livres de fonds. - Autre forme du titre : Collection Livres de -fonds. - Autre forme du titre :
Collection Livres de fonds.
Livres de -fonds
FRBNF46601187
20-01868

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ô... (Paris. 2016)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ô.... - Paris : Eliart, 2016-. - vol. : ill. en coul. ; 26 cm.
Collection.
Ô... (Paris. 2016)
FRBNF46602170
20-01869
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saperlipeinture
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Saperlipeinture / direction de la collection, Antoine Lem. - N° 1- . - [Vimy] : le Téètras magic,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Saperlipeinture.
ISSN 2740-5176 = Saperlipeinture
Classification Dewey : 750.5 (23e éd.)
FRBNF46634021
20-02201
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Urban arts
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Urban arts / [directeur de la publication Henry Malte]. - [N° 1] ([août/septembre 2019])- . - London
: Phoenix publications Ltd, [2019]- ; Strasbourg : Next2C [diff.] (diffusion/distribution). - n° : ill. en
coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 7 (août/septembre 2020).
ISSN 2634-8357 = Urban arts : le n° 8,50 EUR
Classification Dewey : 751.73 (23e éd.) ; 306.091 732 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46608441
20-01870
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Mag' du GPA
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Mag' du GPA : bulletin d'information du Groupement philatélique d'Aquitaine / directeur de la
publication Jean-Marie Valdenaire. - N° 1 (octobre 2020)- . - Champcevinel (2 rue Roger-Couderc
; 24750) : Groupement philatélique d'Aquitaine, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Le Magazine du Groupement philatélique d'Aquitaine.
ISSN 2741-7468 = Le Mag' du GPA
Classification Dewey : 769.569 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46652442
20-02401
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Photographie
Ana-Zine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ana-Zine. - N° 1 (février 2020)- . - [Saint-Sorlin-de-Morestel] (C/o Audrey Charles Navarre, 383
chemin de la Côte ; 38510) : Ana-Zine, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Le titre est présent sur la 4ème de couverture. - Publication centrée sur la photographie comme
démarche artistique.
ISSN 2741-051X = Ana-Zine
Classification Dewey : 700 (23e éd.) ; 770 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643937
20-02402
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Antichambre du préau
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Antichambre du préau. - Paris : le Préau des collines, 2018-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection L'Antichambre du préau.
L'Antichambre du préau
FRBNF46504500
20-00492
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arles (English ed.)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Arles : gate to the South : culture, nature, impermanence / [publisher Mustapha Bouhayati]. Arles (7-11 rue de la République ; 13200) : Luma Arles SAS, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Semestriel. - Edition dans une autre langue de : Arles (Éd. française) = ISSN 2740-6458. - Arles
(c/o Grand Hôtel Nord-Pinus, pl. du Forum ; 13200) : Arles magazine, 2019-. - Certains numéros
sont publiés avec deux couvertures alternatives.
ISSN 2740-6474 = Arles (English ed.)
Classification Dewey : 779.094 49 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46637603
20-02203

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arles (Éd. française)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Arles : vers les Suds : culture, nature, impermanence / [directeur de la publication Mustapha
Bouhayati]. - [N°] 1 (2018)- . - Arles (7-11 rue de la République ; 13200) : Luma Arles SAS, 2018-.
- vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Semestriel. - A comme édition dans une autre langue : Arles (English ed.) = ISSN 2740-6474. Arles (c/o Grand Hôtel Nord-Pinus, pl. du Forum ; 13200) : Arles magazine, 2019-. - Certains
numéros sont publiés avec deux couvertures alternatives.
ISSN 2740-6458 = Arles (Éd. française) : le vol. 14 EUR
Classification Dewey : 779.094 49 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45831609
20-02202
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Basque international
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Basque international / [editor Owen Anderson]. - [Hendaye] : Basque international, [2018]-. - n° :
ill. en coul. ; 32 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://basqueinternational.com/ (2020-0901). - Suite de : Seven (Hendaye) = ISSN 2556-8434. - Texte en anglais et en français. - Notice
rédigée d'après le n° 03 (summer 2020).
ISSN 2729-5087 = Basque international : le n° 4,50 EUR
Classification Dewey : 779.094 4716 (23e éd.) ; 306.094 4716 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593217
20-01555
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carré noir (La Neuville-aux-Joûtes)
Image fixe : sans médiation
Carré noir. - 001- . - La Neuville-aux-Joûtes : Jacques Flament alternative éditoriale, 2020-. - vol.
: ill. ; 13 cm.
Collection.
ISSN 2739-8145 = Carré noir (La Neuville-aux-Joûtes)

Classification Dewey : 770.5 (23e éd.)
FRBNF46623028
20-02204
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Dead duck dandy
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Dead duck dandy. - Paris : Dub éditions, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Dead duck dandy.
Collection Dead duck dandy
FRBNF46590916
20-01556
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Faits & société
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Faits & société. - Marseille : Éditions Images plurielles, 2019-. - vol. : ill. ; 24 x 25 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Collection Faits et société. - Autre forme du titre : Faits &
société. - Forme développée du titre : Faits et société.
ISSN 2724-9069 = Collection Faits & société
Classification Dewey : 779 (23e éd.)
FRBNF46534598
20-00989
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Les Cent
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Les Cent. - 1- . - Arles : Portaparole, 2017-. - vol. : ill. ; 19 x 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Cent (Arles). - Autre forme du titre : Les Cent de
Portaparole.
Collection Les Cent
FRBNF46630201

20-02205
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------École de photographie d'Ergué-Gabéric
Texte noté. Image fixe : sans médiation
École de photographie d'Ergué-Gabéric. - [N° 1] (septembre/octobre 2020)- . - Ergué-Gabéric
(29500) : École de photographie d'Ergué-Gabéric, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
5 fois par an. - Présente les travaux des étudiants de l'école, avec un ancrage résolument local,
ainsi que des conseils et informations techniques.
ISSN 2741-9401 = École de photographie d'Ergué-Gabéric : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 770.710 44 (23e éd.) ; 770.944 1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651016
20-02571
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Héliographie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Héliographie / [direction générale et artistique, conception iconographique René Hitimana]. - 01
(2019)- . - Nantes (1 rue Henri-Lasne ; 44200) : Héliographie magazine, 2019-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Semestriel. - Le titre fait référence a une technique d'impression photographique sur papier. Contient des travaux de photographes français contemporains accompagnés de textes littéraires
inédits ou patrimoniaux.
ISSN 2728-8307 = Héliographie : le n° 8 EUR
Classification Dewey : 770.944 (23e éd.) ; 808.800 05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579026
20-01557
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un Manteau d'images
Texte noté : sans médiation
Un Manteau d'images. - [Fabrezan] : Éditions Photoeil, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : La Collection Un Manteau d'images.
Un Manteau d'images

FRBNF46656764
20-02572
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niepcebook
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Niepcebook : photographies contemporaines : [édition limitée et numérotée] : [ouvrage tiré à ...
exemplaires]. - [N° 1] (2015)-n° 15 (novembre 2020). - [Maisons-Alfort] (Bât. D4, 99 av. du
Général-Leclerc ; 94700) : Corridor Éléphant éditions, 2015-2020. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Trois fois par an. - Autre forme du titre : Niepce book. - Titre de dos : NB. - Date de début d'après
le texte. - Texte en français, seul le titre est en anglais. - Chaque livraison est en édition limitée et
numérotée, certifiée par un cachet à froid. - Dans le titre de couverture comme de dos,
typographié en majuscules, le "B" de "BOOK" est orienté en miroir vers la gauche. - Après quatre
ans d'existence et douze numéros consacrés chacun à un thème particulier (12-Le nu), la revue
adopte en 2020 une nouvelle formule où deux thèmes sont abordés à chaque livraison (13L'Architecture et le Polaroïd). - Notice rédigée d'après : n° 12 (2019).
ISSN 2682-0188 = Niepcebook : le vol. 40 EUR
Classification Dewey : 770.905 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46520865
20-00493
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Radical (Saint-Max)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Radical. - Saint-Max : Éditions Empreintes&digitales, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Radical.
ISSN 2740-8302 = Radical (Saint-Max)
Classification Dewey : 770.5 (23e éd.)
FRBNF46639622
20-02403
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regard d'ailleurs
Image fixe. Texte noté : sans médiation
Regard d'ailleurs : une collection consacrée à la photographie des mondes qui ont un retard

d'avance / collection dirigée par Guillaume Lebaudy,.... - [Avignon] : Cardère éditeur, 2020-. - vol. :
ill. ; 27 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Regard d'ailleurs.
ISSN 2742-5495 = Regard d'ailleurs
Classification Dewey : 770.5 (23e éd.)
FRBNF46665944
20-02573
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trésors des Hauts
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Trésors des Hauts / collection initiée et dirigée par Emmanuel Goulliart. - 1- . - [Lille] :
Étagèréditions, 2019-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Trésors des Hauts.
ISSN 2724-9697 = Trésors des Hauts
Classification Dewey : 770.944 27 (23e éd.)
FRBNF46537316
20-00990
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vingt neuf deux cents
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Vingt neuf deux cents / [designé par Nathalie Bihan]. - N° 01- . - Brest (1 rue Jean-Jaurès ;
29200) : Éditions Autonomes, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm + feuillets cartonnés.
Autre forme du titre : 29200. - Le nom de la revue est le code postal de Brest, sa ville d'édition. Chaque numéro est constitué d'un cahier de photographies consacré au travail d'un photographe
unique (1-Matthieu Venot, 2-Gilles Walusinski, ...), accompagné de feuillets cartonnés présentant
des reprographies et des textes littéraires ou critiques autour de l'oeuvre. - Tirage limité, numéroté
et signé par l'artiste, présenté sous pochette en plastique sérigraphié.
ISSN 2682-1044 = Vingt neuf deux cents : le n° 30 EUR
Classification Dewey : 770.944 1 (23e éd.) ; 914.411 00222 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46523394
20-00494
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zéro (Toulouse)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Zéro / Abisto, collectif de photographes. - 0 (2020)- . - [Toulouse] (10 rue Darquier ; 31000) :
Abisto, collectif de photographes, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : ZerØ. - Autre forme du titre : ZérØ. - Autre forme du titre : Zero. Numérotation d'après le texte. - Dans le titre de couverture et de dos, le e ne porte pas d'accent et
le o est remplacé par le symbole mathématique ø (qui représente l'ensemble vide).
ISSN 2740-1308 = Zéro (Toulouse) : le vol. 20 EUR
Classification Dewey : 770.944 736 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614676
20-02206
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre mensuelle (Stéréo club français)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Lettre mensuelle : la référence de l'image en relief depuis 1903 / Stéréo club français ; [président
du SCF, directeur de la publication François Lagarde]. - Paris (46 rue Doudeauville ; 75018) :
Stéréo club français, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Publication également disponible en ligne :
http://www.stereoscopie.fr/StereoWiki/SCF_Lettre_1017-201901_W03.pdf (2020-07-09). - Suite
de : Images en relief = ISSN 1774-8569. - Notice rédigée d'après : n° 1017 (janvier 2019).
ISSN 2728-2015 = Lettre mensuelle (Stéréo club français)
Classification Dewey : 778.3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571993
20-01266
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Érotisme, pornographie
Dorcel stars
Texte noté : sans médiation
Dorcel stars : le magazine de Marc Dorcel / [directeur de la publication Fred Coppula]. - N° 1
(sept./nov. 2019)- . - Paris (102 av. du Président Kennedy ; 75016) : Marc Dorcel S.A, 2019-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Dorcel mag stars. - Supplément de : Marc Dorcel magazine =
ISSN 1954-7846. - Certains numéros sont accompagnés de supports audiovisuels.
ISSN 2726-9892 = Dorcel stars : le n° 12,99 EUR
Classification Dewey : 779.28 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46547042
20-00991
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fantasmes (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Fantasmes : Dorcel luxure depuis 1979 / [directeur de la publication Fred Coppula] ; [rédacteurs
en chef Grégory Dorcel & Cédric d'Orléans]. - [N°] 01 (mars/mai 2020)- . - Paris (102 av. du
Président-Kennedy ; 75016) : G la prod, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Titre courant : Dorcel mag. - Certains numéros sont accompagnés de supports
audiovisuels.
ISSN 2741-9185 = Fantasmes (Paris) : le vol. 12,99 EUR
Classification Dewey : 779.28 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655264
20-02574
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Musique
Collection Music
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Music / dirigée par Christian Séguret. - Plombières-les-Bains : Éditions Ex aequo,
2019-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Music (Plombières-les-Bains).
ISSN 2682-0102 = Collection Music
Classification Dewey : 780.5 (23e éd.)
FRBNF46520185
20-00495
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Musiques - Pédagogies
Texte noté : sans médiation
Collection Musiques - Pédagogies / dirigée par Cédric Segond- Genovesi. - [Château-Gontier] :
Éditions Aedam musicae, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Musiques - Pédagogies.
ISSN 2681-7101 = Collection Musiques - Pédagogies
Classification Dewey : 780.7 (23e éd.)
FRBNF46508173
20-00496
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Paroles
Texte noté : sans médiation
Collection Paroles / directeur de collection, Raùl Mora. - [Ivry-sur-Seine] : Éditions Otium, 2019-.
- vol. : ill. ; 16 cm.
Collection.
ISSN 2681-3653 = Collection Paroles
Classification Dewey : 782.420 5 (23e éd.)
FRBNF45861854
20-00197
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Groupie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Groupie / [Renaud Sachet rédaction, entretiens, Julie Margat graphisme]. - N° 1 (juin 2020)- . [Strasbourg] : Groupie, 2020-. - n° : ill. ; 35 cm.
Le sous-titre varie, issu d'un des entretiens : 1-"Notre public idéal : plus il y en a, plus c'est idéal",
2-"Moi, j'aime bien que ça joue mal". - Titre en liaison : Langue pendue = ISSN 2729-5117. Consacré à la production musicale contemporaine chantée en français, à travers des entretiens,
des chroniques et des reproductions intégrales de textes de chansons.
ISSN 2729-5176 = Groupie : le n° 3 EUR
Classification Dewey : 782.421 640944 (23e éd.) ; 781.63 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598054
20-01559
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Guitares de légende
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Guitares de légende : 100 guitares de légende ... : un portfolio collector des plus belles
guitares de tous les temps... / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - N° 01 (jan./mars
2020)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Oracom, 2020-. - vol. : ill. en coul.
; 30 x 23 cm.
Trimestriel.
ISSN 2739-6010 = Les Guitares de légende : le vol. 14,90 EUR
Classification Dewey : 787.871 909 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614666
20-01871
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-Pop superstars
Texte noté : sans médiation
K-Pop superstars / [directeur de la publication Benoît Maurer]. - N° 1 (octobre/novembre 2020)- .
- Paris (83 rue de Reuilly ; 75012) : 2B2M, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2741-7948 = K-Pop superstars
Classification Dewey : 781.630 95195 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46648056
20-02404
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Langue pendue
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Langue pendue / [Renaud Sachet rédaction & Julie Margat direction artistique, maquette]. - N° 1
([mai 2018])- . - [Strasbourg] : Langue pendue, 2018-. - n° : ill. ; 21 cm.
Irrégulier. - Autre forme du titre : LP. - Titre en liaison : Groupie = ISSN 2729-5176. - Date de
début d'après le site : https://languependue.com/index2.html (2020-08-19). - Consacré à la
production musicale contemporaine chantée en français, à travers des entretiens, des chroniques
et des reproductions intégrales de textes de chansons.
ISSN 2729-5117 = Langue pendue : le n° 3 EUR
Classification Dewey : 782.421 640944 (23e éd.) ; 781.63 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597848
20-01560
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Légendes du rock
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Légendes du rock / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - 01 (nov./déc.[20]19jan.[20]20)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Oracom, 2019-. - vol. : ill. en
coul. ; 30 x 24 cm.
Trimestriel.
ISSN 2739-7793 = Les Légendes du rock : le vol. 12,90 EUR
Classification Dewey : 781.66 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621056
20-01872
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes disques à moi
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mes disques à moi / une collection dirigée par Bruno Chibane. - 1- . - [Strasbourg] : Chicmedias
éditions, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 20 et 26 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Collection Mes disques à moi.
Mes disques à moi
FRBNF46604483
20-01873
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Miroir aux chansons
Texte noté : sans médiation
Le Miroir aux chansons / collection dirigée par Jean-Paul Liégeois et Salvador Juan. - Lormont :
le Bord de l'eau, 2019-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Le Miroir aux chansons.
ISSN 2729-5842 = Le Miroir aux chansons
Classification Dewey : 782.420 5 (23e éd.)
FRBNF46600242
20-01874
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rockabilly generation
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rockabilly generation : news / [Association rockabilly generation news]. - N° 1 (mai/juin 2017)- .
- Saint-Méen-Le-Grand (7 hameau Saint-Éloi ; 35290) : Association Rockabilly generation news,
2017-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - A comme supplément : Rockabilly generation. Hors-série = ISSN 2728-0322. Sainte-Geneviève-des-Bois (1A av. du Canal ; 91700) : Rockabilly generation news, 2018-.
ISSN 2728-0284 = Rockabilly generation
Classification Dewey : 781.660 973 (23e éd.) ; 782.421 660922 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567553
20-01269
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rockabilly generation. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Rockabilly generation. Hors-série. - N° 1 (février 2020)- . - [Sainte-Geneviève-des-Bois] (1A av.
du Canal ; 91700) : Rockabilly generation news, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Supplément de : Rockabilly generation = ISSN 2728-0284.
ISSN 2728-0322 = Rockabilly generation. Hors-série : le n° 8,50 EUR
Classification Dewey : 781.660 973 (23e éd.) ; 782.421 660922 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46567649
20-01270
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lélio
Texte noté : sans médiation
Lélio : la lettre de l'AnHB / Association nationale Hector Berlioz. - La-Côte-Saint-André (Musée
Hector Berlioz, 69 rue de la République ; 38260) : Association nationale Hector Berlioz, [2004]-. n° : ill. ; 21-30 cm.
2 fois par an. - Publication également disponible en ligne : http://www.berlioz-anhb.com/AnHBasso-publications.html#lelio (2020-12-01). - Titre en liaison : Cahiers Berlioz = ISSN 1166-8121. 30 puis 21 cm. - Notice rédigée d'après un vol. publié en 2003.
ISSN 1760-9127 = Lélio
Classification Dewey : 780.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF40194754
20-02576
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collections Rèpriz
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collections Rèpriz. - Gourbeyre (Guadeloupe) : Éditions Nestor, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 22
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Rèpriz.
Collections Rèpriz
FRBNF46594354
20-01558
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Culture africaine. Série Musique et spectacle
Texte noté : sans médiation

Culture africaine. Série Musique et spectacle / GRAS, Groupe de recherche en arts du
spectacle. - Paris : l'Harmattan, 2019-. - vol. ; 24 cm. - (Culture africaine).
Collection. - Sous-collection de : Cultures africaines (Paris) = ISSN 1630-5302.
ISSN 2681-3637 = Culture africaine. Série Musique et spectacle
Classification Dewey : 792.6 (23e éd.)
FRBNF45861791
20-00198
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MusiqueS. Série MusiqueS et musicologie
Texte noté : sans médiation
MusiqueS. Série MusiqueS et musicologie / dirigée par l'Institut de recherches en musicologie.
- Paris : Sorbonne université presses, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Le "s" présent dans le mot "musiques" est en majuscule. - Suite partielle de :
Musiques-écritures. Série Textes = ISSN 1275-2622. - Suite partielle de : Musiques-écritures.
Série Études = ISSN 1286-837X. - Suite partielle de : Musiques-écritures. Série Musique = ISSN
1762-8172.
ISSN 2728-1205 = MusiqueS. Série MusiqueS et musicologie
Titre-clé abrégé : Musiques, Ser. Musiques musicol.
Classification Dewey : 780.72 (23e éd.)
FRBNF46570471
20-01268
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Before
Texte noté : sans médiation
Le Before : le quotidien du festival Jazz en Touraine / [directeur de la publication Jean-Jacques
Filleul]. - N° 1 (jeudi 12 septembre 2019)- . - [Montlouis-sur-Loire] (9 rue de la Croix-Blanche ;
37270) : Festival Jazz en Touraine, 2019-. - n° : ill. ; 30 cm.
Quotidien pendant la durée du festival annuel. - Gratuit. - Texte en français, seul le titre est en
anglais.
Le Before
Classification Dewey : 781.650 944 (23e éd.) ; 781.650 78 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46572115
20-01267

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Écrits de compositeurs]
Texte noté : sans médiation
[Écrits de compositeurs]. - [Paris] : Cité de la musique-Philharmonie de Paris, 2019-. - vol. : ill.
en coul. ; 22 cm.
Collection. - Le titre de la collection se présente entre crochets carrés. - Autre forme du titre :
Écrits de compositeurs. - Suite de : La Rue musicale. [Écrits de compositeurs] = ISSN 2493-576X.
ISSN 2728-5901 = [Écrits de compositeurs]
Classification Dewey : 780.5 (23e éd.)
FRBNF46579387
20-01561
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahier AuxSons
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cahier AuxSons : AuxSons.com, le webmédia des musiques & vibrations du monde / [Zone
franche, le réseau des musique du monde] ; [directeur de la publication Stéphane Krasniewski]. [N°] 1 (février 2019/mars 2020)- . - Paris (Espace de coworking, 43 bd de Clichy ; 75009) :
Association Zone franche-Le réseau des musiques du monde, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Cahier aux sons. - Autre forme du titre : Cahier #AuxSons. Publication également disponible en ligne : http://zonefranche.com/fr/ressources/auxsons-lewebmedia-des-musiques-and-vibrations-du-monde (2020-12-09). - Constitué d'une sélection
d'articles paru pendant l'année écoulée sur le site : https://www.auxsons.com/ (2020-12-07). - Une
présentation synthétique en anglais accompagne chaque article, renvoyant à sa version anglaise
intégrale en ligne.
ISSN 2742-4782 = Cahier AuxSons
Classification Dewey : 780.89 (23e éd.) ; 781.63 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665709
20-02575
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Spectacles (généralités), loisirs
Le City guide du seizième arrondissement
Texte noté : sans médiation
Le City guide du seizième arrondissement : la gazette / [rédaction Wally Montay]. - [N°] 1
(septembre 2020)- . - Paris (8 villa Chanez ; 75016) : Paris Borough Editions, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Bimensuel. - Titre en liaison : 16 borough = ISSN 2677-4127. - Chaque numéro explore le 16e
arrondissement de Paris à travers une thématique : ex - n° 1 "ateliers do it yourself".
ISSN 2741-0374 = Le City guide du seizième arrondissement : le n° 4 EUR
Classification Dewey : 914.436 10484 (23e éd.) ; 790.094 4361 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643307
20-02406
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dream'up. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Dream'up. Hors-série / [directeur de la publication Édouard Dana]. - N° 1 (juillet/août 2020)- . Paris (16 rue de la Fontaine-au-Roi ; 75011) : Société Lerosa, 2020-. - n° : Ill. en coul. ; 30 cm.
Supplément de : Dream'up (Ermont) = ISSN 1629-3886. - Texte en français, seul le titre est en
anglais.
ISSN 2739-9192 = Dream'up. Hors-série : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 054.108 3 (23e éd.) ; 054.108 621 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624649
20-02207
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Éditions de l'obsession
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Éditions de l'obsession : chacun son obsession, raconte-moi la tienne / [rédaction Camille
Vachin]. - N° 0 (novembre 2019)- . - [Montpellier] (4 rue Alexandre-Maury ; 34000) : Éditions de
l'obsession, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Annuel. - Publication qui présente les lubies personnelles et obsessions dévorantes de diverses
personnes. Artistes renommés ou illustres inconnus, tout le monde a sa marotte qui le définit.
ISSN 2729-1022 = Éditions de l'obsession : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 790.1 (23e éd.) ; 306.487 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46583966
20-01562
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exclu (Boulogne-Billancourt)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Exclu. - [Boulogne-Billancourt] (53 rue du Chemin-Vert ; 92100) : France quotidien, [2020]-. - n° :
ill. en coul. ; 29 cm.
Trimestriel. - Le directeur de la publication est Philippe Miot. - Notice rédigée d'après : n° 3 (déc.
2020/fév. 2021).
ISSN 2742-8397 = Exclu (Boulogne-Billancourt) : le n° 2,90 EUR
Classification Dewey : 054.108 621 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46671146
20-02577
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exclusive owners
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Exclusive owners / [directeur de publication Alain Aziza]. - Paris (15 rue Taitbout ; 75009) : 18
Éditions, [2017?]-. - vol. : ill. en coul. ; 34 cm.
Exclusive owners = propriétaires exclusifs. - Suite de : One (Paris. 2013) = ISSN 2270-1540. Magazine lifestyle (art de vivre). - Texte en français, seul le titre est en anglais. - Notice rédigée
d'après : 2018.
ISSN 2742-684X = Exclusive owners
Classification Dewey : 338.476 8 (23e éd.) ; 658.804 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667959
20-02578
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------France star
Texte noté. Image fixe : sans médiation
France star / [directeur de la publication Philippe Miot]. - Boulogne-Billancourt (53 rue du CheminVert ; 92100) : France quotidien, [2020]. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Trimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 3 (déc. 2020/fév. 2021), dernier n° paru.

ISSN 2742-8389 = France star : le n° 2,50 EUR
Classification Dewey : 054.108 621 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46671140
20-02579
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K ! World. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
K ! World. Hors-série : korean pop culture / [directrice de publication Françoise Chang]. - 1 (avril
2019)- . - Rancon (5 place Georges-Bonnet ; 87290) : K ! World, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Supplément de : K ! World = ISSN 2606-2682.
ISSN 2728-1930 = K ! World. Hors-série : le n° 7,50 EUR
Classification Dewey : 790.209 519 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571551
20-01271
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Officiel des événements
Texte noté : sans médiation
L'Officiel des événements : Haute-Savoie / [directeur de la publication C. Mutillod]. Été/automne 2003- . - Annemasse (6 rue du Parc ; 74100) : Médiacimes éditions, 2003-. - vol. : ill.
en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : L'Officiel des événements.net. - Suite de : L'Officiel des
évènements et loisirs (Annemasse) = ISSN 1258-6730. - Le directeur de la publication varie.
ISSN 2741-826X = L'Officiel des événements : le vol. 4 EUR
Classification Dewey : 791.09445 84 (23e éd.) ; 338.479 144584 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653735
20-02407
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Marcel la gazette
Texte noté : sans médiation
Bonjour Marcel la gazette / [directrice de la publication Anne-Lyse Favre]. - N° 01 (2e semestre
2020)- . - Le Puy-en-Velay (5 rue des Moulins ; 43000) : Bonjour Marcel, 2020-. - n° : ill. en coul. ;

36 cm.
Semestriel. - Titre dans l'ours : La Gazette de Marcel. - La publication est l'émanation du webzine
"Bonjour Marcel" : http://bonjourmarcel.fr (2020-10-28).
ISSN 2741-0498 = Bonjour Marcel la gazette : gratuit
Classification Dewey : 790.094 4595 (23e éd.) ; 369.094 459 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638433
20-02405
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Iddac
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Iddac : magazine de l'agence culturelle du département de la Gironde / Iddac Gironde ;
[directeur de la publication Philippe Sanchez]. - [N°] 1 (printemps-été 2020)- . - [Le Bouscat] (59
av. d'Eysines, BP 155 ; 33492 Cedex) : Iddac Gironde, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Publication également disponible en ligne : http://www.iddac.net/nos-publications
(2020-09-08). - Edition sur un autre support : L'Iddac (En ligne) = ISSN 2729-6709.
ISSN 2739-3518 = L'Iddac
Classification Dewey : 353.709 446 (23e éd.) ; 791.094 4714 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609907
20-01875
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Vapeur
Texte noté : sans médiation
La Vapeur / [directeur de la publication Yann Rivoal]. - Été 2020- . - Dijon (42 av. de Stalingrad ;
21000) : La Vapeur, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://issuu.com/lavapeur/docs/ (2020-0730).
ISSN 2728-9761 = La Vapeur
Classification Dewey : 790.094 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583228
20-01563
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Audiovisuel
Analyse filmique
Texte noté : sans médiation
Analyse filmique. - La Madeleine : LettMotif, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 et 22 cm.
Collection.
ISSN 2728-8730 = Analyse filmique
Classification Dewey : 791.430 5 (23e éd.)
FRBNF46584711
20-01876
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Animascope (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Animascope / [directeur de la publication Benoît Maurer]. - N° 1 (octobre/novembre 2020)- . Paris (16 rue Lamblardie ; 75012) : Éditions IMHO, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Trimestriel.
ISSN 2741-8170 = Animascope (Paris) : le n° 9,90 EUR
Classification Dewey : 791.433 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651257
20-02408
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bia
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bia : le magazine officiel de la série télé / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - 1 (avril
2020)-n° 3 (août 2020). - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage
entertainment, 2020. - n° : ill. en coul. ; 26 cm + accessoires.
Bimestriel.
ISSN 2728-6703 = Bia : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 791.457 205 (23e éd.) ; 791.450 83 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579474
20-01272
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boxoffice pro
Texte noté : sans médiation
Boxoffice pro / [directeur de la publication Julien Marcel]. - N° 382 (8 janvier 2020)- . - LevalloisPerret (c/o Webedia, 2 rue Paul-Vaillant-Couturier, CS 60102 ; 92532 Cedex) : The Boxoffice
company, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 33 cm.
Forme développée du titre : Boxoffice professionnel. - Suite de : Boxoffice France = ISSN 26088924.
ISSN 2740-3335 = Boxoffice pro
Classification Dewey : 791.437 (23e éd.) ; 384.809 44 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46629540
20-02208
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boxoffice pro le plus
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Boxoffice pro le plus / [directeur de la publication Julien Marcel]. - N° 47 (11 sept. 2019)- . Levallois-Perret (2 rue Paul-Vaillant-Couturier, CS 60102 ; 92532 Cedex) : Webedia movies pro,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Suite de : Le Plus boxoffice France = ISSN 2608-6689.
ISSN 2681-5672 = Boxoffice pro le plus
Classification Dewey : 384.809 44 (23e éd.) ; 791.437 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46501319
20-00199
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciné-passion
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ciné-passion : [fanzine] : [collect. Robert Belardinelli]. - N° 1 (1995)-n° 5 (1999). - [Nice] : M.
Robert Belardinelli, 1995-1999. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Le titre principal n'apparait qu'à l'intérieur de la publication, en bas de la 2e page. - Autre
forme du titre : Fanzine Ciné-passion. - Chaque numéro est thématique et porte un titre propre.
ISSN 2740-6288 = Ciné-passion
Classification Dewey : 791.430 74 (23e éd.) ; 779.208 87914 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46637077
20-02209
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Racines du temps
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Racines du temps. - [Sainte-Marie (La Réunion)] : Éditions Dorotheos, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 28 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Racines du temps.
ISSN 2729-6385 = Collection Racines du temps
Classification Dewey : 791.430 5 (23e éd.)
FRBNF46601991
20-01878
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cubs
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cubs : revue sur le documentaire animalier / Julie Buffard-Moret & Agathe Lartigue. - N° 0
(décembre 2019)- . - Paris (179 rue Championnet ; 75018) : Cubs éditions, 2019-. - vol. : ill. en
coul. ; 24 x 19 cm.
Texte en français, seul le titre est en anglais.
ISSN 2740-6156 = Cubs : le vol. 13 EUR
Classification Dewey : 791.436 62 (23e éd.) ; 590.1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46636919
20-02210
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Écran fantastique reboot
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Écran fantastique reboot : le magazine du cinéma et de l'imaginaire / [directeur de la
publication Jean-Martial Lefranc]. - N° 1 (janvier 2020)- . - Villeloin-Coulangé (5 rue de Nouans ;
37460) : Financière de loisirs, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
8 fois par an. - Suite partielle de : L'Écran fantastique = ISSN 0769-1920. - A comme supplément :
L'Ecran fantastique. Hors-série = ISSN 1778-9591.

ISSN 2727-179X = L'Écran fantastique reboot : le vol. 8,75 EUR : abonn. 47 EUR
Classification Dewey : 791.436 15 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550175
20-00993
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Écran fantastique vintage
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Écran fantastique vintage : le magazine du cinéma et de l'imaginaire / [directeur de la
publication Jean-Martial Lefranc]. - N° 01 (mars 2020)- . - Villeloin-Coulangé (5 rue de Nouans ;
37460) : Financière de loisirs, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
4 fois par an. - A comme supplément : L'Ecran fantastique. Hors-série = ISSN 1778-9591. Comporte 2 parties tête-bêche.
ISSN 2727-1803 = L'Écran fantastique vintage : le vol.12,90 EUR : abonn. 37 EUR
Classification Dewey : 791.436 15 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46550211
20-00994
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FA le mag' (Éd. Guyane)
Texte noté : sans médiation
FA le mag : le magazine télé, culture, loisirs / [directeur de la publication Arnaud de la Coussayé].
- Éd. Guyane- . - Cayenne (17 rue Lallouette ; 97300) : FA média Guyane, 2019-. - n° : ill. en coul.
; 30 cm.
Hebdomadaire. - Forme développée du titre : France Antilles le magazine (Éd. Guyane). - Suite de
: M le mag France-Guyane = ISSN 2607-7167. - Supplément de : France-Guyane = ISSN 02462621. - Notice rédigée d'après : n° 114 (du 9 au 15 novembre 2019). - Supplément du journal
France-Guyane, ne peut être vendu séparément.
ISSN 2740-9120 = FA le mag' (Éd. Guyane)
Classification Dewey : 384.554 09171244 (23e éd.) ; 790.098 82 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46641164
20-02211
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fémis présente

Texte noté : sans médiation
La Fémis présente / [sous la direction de Claire Chatelet, Caroline San Martin, Corvo LepesantLamari]. - 1 (décembre 2019). - Aix-en-Provence (18 rue Granet ; 13100) : Rouge profond, 2019-.
- (13-La Roque d'Anthéron : Impr. Yenooa). - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Annuel. - Chaque numéro est consacré à un thème particulier : 1 - La réalité virtuelle.
ISSN 2740-9341 = La Fémis présente : le vol. 15 EUR
Classification Dewey : 791.430 71144 (23e éd.) ; 791.430 72 (23e éd.) ; 791.401 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614812
20-02212
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Films sélectionnés
Texte noté : sans médiation
Les Films sélectionnés / collection dirigée par Carole Aurouet. - [Rome] : Gremese, 2019-. - vol.
: ill. en coul. ; 19 cm.
Collection.
Les Films sélectionnés
FRBNF46506283
20-00497
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FrenchMania
Texte noté : sans médiation
FrenchMania : un regard amoureux sur le cinéma français + francophone / [directeur de la
publication Bruno Nougayrède]. - N° 1 (automne/hiver 2020)- . - Monte-Carlo (28 rue Comte FélixCastaldi, BP 521 ; 98015) : les Éditions du Rocher, 2020- ; Perpignan : Groupe Elidia [diff.]
(diffusion/distribution). - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : French mania. - Le vol. 18,90 EUR. - Texte en français, seul le
titre est en anglais.
FrenchMania
Classification Dewey : 791.430 5 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46631247
20-02213
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre pro de la radio
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Lettre pro de la radio : mag : [lettre confidentielle mensuelle] / [directeur de la publication
Philippe Chapot]. - [N°] 115 (septembre/octobre 2019)- . - Clichy-la-Garenne (6 boulevard du
Général-Leclerc ; 92115 Cedex) : Éditions HF, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
HF = Haut de forme (calembour à partir du nom de famille du fondateur, Philippe Chapot). - Autre
forme du titre : La Lettre pro de la radio mag. - Forme développée du titre : La Lettre
professionnelle de la radio. - Forme développée du titre : La Lettre pro de la radio magazine. Forme développée du titre : La Lettre professionnelle de la radio mag. - Forme développée du titre
: La Lettre professionnelle de la radio magazine. - Publication également disponible en ligne :
https://www.lalettre.pro/Le-Mag-en-Flipbook_r139.html (2020-01-22). - Suite de : La Lettre.pro
radio le mag = ISSN 2273-3248. - A comme supplément : Les Dossiers de la lettre = ISSN 25513230. - Titre en liaison : Le Pod. (Brive) = ISSN 2681-5184. - A pour complément le site :
https://www.lalettre.pro/.
ISSN 2681-5265 = La Lettre pro de la radio : abonn. 19,90 EUR (1 mois, avec PDF et accès aux
contenus en ligne)
Classification Dewey : 791.440 944 (23e éd.) ; 621.384 (23e éd.) ; 384.54 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869848
20-00200
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Pod. (Brive)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Pod. : le meilleur du podcast / [directeur de la publication Philippe Chapot]. - [N°] 001 (été
2019)- . - Brive (21 rue Montesquieu ; 19100) : Éditions HF, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 15 cm.
Trimestriel. - HF = Haut de forme (calembour à partir du nom de famille du fondateur, Philippe
Chapot). - Titre de couverture : LePod.. - Forme développée du titre : Le Podcast. - Forme
développée du titre : LePodcast. - Publication également disponible en ligne :
https://www.lepod.fr/LIRE_r1.html (2020-01-29). - Edition sur un autre support : Le Pod. (Brive. En
ligne) = ISSN 2681-9775. - Titre en liaison : La Lettre pro de la radio = ISSN 2681-5265.
ISSN 2681-5184 = Le Pod. (Brive) : gratuit
Classification Dewey : 791.467 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869775
20-00201
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rockyrama. Video pizza

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rockyrama. Video pizza / [directeur de la publication et rédacteur en chef Johan Chiaramonte]. Issue 1 (août 2020)- . - Lyon (5 rue de Bonald ; 69007) : Recreation agency, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Video pizza. - Autre forme du titre : Rocky rama. Video pizza. Autre forme du titre : Video pizza. Rockyrama. - Supplément de : Rockyrama = ISSN 2268-1752. Chaque numéro porte en plus le titre de l'oeuvre audiovisuelle dont il traite (1-Jaws, ...) et se
présente sous forme de dépliant en huit volets, constitué au recto de textes et au verso de l'affiche
du film, la maquette reprenant l'esthétique des cassettes vidéos VHS.
ISSN 2729-6377 = Rockyrama. Video pizza : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 791.430 15 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600359
20-01879
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TV 14 (Montrouge)
Texte noté : sans médiation
TV 14 : 2 semaines de programmes ... : VOD-cinéma-replay-séries, des guides complets pour ne
rien manquer ! / [directeur de la publication Gautier Normand]. - N° 1 (19 sept./2 oct. 2020). Montrouge (8 rue François-Ory ; 92543 Cedex) : Reworld média magazines SAS, 2020. - vol. : ill.
en coul. ; 25 cm.
Bimensuel. - Forme développée du titre : Télévision quatorze. - Forme développée du titre :
Télévision 14. - Forme développée du titre : TV quatorze. - Autre forme du titre : TV14.
ISSN 2740-546X = TV 14 (Montrouge) : le vol. 1,40 EUR
Classification Dewey : 384.553 1 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634817
20-02214
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinéfil
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cinéfil / Association Henri Langlois de Tours. - [N° 1] ([novembre 2010])- . - Tours (7 rue des
Tanneurs ; 37000) : Association Henri Langlois de Tours, [2010]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Directeur de la publication à partir du n° 61 (mars 2020) : Guy Schwitthal. - Autre
forme du titre : Ciné fil. - Date de début d'après l'éditeur. - Distribué essentiellement au public de la
Cinémathèque de Tours. - A pour complément le site : http://www.cinefiltours37.fr/. - Notice
rédigée d'après : n° 57 (mai 2019).
ISSN 2727-2524 = Cinéfil : gratuit

Classification Dewey : 791.430 15 (23e éd.) ; 791.430 94454 (20e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46552105
20-00992
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apaches
Texte noté : sans médiation
Apaches / [les Contrebandiers de Moonfleet] ; [rédactrice en chef, directrice de publication
Mahaut Thébault]. - 1 (juin 2020)- . - Rennes (17 rue de Plélo ; 35000) : les Contrebandiers de
Moonfleet, 2020-. - n° ; 26 cm.
3 fois par an. - Titre dans l'ours : Revue Apaches. - Edition sur un autre support : Apaches (En
ligne) = ISSN 2740-2568. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est
propre : 1-Les mac-mahoniens, Fritz Lang. - A pour complément le site : http://www.apaches.ch/
(2020-09-15).
ISSN 2739-5251 = Apaches
Classification Dewey : 791.430 15 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614560
20-01877
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Représentations scéniques
Tchât
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tchât : le journal du théâtre du Châtelet. - [N°] 01 (mars 2019)- . - Paris (2 rue Édouard-Colonne ;
75001) : Théâtre du Châtelet, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 35 cm.
Mensuel.
ISSN 2681-6636 = Tchât : gratuit
Classification Dewey : 792.094 4361 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46503759
20-00202
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vivace !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Vivace ! : journal du Théâtre et de l'Orchestre national du Capitole / Toulouse métropole ;
[directeurs de la publication Christophe Ghristi, directeur artistique du Théâtre du Capitole, Thierry
d'Argoubet, délégué général de l'Orchestre national du Capitole]. - N° 1 (janvier/mars 2018)- . Toulouse (Place du Capitole ; 31000) : Théâtre du Capitole - Orchestre national du Capitole,
2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Variante historique du titre : Vivace, [n° 1 (janvier/mars 2018)]. - Publication
également disponible en ligne : https://www.theatreducapitole.fr/publications (2020-12-09). Constitué d'un programme agrémenté d'articles sur les spectacles et d'entretiens avec les artistes.
- Texte en français, seul le titre est en italien (qui reprend la notation musicale indiquant un tempo
rapide). - Notice rédigée d'après : n° 8 (septembre/décembre 2020).
ISSN 2742-4847 = Vivace ! : gratuit
Classification Dewey : 792.094 4736 (23e éd.) ; 792.509 447367 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665193
20-02580
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Jeux et divertissement d'intérieur
110% gaming (Antony)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
110% gaming / [directeur de publication Charles Benhamou]. - N° 1 (été 2020)- . - Antony (7 rue
Léonard-de-Vinci ; 92160) : CPPresse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Cent dix pour cent gaming.
ISSN 2739-2449 = 110% gaming (Antony) : le n° 5,90 EUR
Classification Dewey : 794.8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46607678
20-01880
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 000 points à relier coloriage
Texte noté. Image fixe : sans médiation
20 000 points à relier coloriage : niveaux 1-3 : adultes et enfants à partir de 7 ans / [directeur de
la publication Manuel Ornato]. - 1 (mai 2020)- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Vingt-mille points à relier coloriage. - Variante historique
du titre : 20 000 points coloriage. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2728-5820 = 20 000 points à relier coloriage : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 793 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579220
20-01273
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 000 points à relier coloriage
Texte noté. Image fixe : sans médiation
40 000 points à relier coloriage : niveaux 3-5 / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - N°1
(mai 2020)- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Quarante-mille points à relier coloriage. - Variante
historique du titre : 40 000 points coloriage. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2728-5936 = 40 000 points à relier coloriage : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 793 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579466

20-01274
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adorables littlest pet shop
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Adorables littlest pet shop / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - 1 (juin/août 2020)-2
(octobre/décembre 2020). - Nice (Nice La plaine, bât. C2, av. Emmanuel-Pontremoli ; 06200) :
Panini France, 2020. - n° : ill. en coul. ; 28 cm + jouet.
Trimestriel.
ISSN 2729-6717 = Adorables littlest pet shop : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.) ; 054.108 33 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46602795
20-01881
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adorables littlest pet shop. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Adorables littlest pet shop. Hors-série / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - N° 1
(décembre 2020/janvier 2021). - Nice (Nice La Plaine - Bât. C2, av. Emmanuel-Pontremoli ;
06200) : Panini France SA, 2020. - n° : ill. en coul. ; 28 cm + figurines.
ISSN 2742-7439 = Adorables littlest pet shop. Hors-série : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46669094
20-02581
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Atelier créatif (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Atelier créatif : Disney princesses / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (avril
2020)- . - Paris (2 villa de Lourcine ; 75014) : Unique heritage entertainment SAS, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 28 cm.
A comme supplément : L'Atelier créatif. Hors-série = ISSN 2739-1310.
ISSN 2729-6199 = L'Atelier créatif (Paris) : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46601603
20-01882
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Atelier créatif. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Atelier créatif. Hors-série / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (avril 2020). - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage entertainment, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 26-28 cm.
Trimestriel. - Supplément de : L'Atelier créatif (Paris) = ISSN 2729-6199.
ISSN 2739-1310 = L'Atelier créatif. Hors-série : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600777
20-01883
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Aventures de Spider-man. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Aventures de Spider-man. Hors-série / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - 1 (juillet
2020)- . - Nice (Nice La Plaine, bât. C2, av. Emmanuel-Pontremoli ; 06200) : Panini France, 2020-.
- n° : ill. en coul. ; 28 cm + jouet.
Supplément de : Les Aventures de Spider-man = ISSN 2728-0241.
ISSN 2739-1175 = Les Aventures de Spider-man. Hors-série : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 741.508 3 (23e éd.) ; 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46604827
20-01884
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Booster mag ! (Nice)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Booster mag ! : le magazine des passionnés de cartes et de jeux / [directeur de la publication
Alain Guerrini]. - N° 1 (juin/juillet 2020)- . - Nice (Nice La Plaine, Bât. C2, av. EmmanuelPontremoli ; 06200) : Panini France SA, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - A comme supplément : Booster mag ! Hors-série = ISSN 2740-0263.

ISSN 2728-0837 = Booster mag ! (Nice) : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46569424
20-01275
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Booster mag ! Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Booster mag !. Hors-série : le magazine des passionnés de cartes et de jeux / [directeur de la
publication Alain Guerrini]. - N° 1 (septembre 2020). - Nice (Nice La Plaine - Bât. C2, av.
Emmanuel-Pontremoli ; 06200) : Panini France SA, 2020. - n° : ill. en coul. ; 28 cm + jouet.
Supplément de : Booster mag ! (Nice) = ISSN 2728-0837.
ISSN 2740-0263 = Booster mag ! Hors-série : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625254
20-02215
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casés 100% passion
Texte noté : sans médiation
Casés 100% passion : avec les solutions / [directeur de la publication et directeur général Gilles
Ballot]. - N° 4 (6 oct./8 déc. 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) :
Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) : Megastar, 2020-. - vol. : ill. en
coul. ; 27 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Casés cent pour cent passion. - Autre forme du titre :
Megastar. Casés 100% passion. - Suite de : Casés passion = ISSN 1620-2031.
ISSN 2740-5516 = Casés 100% passion : le vol. 5,20 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634983
20-02216
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casés 90 grilles grand format
Texte noté : sans médiation
Casés 90 grilles grand format : avec les solutions / [directeur de la publication et directeur

général Gilles Ballot]. - N° 1 (15 mai/14 août 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164
; 92694 Cedex) : Keesing France - Sport Cérébral, 2020-. - vol. : ill. ; 27 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Casés quatre-vingt-dix grilles grand format. - Autre forme
du titre : Sport cérébral. Casés 90 grilles grand format.
ISSN 2728-624X = Casés 90 grilles grand format : le vol. 4,30 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579539
20-01276
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casés zen
Texte noté : sans médiation
Casés zen : grilles variées : avec les solutions / [directeur de la publication et directeur général
Gilles Ballot]. - N° 1 (5 juin/6 août 2020)- . - Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) :
Mégastar ; Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France, 2020-. n° : ill. ; 16 cm.
Bimestriel. - Suite de : Casés zen de poche = ISSN 2427-3910.
ISSN 2728-1558 = Casés zen : le n° 3,50 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46571043
20-01277
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiffres casés + (Levallois-Perret)
Texte noté : sans médiation
Chiffres casés + : ... grilles : avec les solutions : c'est bon de jouer ! / [directeur de la publication
et directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (8 mai/10 juillet 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail,
CS 40164 ; 92594) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) : Megastar,
2020-. - n° : ill. ; 24 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Chiffres casés plus. - Autre forme du titre : Chiffres
casés+. - Autre forme du titre : Megastar. Chiffres casés +. - Autre forme du titre : Megastar.
Chiffres casés plus. - Suite de : Chiffres casés = ISSN 1770-4383.
ISSN 2739-1426 = Chiffres casés + (Levallois-Perret) : le n° 4, 90 EUR : abonn. 28 EUR
Classification Dewey : 793.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588936
20-01887

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Club Barbie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Club Barbie / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - 1 (juin/août 2020)- . - Nice (Nice La
plaine, bât. C2, av. Emmanuel-Pontremoli ; 06200) : Panini France, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24
cm + jouet.
Trimestriel. - A comme supplément : Le Club Barbie. Hors-série = ISSN 2729-6628.
ISSN 2729-6601 = Le Club Barbie : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.) ; 054.108 342 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46602517
20-01888
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Club Barbie. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Club Barbie. Hors-série / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - 1 (août/septembre
2020). - Nice (Nice La plaine, bât. C2, av. Emmanuel-Pontremoli ; 06200) : Panini France, 2020. n° : ill. en coul. ; 24 cm + accessoires.
Supplément de : Le Club Barbie = ISSN 2729-6601.
ISSN 2729-6628 = Le Club Barbie. Hors-série : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.) ; 054.108 342 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46602536
20-01889
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codés cryptos
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Codés cryptos : ... grilles : avec les solutions / [directeur de la publication et directeur général
Gilles Ballot]. - N° 1 (15 mai/14 août 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92694
Cedex) : Keesing France - Sport Cérébral, 2020-. - n° : ill. ; 24 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Sport cérébral. Codés cryptos.
ISSN 2728-6215 = Codés cryptos : le n° 4,30 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46579536
20-01278
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codés degré 4-6
Texte noté : sans médiation
Codés degré 4-6 : avec index et solutions / [directeur de la publication et directeur général Gilles
Ballot]. - N° 1 (13 août/13 octobre 2020)- . - Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) :
Megastar ; Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France, 2020-. n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Bimestriel.
ISSN 2739-1965 = Codés degré 4-6 : le n° 4,30 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46606331
20-01890
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codés passion géants
Texte noté : sans médiation
Codés passion géants : force 3/4 / [directeur de publication Alain Benhamou]. - N° 15 (25
août/22 octobre 2020)- . - Senillé-St-Sauveur (11 rue des Lavoirs ; 86100) : Éditions Jibena, 2020. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : GH loisirs. Codés passion géants. - Suite de : Codés géants =
ISSN 2608-6794.
ISSN 2739-364X = Codés passion géants : le n° 4 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610321
20-01891
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Pop up !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Pop up ! / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (juillet/septembre
2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 29
cm.

Trimestriel. - Autre forme du titre : Pop up ! collection. - A comme supplément : Collection Pop up !
Hors-série = ISSN 2741-6038.
ISSN 2740-2312 = Collection Pop up ! : le vol. 14,50 EUR
Classification Dewey : 741.502 8 (23e éd.) ; 794.8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46627182
20-02217
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Pop up ! Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Pop up !. Hors-série / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1
(novembre 2020/janvier 2021)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Pop up ! collection. Hors-série. - Supplément de : Collection
Pop up ! = ISSN 2740-2312.
ISSN 2741-6038 = Collection Pop up ! Hors-série : le vol. 14,50 EUR
Classification Dewey : 794.8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649442
20-02409
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Colletouts
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Colletouts / [directeur de la publication Stéphane Capaldi]. - N° 1 (juillet/août 2020)- . - Paris
(26 rue Georges-Sand ; 75016) : C.Prod Deva jeunesse SARL, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Bimestriel.
ISSN 2728-6339 = Les Colletouts : le n° 6,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580612
20-01279
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloriage happy
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Coloriage happy : ... thèmes : + des stickers à colorier ! : pages détachables / [directeur de la
publication et directeur général Gilles Ballot]. - [N°1] ([21 mars/20 juin 2020])- . - Levallois-Perret
(53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP
22 ; 86530) : Megastar, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Coloriage happy. - Date de début d'après l'éditeur :
https://unionpresse.fr/sites/unionpresse.fr/files/field/image/breve/ap_35038.jpg (2020-07-22). Texte en français, seul le titre est partiellement en anglais. - Notice rédigée d'après : n° 2 (20
juin/19 sept. 2020).
ISSN 2728-6436 = Coloriage happy : le n° 4, 90 EUR : abonn. 18 EUR
Classification Dewey : 745.7 (23e éd.) ; 793.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578902
20-01280
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloriage mandalas XXL. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Coloriage mandalas XXL. Hors-série : ... pages détachables / [directeur de la publication et
directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (19 juin/18 septembre 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue
Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ;
86530) : Megastar, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 23 x 23 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Coloriage Mandalas XXL. Hors-série. - Autre forme
du titre : Coloriage Mandalas. Hors-série. - Forme développée du titre : Coloriage mandalas extra
extra large. Hors-série. - Supplément de : Coloriage Mandalas XXL = ISSN 2494-1220. - Chaque
numéro porte sur un thème particulier : 1-Animaux.
ISSN 2739-2775 = Coloriage mandalas XXL. Hors-série : le n° 4,40 EUR : abonn. 16 EUR
Classification Dewey : 745.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588871
20-01892
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloriages Montessori
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Coloriages Montessori / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - Juillet 2020- . - Paris (100
rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ESI = Euro services internet.
ISSN 2728-6428 = Coloriages Montessori
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.) ; 745.708 3 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46580774
20-01281
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Coloritouts
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Coloritouts : jeux, dessins, coloriages / [directeur de la publication Stéphane Capaldi]. - N° 1
(juillet/août 2020)- . - Paris (26 rue Georges-Sand ; 75016) : C.Prod Deva jeunesse SARL, 2020-.
- n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Bimestriel.
ISSN 2728-6355 = Les Coloritouts : le n° 4,65 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580645
20-01282
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comme j'aime jeux
Texte noté : sans médiation
Comme j'aime jeux / [directeur de la publication Bernard Canetti]. - N° 1 (août/octobre 2020)- . Levallois-Perret (46 rue Raspail ; 92300) : Comme j'aime ; Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ;
86530) : Diverti éditions SAS, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel.
ISSN 2739-6355 = Comme j'aime jeux : le vol. 4,90 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.) ; 793.734 (23e éd.) ; 793.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46617222
20-01893
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construisez pas à pas votre robot UFO
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Construisez pas à pas votre robot UFO / [directrice de la publication Isabelle Magnac]. - N° 1
(août 2020)- . - Vanves (58 rue Jean-Bleuzen, CS 70007 ; 92178 Cedex) : Hachette collections,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm + éléments de maquette.
Maquette complète en 60 numéros.

Construisez pas à pas votre robot UFO
Classification Dewey : 793.930 228 (23e éd.) ; 796.16 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643768
20-02410
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croisés de poche
Texte noté : sans médiation
Croisés de poche : croisés force 2/3 : GH loisirs : index + solutions / [directeur de publication
Alain Benhamou]. - N° 1 (23 avril/22 juillet 2020)- . - Paris (4 rue de la Cour-des-Noues ; 75020) :
Jibena, 2020-. - n° ; 19 cm.
Trimestriel. - GH = Guy Hachette. - Autre forme du titre : GH loisirs. Croisés de poche. - Suite de :
Mots croisés de poche = ISSN 0027-2418.
ISSN 2727-5272 = Croisés de poche : le 3,90 EUR : abonn. 15,20 EUR (21 EUR pour l'Europe et
les autres pays)
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554673
20-00996
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crypto évasion
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Crypto évasion : ... grilles : avec les solutions : c'est bon de jouer ! / [directeur de la publication et
directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (25 mars/26 mai 2020)- . - Naintré (13 av. du Cerisier-noir,
BP 22 ; 86530) : Megastar ; Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40184 ; 92594 Cedex) : Keesing
France, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Crypto évasion Megastar. - Autre forme du titre : Megastar
Crypto évasion. - Forme développée du titre : Cryptogramme évasion.
ISSN 2727-361X = Crypto évasion : le n° 4,50 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549215
20-00997
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Défis récré

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Défis récré. - Paris : Larousse jeunesse, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 17 cm.
Collection. - L'ouvrage "Défis ficelle" annoncé comme faisant partie de la collection a paru en
isolé.
Défis récré
FRBNF46607205
20-01894
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Démêle mots. Spécial grandes grilles
Texte noté : sans médiation
Démêle mots. Spécial grandes grilles / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1
(6 janvier/2 mars 2020)-n° 2 (2 mars/4 mai 2020). - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) :
Diverti Éditions, 2020. - n° : ill. ; 22 cm.
Bimestriel. - Supplément de : Démêle mots = ISSN 2610-6264.
ISSN 2681-6660 = Démêle mots. Spécial grandes grilles : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46506097
20-00203
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Démêle mots. Super book
Texte noté : sans médiation
Démêle mots. Super book / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (août/octobre
2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 20
cm.
Trimestriel. - Supplément de : Démêle mots = ISSN 2610-6264.
ISSN 2741-5783 = Démêle mots. Super book : le vol. 5,50 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46649080
20-02411
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Éléphant junior
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Éléphant junior : 9-13 ans : la culture générale en jeux / [directeur de la publication Jean-Paul
Arif]. - N° 1 (juin 2020)- . - [Paris] (8 rue Saint-Marc ; 75002) : Scrineo, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26
cm.
Bimestriel. - Titre en liaison : L'Éléphant (Paris) = ISSN 2265-7371.
ISSN 2739-3674 = L'Éléphant junior : le n° 6,90 EUR : abonn. 38 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610379
20-01895
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En avant (Levallois-Perret)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
En avant : 60 pages d'aventures et de jeux magiques ! / [directeur de la publication Emmanuel
Mounier]. - N° 1 (mars 2020)- . - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique
heritage entertainment, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 35 cm + cartes à jouer.
Annuel. - Édité sous licence de la société The Walt Disney Company France SAS. - Présente les
personnages du film d'animation, l'histoire, propose des jeux, des coloriages, des posters, des
bandes dessinées, des puzzles,....
ISSN 2727-5337 = En avant (Levallois-Perret) : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 791.433 4 (23e éd.) ; 793.019 22 (23e éd.) ; 745.708 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554661
20-00998
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Explore l'univers Transformers
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Explore l'univers Transformers / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - N° 1 (juillet/sept.
2020)-n° 2 (octobre/décembre 2020). - Nice (Nice La Plaine - Bâtiment C2, avenue EmmanuelPontremoli ; 06200) : Panini France SA, 2020. - n° : Ill. en coul. ; 28 cm + jouet.
Trimestriel. - Titre en liaison : Transformers (Alfortville) = ISSN 1959-030X.
ISSN 2739-1221 = Explore l'univers Transformers : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 741.508 3 (23e éd.) ; 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46604961
20-01896

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Femme actuelle jeux animo
Texte noté : sans médiation
Femme actuelle jeux animo / [directeur de publication Rolf Heinz]. - N° 1 (mai/juin 2020)- . Gennevilliers (13 rue Henri-Barbusse ; 92624 Cedex) : Prisma Média, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28
cm.
Bimestriel.
ISSN 2741-0676 = Femme actuelle jeux animo : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 793 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46638464
20-02412
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Fléchés des accros !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Fléchés des accros ! : fléchés force 3 : GH loisirs : index + solutions / [directeur de
publication Alain Benhamou]. - N° 1 (23 avril/22 juin 2020)- . - Paris (4 rue de la Cour-des-Noues ;
75020) : Jibena, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Bimestriel. - GH = Guy Hachette. - Autre forme du titre : GH loisirs. Les Fléchés des accros !.
ISSN 2727-5175 = Les Fléchés des accros ! : le n° 5,10 EUR : abonn. 25,60 EUR (35 EUR pour
l'Europe et les autres pays)
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46555003
20-00999
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fléchés niveau 6/7
Texte noté : sans médiation
Fléchés niveau 6/7 : avec index et solutions / [directeur de la publication et directeur général
Gilles Ballot]. - N° 23 (16 sept./4 déc. 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ;
92594 Cedex) : Keesing France, 2020-. - n° ; 27 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Sport cérébral. Fléchés niveau 6/7. - Suite de : Fléchés
d'Étienne Chazal = ISSN 2430-8544.
ISSN 2740-0581 = Fléchés niveau 6/7 : le n° 5,50 EUR

Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625401
20-02218
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fléchés sourire
Texte noté : sans médiation
Fléchés sourire : niveau 1 : grilles faciles ! : avec index et solutions / [directeur de la publication
et directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (5 juin/5 août 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail,
CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) :
Megastar, 2020-. - n° ; 27 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Fléchés sourire. - Suite de : Fléchés relax niveau 1 =
ISSN 1253-2193.
ISSN 2728-0357 = Fléchés sourire : le n° 4,40 EUR : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562957
20-01283
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fléchés virtuose
Texte noté : sans médiation
Fléchés virtuose : avec index et solutions : c'est bon de jouer : niveau 4/5 / [directeur de la
publication et directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (14 mai/10 juillet 2020)- . - Levallois-Perret (53
rue Raspail, CS 40164 ; 92594) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ;
86530) : Megastar, 2020-. - n° ; 24 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Fléchés virtuose. - Dans le titre, "virtuose" est au
singulier car il s'agit d'une indication sur niveau de difficulté des grilles proposées.
ISSN 2739-2759 = Fléchés virtuose : le n° 4,80 EUR : abonn. 27 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588860
20-01897
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Galaxie star wars
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Galaxie star wars / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - N° 1 (juin/juillet 2020)- . - Nice
(Nice La Plaine - Bât. C2, av. Emmanuel-Pontremoli ; 06200) : Panini France SA, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 28 cm + jouet.
Trimestriel.
ISSN 2740-0298 = Galaxie star wars : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 741.508 3 (23e éd.) ; 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625263
20-02219
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Immersion (Paris. 2017)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Immersion : revue sur le jeu vidéo / [directeur de la publication et de la rédaction Mohamed
Megdoul]. - N° 1 (décembre 2017)- . - Paris (14 rue de Panama ; 75018) : Imperatorem, 2017-. vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel.
ISSN 2650-6890 = Immersion (Paris. 2017) : le vol. 14,90 EUR
Classification Dewey : 794.805 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600249
20-01898
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intellijeux
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Intellijeux. - Roma : Gremese, 2020-. - vol. : ill. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Intellijeux.
Intellijeux
FRBNF46610247
20-01899
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iron Man
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Iron Man : découvrez l'histoire d'Iron Man / [directeur général Xavier Girbau]. - 1 (2020)- . Barcelone, Espagne : Editorial Planeta DeAgostini S.A.U., 2020- ; [Paris] : Mercuri presse
(diffusion/distribution). - n° : ill. en coul. ; 28 cm + éléments de maquette.
Bimensuel. - Le titre peut aussi se lire : Marvel Iron Man. - Publication à durée limitée dans le
temps.
Iron Man
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.) ; 790.132 (23e éd.)
DLP Diff. 2020. - FRBNF46515674
20-00499
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeux en famille
Texte noté : sans médiation
Jeux en famille : 96 pages ludiques & éducatives pour tous : mots croisés, mots fléchés, mots en
grille, sudoku, jeux divers / [directeur de la publication Christophe Mahieu]. - Hiver 2019/2020- . [Houdemont] (rue Théophraste-Renaudot ; 54180) : L'Est républication SA pour groupe Groupe
ERV (Est républicain-Républicain lorrain-Vosges matin), 2019-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
ISSN 2741-0587 = Jeux en famille : le n° 2,90 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.) ; 793.734 (23e éd.) ; 793.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46644031
20-02413
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeux Le Routard
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Jeux Le Routard : 300 jeux : mots fléchés, croisés, mel', codés, sudoku... : niveau 1, 2, 3, 4 :
avec index et solutions : avec des pages "Routard" pour vous évader ! / [directeur de la publication
et directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (16 juin/15 sept. 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue
Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France - Sport cérébral, 2020-. - vol. : ill. en coul. ;
28 x 23 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Sport cérébral. Jeux Le Routard.
ISSN 2728-7076 = Jeux Le Routard : le vol. 4,90 EUR : abonn. 16,50 EUR
Classification Dewey : 793.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578968
20-01284
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeux logicats
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Jeux logicats : dès 8 ans : + de 60 jeux ! : sudoku, ikuta, pyramides et plein d'autres jeux ! /
[directeur de la publication et directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (7 juillet/6 octobre 2020)- . Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France - Sport Cérébral,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Sport cérébral. Jeux logicats.
ISSN 2728-9354 = Jeux logicats : le n° 4 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.) ; 745.708 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584059
20-01564
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeux relax (Naintré)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Jeux relax : ... jeux faciles : avec index et solutions : multijeux : niveau 1/2 : fléchés, casés, pêlemêle, sudoku : c'est bon de jouer ! / [directeur de la publication et directeur général Gilles Ballot]. [N° 1] ([20 février/21 avril 2020])- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) :
Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) : Megastar, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 21 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Jeux relax. - Date de début d'après l'éditeur :
https://unionpresse.fr/sites/unionpresse.fr/files/field/image/breve/ap_34875.jpg (2020-07-22). Notice rédigée d'après : n° 3 (20 juin/19 août 2020).
ISSN 2728-6312 = Jeux relax (Naintré) : le n° 4,20 EUR : abonn. 24 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579122
20-01285
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal de Mickey. Jeux
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Journal de Mickey. Jeux : biftous, différences, blagues et devinettes, mots fléchés, rébus,
codes, labyrinthes : 96 pages de jeux / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (25
avril 2020)- . - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage entertainment,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.

Titre d'usage : Mickey jeux. - Supplément de : Le Journal de Mickey (1952) = ISSN 0242-9225.
ISSN 2728-8102 = Le Journal de Mickey. Jeux : le n° 4,50 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578972
20-01565
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krash gamesta
Texte noté : sans médiation
Krash gamesta / [directeur de publication Charles Benhamou]. - N° 1 (juin/août 2020)- . - Antony
(7 rue Léonard-de-Vinci ; 92160) : CPPresse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-0829 = Krash gamesta : le n° 5,90 EUR
Classification Dewey : 794.8 (23e éd.)
FRBNF46569377
20-01286
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOL surprise ! Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
LOL surprise !. Hors-série / [directeur de la publication Alain Guerrini]. - N° 1 (juillet 2020). - Nice
(Nice La Plaine, Bât. C2, Av. Emmanuel-Pontremoli ; 06200) : Panini France SA, 2020. - n° : ill. en
coul. ; 28 cm + objet.
LOL = Laughing out loud. - Forme développée du titre : Laughing out loud surprise ! Hors-série. Supplément de : LOL surprise ! (Nice) = ISSN 2677-5476.
ISSN 2728-9109 = LOL surprise ! Hors-série : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585361
20-01566
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ludica (La Neuville-aux-Joûtes)
Texte noté : sans médiation
Ludica. - [La Neuville-aux-Joûtes] : Jacques Flament, alternative éditoriale, 2019-. - vol. ; 19 cm.

Collection.
ISSN 2681-9953 = Ludica (La Neuville-aux-Joûtes)
Classification Dewey : 793.05 (23e éd.)
FRBNF46519129
20-00500
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mélangés 130 grilles. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Mélangés 130 grilles. Hors-série : musclez vos neurones / [directeur de la publication Manuel
Ornato]. - 1. - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI SAS, [2020]. - n° ; 21 cm.
Supplément de : Mélangés 130 grilles (2017) = ISSN 2555-7637. - ESI = Euro services internet. Date de début d'après l'éditeur.
ISSN 2728-5952 = Mélangés 130 grilles. Hors-série : le n° 3,95 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579497
20-01287
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mêlés en vedette
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mêlés en vedette : GH loisirs : avec réponses / [directeur de publication Alain Benhamou]. - N° 1
(21 avril/18 juin 2020)- . - Paris (4 rue de la Cour-des-Noues ; 75020) : Jibena, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 21 cm.
Bimestriel. - GH = Guy Hachette. - Autre forme du titre : GH loisirs. Mêlés en vedette.
ISSN 2727-5124 = Mêlés en vedette : le n° 4,10 EUR : abonn. 22,80 EUR (43,30 EUR pour
l'Europe)
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554986
20-01000
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mêlés illustrés

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mêlés illustrés : GH loisirs : mini mêlés pour la poche : avec réponses / [directeur de publication
Roger Benhamou]. - N° 1 (21 avril/18 juin 2020)- . - Paris (4 rue de la Cour-des-Noues ; 75020) :
ECPI, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 19 cm.
Bimestriel. - GH = Guy Hachette. - Autre forme du titre : GH loisirs. Mêlés illustrés. - Suite de :
Mots mêlés illustrés (Paris) = ISSN 0988-6958. - ECPI = Éditions Cité press impressions.
ISSN 2727-5140 = Mêlés illustrés : le n° 3,50 EUR : abonn. 18,20 EUR (26 EUR pour l'Europe et
les autres pays)
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554990
20-01001
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méli-mélo pratique
Texte noté : sans médiation
Méli-mélo pratique / [directeur de la publication et directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (16
sept./13 nov. 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing
France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Megastar, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Méli-mélo pratique. - Megastar est une marque de
Keesing France.
ISSN 2740-3637 = Méli-mélo pratique : le vol. 4,30 EUR : abonn. 24 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624034
20-02220
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes jeux 100% bien-être
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mes jeux 100% bien-être / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (mai 2020)- . Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti Éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-6304 = Mes jeux 100% bien-être : le vol. 5,90 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.) ; 793.734 (23e éd.) ; 793.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580552
20-01288

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes premiers mots mel'
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mes premiers mots mel' : + de ... jeux : labymel', jeux variés, mini mel' : enfants dès 6 ans /
[directeur de la publication et directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (22 mai/11 août 2020)- . Levallois Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92694 Cedex) : Keesing France - Sport Cérébral,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Mes premiers mots mêlés. - Autre forme du titre : Sport
cérébral. Mes premiers mots mel'.
ISSN 2728-6371 = Mes premiers mots mel' : le n° 3,80 EUR : abonn. 12,50 EUR
Classification Dewey : 793.734 083 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580582
20-01289
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mickey junior jeux
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mickey junior jeux : 3/6 ans / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (avril 2020). - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage entertainment, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 24 x 22 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Disney. Mickey junior jeux. - A comme supplément : Mickey
junior jeux. Hors-série = ISSN 2729-5370.
ISSN 2728-6118 = Mickey junior jeux : le n° 4,50 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579184
20-01290
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mickey junior jeux. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mickey junior jeux. Hors-série : 3/6 ans / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1
(juillet 2020)- . - Paris (2 villa de Lourcine ; 75014) : Unique heritage entertainment, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 26 cm.
Autre forme du titre : Disney. Mickey junior jeux. - Supplément de : Mickey junior jeux = ISSN
2728-6118.

ISSN 2729-5370 = Mickey junior jeux. Hors-série : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598341
20-01567
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mots à démêler relaxant
Texte noté : sans médiation
Mots à démêler relaxant / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (juin/août
2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier Noir ; 86530) : Diverti Éditions, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-9478 = Mots à démêler relaxant : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583527
20-01568
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mots à démêler serenity
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mots à démêler serenity / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - Naintré (17 av. du
Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, [2020]-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 3 (décembre 2020/février 2021).
ISSN 2742-2941 = Mots à démêler serenity : le vol. 4,90 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46663528
20-02582
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mots à démêler super zen
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mots à démêler super zen / [directeur de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1
(juillet/septembre 2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - vol.
: ill. en coul. ; 24 cm.

Trimestriel.
ISSN 2729-5052 = Mots à démêler super zen : le vol. 5,60 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597674
20-01569
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mots croisés des accros !
Texte noté : sans médiation
Mots croisés des accros ! : croisés force 5/6 : GH loisirs : avec des grilles muettes ! : index +
solutions / [directeur de publication Alain Benhamou]. - N° 1 (17 avril/16 juin 2020)- . - Paris (4 rue
de la Cour-des-Noues ; 75020) : Jibena, 2020-. - n° ; 25 cm.
Bimestriel. - GH = Guy Hachette. - Le titre peut aussi se lire : Croisés des accros !. - Autre forme
du titre : GH loisirs. Mots croisés des accros !.
ISSN 2727-5078 = Mots croisés des accros ! : le n° 4,90 EUR : abonn. 27 EUR (37,20 EUR pour
l'Europe et les autres pays)
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554982
20-01002
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mots fléchés book
Texte noté : sans médiation
Mots fléchés book : niveaux 1 à 3 : + index et solutions / [directrice de la publication Édith CyrChagnon]. - N° 1 (décembre 2020/février 2021)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) :
Diverti éditions, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Trimestriel.
ISSN 2742-6629 = Mots fléchés book : le vol. 5,50 EUR
Classification Dewey : 793.732 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667624
20-02583
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multijeux en fête

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Multijeux en fête : GH loisirs : mots mêlés, mots casés, différences, mandalas, labyrinthes, jeux à
points, mots codés, sudokus... / [directeur de publication Alain Benhamou]. - N° 1 (juin/septembre
2020)- . - Paris (4 rue de la Cour-des-Noues ; 75020) : Jibena, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Trimestriel. - GH = Guy Hachette. - Autre forme du titre : GH loisirs. Multijeux en fête.
ISSN 2728-3437 = Multijeux en fête : le n° 4,60 EUR
Classification Dewey : 793.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46568598
20-01291
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paon et les petits curieux
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Paon et les petits curieux / [rédactrice et directrice de la publication Amélie-Laure Verten] ;
[graphiste/illustratrice et co-directrice artistique Anna Burg]. - N° 1 (octobre 2020)- . - Le Bouscat
(37 av. Jules-Guesde ; 33110) : Éditions make my museum, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 23 x 33 cm.
Bimestriel. - Dans le titre, le "o" de "paon" est remplacé par le dessin d'une ocelle d'une plume
caudale de paon. - Publication qui se présente sous la forme d'une pochette illustrée qui contient
des feuilles cartonnées avec des jeux, des histoires, des activités manuelles et qui met à
l'honneur, à chaque nouveau numéro, une oeuvre d'art et une thématique ludique. - Chaque
numéro porte un titre qui lui est propre, en plus du titre principal : ex. n° 1 - Promenons-nous !.
ISSN 2742-8303 = Paon et les petits curieux : le n° 12,90 EUR
Classification Dewey : 700.83 (23e éd.) ; 745.708 3 (23e éd.) ; 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46665729
20-02584
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pêle-mêle coup de coeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pêle-mêle coup de coeur : avec des grilles variées / [directeur de la publication et directeur
général Gilles Ballot]. - N° 1 (28 oct./24 déc. 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164
; 92594 Cedex) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) : Megastar,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Pêle-mêle coup de coeur.
ISSN 2742-4812 = Pêle-mêle coup de coeur : le n° 4,40 EUR : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648153

20-02585
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pêle-mêle vision +
Texte noté : sans médiation
Pêle-mêle vision + : très lisible : c'est bon de jouer ! / [directeur de la publication et directeur
général Gilles Ballot]. - N° 1 (12 février/11 avril 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS
40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France ; Naintré (13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530) :
Megastar, 2020-. - vol. ; 27 cm.
Bimestriel. - Forme développée du titre : Pêle-mêle vision plus. - Autre forme du titre : Vision +
pêle-mêle. - Autre forme du titre : Megastar. Pêle-mêle vision +. - Autre forme du titre : Megastar.
Vision + pêle-mêle.
ISSN 2682-0021 = Pêle-mêle vision + : le vol. 4,40 EUR : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 793.734 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46516924
20-00501
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Petits curieux à la Cité
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Petits curieux à la Cité. - [Paris] : Cité sciences et industrie, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 23
cm.
Collection.
ISSN 2729-5958 = Les Petits curieux à la Cité
Classification Dewey : 793.908 3 (23e éd.)
FRBNF46600705
20-01900
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points à lier. Je compte jusqu'à 100
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Points à lier. Je compte jusqu'à 100 : ... jeux pour enfants à partir de 5 ans / [directeur de la
publication Manuel Ornato]. - 1 (février 2020)- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 21 cm.
Trimestriel. - ESI = Euro services internet.

ISSN 2729-5354 = Points à lier. Je compte jusqu'à 100 : le n° 3,95 EUR
Classification Dewey : 793 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598299
20-01570
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points à relier 10 000
Texte noté : sans médiation
Points à relier 10 000 : Megastar : loisirs pour tous / [directeur de la publication et directeur
général Gilles Ballot]. - N° 1 (28 juillet/24 octobre 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS
40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France, 2020-. - n° ; 21 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Loisirs pour tous. Points à relier 10 000.
ISSN 2729-6520 = Points à relier 10 000 : le n° 4 EUR
Classification Dewey : 793 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593415
20-01902
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points à relier 20 000
Texte noté : sans médiation
Points à relier 20 000 : Megastar : loisirs pour tous / [directeur de la publication et directeur
général Gilles Ballot]. - N° 1 (28 juillet/24 octobre 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS
40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France, 2020-. - n° ; 27 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Loisirs pour tous. Points à relier 20 000.
ISSN 2729-6555 = Points à relier 20 000 : le n° 4,70 EUR
Classification Dewey : 793 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593417
20-01903
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points à relier 30 000
Texte noté : sans médiation
Points à relier 30 000 : Megastar : loisirs pour tous / [directeur de la publication et directeur
général Gilles Ballot]. - N° 1 (28 juillet/24 octobre 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS

40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France, 2020-. - n° ; 28 x 23 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Loisirs pour tous. Points à relier 30 000.
ISSN 2729-6571 = Points à relier 30 000 : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 793 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593418
20-01904
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points à relier mystère
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Points à relier mystère / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (juin/août 2020). - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-3224 = Points à relier mystère : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 793.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46573059
20-01292
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points à relier passion
Texte noté : sans médiation
Points à relier passion : 60 créations à révéler, 20000 points : pages détachables / [directeur de
la publication et directeur général Gilles Ballot]. - [N° 1] ([28 janv./ 28 avril 2020])- . - LevalloisPerret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France ; Naintré (13 av. du CerisierNoir, BP 22 ; 86530) : Megastar, 2020-. - n° : ill. ; 24 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Points à relier passion. - Date de début d'après le
site : https://catalogueproduits.mlp.fr (2020-07-06). - Notice rédigée d'après : n° 2 (28 avril/28
juillet 2020).
ISSN 2728-0578 = Points à relier passion : le n° 4,90 EUR : abonn. 18 EUR
Classification Dewey : 793.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563092
20-01293
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points à relier Pocket
Texte noté : sans médiation
Points à relier Pocket : + de 50 dessins à révéler ! : avec des variantes : avec les solutions /
[directeur de la publication et directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (18 janvier/14 mars 2020)- . Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France - Sport cérébral,
2020-. - n° : ill. ; 21 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Sport cérébral. Points à relier Pocket.
ISSN 2681-9732 = Points à relier Pocket : le n° 4,20 EUR : abonn. 21 EUR (40 CHF)
Classification Dewey : 793.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46516905
20-00502
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Points à relier serenity
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Points à relier serenity / [directrice de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (juin/août 2020). - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
ISSN 2728-3186 = Points à relier serenity : le n° 6,50 EUR
Classification Dewey : 793 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46573042
20-01294
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retro gamer collection
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Retro gamer collection : le guide ultime des classiques du jeu vidéo / [directeur de la publication
Jean-Martial Lefranc]. - Villeloin-Coulange (5 rue de Nouans ; 37460) : Financière de loisirs SA,
[200.]-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Texte en français, seul le titre est en anglais. - Notice rédigée d'après : vol. 21
(avril/juin 2020).
ISSN 2728-0810 = Retro gamer collection : le vol. 12,90 EUR : abonn. 39 EUR
Classification Dewey : 794.8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46569302
20-01295
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SamSam. Numéro collector
Texte noté. Image fixe : sans médiation
SamSam. Numéro collector : 3-7 ans / [directeur de la publication Pascal Ruffenach]. - 1 (janvier
2020). - Montrouge (18 rue Barbès ; 92128 Cedex) : Bayard presse SA, 2020. - n° : ill. en coul. ;
23 cm.
Supplément de : SamSam (Paris) = ISSN 1955-6667.
ISSN 2681-8396 = SamSam. Numéro collector : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46514075
20-00503
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sudoku open
Texte noté : sans médiation
Sudoku open : Megastar : niveau 2-3 : avec les solutions / [directeur de la publication et directeur
général Xavier de Bure]. - N° 1 (28 mai/23 juillet 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS
40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France, 2020-. - n° ; 16 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Sudoku open.
ISSN 2729-5974 = Sudoku open : le n° 3,50 EUR
Classification Dewey : 793.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46590842
20-01905
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sudoku samuraï. Niveau 6
Texte noté : sans médiation
Sudoku samuraï. Niveau 6 : sport cérébral : avec les solutions / [directeur de la publication et
directeur général Gilles Ballot]. - N° 1 (11 janvier/7 mars 2020)- . - Levallois-Perret (53 rue
Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France, 2020-. - n° ; 26 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Sport cérébral. Sudoku samuraï. Niveau 6.
ISSN 2681-6733 = Sudoku samuraï. Niveau 6 : le n° 4,60 EUR
Classification Dewey : 793.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46503856

20-00204
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sudoku super book
Texte noté : sans médiation
Sudoku super book / [directeur de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1 (juin/août 2020)- . Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - Vol : ill. en coul. ; 20 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-655X = Sudoku super book : le vol. 5,50 EUR
Classification Dewey : 793.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46581057
20-01296
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sudoku zen (2020)
Texte noté : sans médiation
Sudoku zen : Megastar : niveau 1-2 : avec les solutions / [directeur de la publication et directeur
général Xavier de Bure]. - Levallois-Perret (53 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing
France, [2020]-. - n° ; 16 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Sudoku zen. - Notice rédigée d'après : n° 2 (25
juin/20 août 2020).
ISSN 2729-5931 = Sudoku zen (2020) : le n° 3,40 EUR
Classification Dewey : 793.74 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46590840
20-01906
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Supernimos
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Supernimos : jeux, lecture, coloriages, gommettes / [directeur de la publication Stéphane
Capaldi]. - N° 1 (juillet/août 2020)- . - Paris (26 rue Georges-Sand ; 75016) : C.Prod Deva
jeunesse SARL, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 x 21 cm.
Bimestriel.
ISSN 2728-6363 = Les Supernimos : le n° 4,65 EUR

Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580674
20-01297
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Télé star jeux. 100% animaux
Texte noté : sans médiation
Télé star jeux. 100% animaux : mots fléchés, dédale, mots croisés, mots à rayer, fléchés codés,
matoku, fléchés casés, alvéoles, mots codés, mots à caser / [directeur de la publication Gautier
Normand]. - N° 1 (février/avril 2020)- . - Montrouge (8 rue François-Ory ; 92543 Cedex) : Reworld
Media Magazines SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Télé star jeux. Cent pour cent animaux. - Supplément de
: Télé star jeux = ISSN 0757-438X.
ISSN 2739-5782 = Télé star jeux. 100% animaux : le n° 3,90 EUR
Classification Dewey : 793.05 (23e éd.) ; 590.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46616125
20-01907
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Top Fortnite. Hors-série collector
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Top Fortnite. Hors-série collector / [directeur de la publication Didier Macia]. - N° 1- . - Neuillysur-Seine (171bis av. Charles-de-Gaulle ; 92200) : Nickel média, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 x 23
cm.
Supplément de : Top Fortnite = ISSN 2681-3696. - Contient des posters. - Texte en français, seul
le titre est en anglais.
ISSN 2740-1863 = Top Fortnite. Hors-série collector : le n° 6,95 EUR
Classification Dewey : 794.805 (23e éd.) ; 794.814 678 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626154
20-02221
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Top jeux vidéo
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Top jeux vidéo : le meilleur magazine de l'univers ! / [directeur de la publication Didier Macia]. -

[N°] 1 (juillet/septembre 2020)- . - Neuilly-sur-Seine (171bis av. Charles-de-Gaulle ; 92200) :
Nickel Media, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - A comme supplément : Top jeux vidéo. Hors-série = ISSN 2740-1960.
ISSN 2729-0166 = Top jeux vidéo : le n° 5,95 EUR
Classification Dewey : 794.805 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583531
20-01571
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Top jeux vidéo. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Top jeux vidéo. Hors-série / [directeur de la publication Didier Macia]. - N° 1- . - Neuilly-surSeine (171bis av. Charles-de-Gaulle ; 92200) : Nickel média, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Autre forme du titre : Spécial Fortnite. Top jeux vidéo. - Supplément de : Top jeux vidéo = ISSN
2729-0166. - Titre en liaison : Top Fortnite = ISSN 2681-3696.
ISSN 2740-1960 = Top jeux vidéo. Hors-série : le n° 6,95 EUR
Classification Dewey : 794.805 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626395
20-02222
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total jeux vidéo
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Total jeux vidéo / [directeur de la publication Didier Macia]. - [N°] 01 (juillet/août 2020)- . - Neuillysur-Seine (171bis av. Charles-de-Gaulle ; 92200) : Nickel Media, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Mensuel. - Suite de : Video gamer (Neuilly-sur-Seine) = ISSN 2264-3451. - A comme supplément
: Total jeux vidéo classics = ISSN 2800-3373. - A comme supplément : Total jeux vidéo. Horssérie = ISSN 2743-2580.
ISSN 2729-0131 = Total jeux vidéo : le vol. 6,95 EUR
Classification Dewey : 794.805 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46583487
20-01572
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Tout p'tits s'amusent
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Tout p'tits s'amusent : différences, coloriages, puzzles, intrus, jeux à points, chemins... : 4
ans + : GH loisirs / [directeur de publication Alain Benhamou]. - N° 1 (20 avril/21 juillet 2020)- . Paris (4 rue de la Cour-des-Noues ; 75020) : Jibena, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 25 cm.
Trimestriel. - GH = Guy Hachette. - Forme développée du titre : Les Tout petits s'amusent. - Autre
forme du titre : GH loisirs. Les Tout petits s'amusent.
ISSN 2727-8913 = Les Tout p'tits s'amusent : le n° 4,30 EUR : abonn. 16,80 EUR (23 EUR pour
l'Europe)
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.) ; 745.708 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46564407
20-01298
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tout premiers jeux
Texte noté : sans médiation
Tout premiers jeux : Megastar / [directeur de la publication et directeur général Gilles Ballot]. Levallois-Perret (54 rue Raspail, CS 40164 ; 92594 Cedex) : Keesing France, 2019-. - n° : ill. en
coul. ; 23 x 23 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : Megastar. Tout premiers jeux.
ISSN 2729-4811 = Tout premiers jeux : le n° 3,90 EUR
Classification Dewey : 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588918
20-01573
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Britannica (Vincennes)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Britannica / [Société philatélique franco-britannique]. - Vincennes : Société philatélique francobritannique, 1989-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Mise à jour du titre : Britannica : revue du Club philatélique franco-britannique /
[responsable des publications Robert Marion] [2019-]. - Suite de : Bulletin (Société philatélique
franco-britannique) = ISSN 2025-2900. - Etiolles (91450) : Club philatélique franco-britannique,
2019-. - Notice mise à jour d'après : n° 161 (décembre 2019).
ISSN 2025-2919 = Britannica (Vincennes)
Classification Dewey : 769.56 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF41954766
20-00498
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Brennus philatélique
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Brennus philatélique : Sens (Yonne) / Club philatélique sénonais ; directeur de la publication
Alain Guyader. - N° 96 (mars 2020)- . - Sens (Hôtel de ville, 100 rue de la République ; 89100) :
Club philatélique sénonais, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Suite de : Revue du Club philatélique sénonais = ISSN 2104-029X.
ISSN 2739-6541 = Le Brennus philatélique
Classification Dewey : 769.56 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46617539
20-01885
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Philatélie ukrainienne
Texte noté : sans médiation
Philatélie ukrainienne / Société franco-ukrainienne de philatélie. - N° 1 (avril 2010)- . - Paris (6
rue de Palestine ; 75019) : Philatélie ukrainienne, 2010-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Texte en français, le titre est en français suivi de sa traduction en ukrainien. - Prend la suite de
"Nouvelles philatéliques ukrainiennes", non reçu au titre du dépôt légal.
ISSN 2739-543X = Philatélie ukrainienne
Classification Dewey : 769.56 (23e éd.) ; 914.770 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46615126
20-01901
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux, sports-Sports, activités de plein air
110% foot !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
110% foot ! : le mag 110% stars / [directeur de la publication Didier Macia]. - [N°] 1
(juillet/septembre 2020)- . - Neuilly-sur-Seine (171bis av. Charles-de-Gaulle ; 92200) : Nickel
media, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Cent-dix pour cent football !.
ISSN 2729-2223 = 110% foot ! : le n° 4,95 EUR : abonn. 19,80 EUR
Classification Dewey : 796.334 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46597843
20-01574
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les 50 stars du foot
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les 50 stars du foot : sélection ... / Yohann Hautbois. - 2018- . - Paris (115 rue de l'Abbé-Groult ;
75015) : Éditions Talent Sport, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Les Cinquante stars du foot.
ISSN 2740-1901 = Les 50 stars du foot : le vol. 19,90 EUR
Classification Dewey : 796.334 0922 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626227
20-02223
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda pêcher avec la lune...
Texte noté : sans médiation
Agenda pêcher avec la lune... / Michel Luchesi ; [direction éditoriale Élisabeth Pegeon]. - [Paris]
(57 Rue Gaston-Tessier ; 75019) : Vagnon, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : 2020.
ISSN 2681-7810 = Agenda pêcher avec la lune... : le n° 12,50 EUR
Classification Dewey : 799.1 (23e éd.) ; 523.32 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46510826
20-00504

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bien courir
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bien courir / [directeur de la publication et de la rédaction Robert Lafont]. - N° 1 (avril/mai 2020)- .
- Boulogne-Billancourt (53 rue du Chemin-Vert ; 92100) : Entreprendre, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
27 cm.
Bimestriel.
ISSN 2727-4845 = Bien courir : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 796.42 (23e éd.) ; 613.717 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554666
20-01003
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers des sports de nature
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Cahiers des sports de nature / coordonnateur de la collection, Lionel Vialon. - N°1- . - Paris
: Éditions EP&S, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - Éditions EP&S = Éditions Éducation physique et sportive.
ISSN 2727-456X = Les Cahiers des sports de nature
Classification Dewey : 796.05 (23e éd.)
FRBNF46555937
20-01004
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carnassiers salmonidés magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Carnassiers salmonidés magazine : le 1er magazine de pêche des carnassiers et des
salmonidés / [directeur de la publication et de la rédaction Olivier Coudeyre]. - N° 59
(juillet/septembre 2020)- . - Sommières (BP 43015 ; 30253 Cedex 3) : Coudeyre presse loisirs,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Bimestriel. - Fusion de : Carnassiers magazine = ISSN 1968-0686. - Fusion de : Truite mag =
ISSN 1292-6078.
ISSN 2739-3984 = Carnassiers salmonidés magazine : le n° 6 EUR : abonn. 20 EUR
Classification Dewey : 799.11 (23e éd.) ; 799.16 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46611022
20-01908
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dribble mag ! (Neuilly-sur-Seine)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Dribble mag ! / [directeur de la publication Didier Macia]. - 1 (août/octobre 2020)- . - Neuilly-surSeine (171bis av. Charles-de-Gaulle ; 92200) : Nickel media, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Dribble magazine ! (Neuilly-sur-Seine).
ISSN 2729-501X = Dribble mag ! (Neuilly-sur-Seine) : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 796.334 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46588888
20-01576
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loisirs marins Gisserot
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Loisirs marins Gisserot. - [Quintin] : Éditions Jean-Paul Gisserot, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 19
cm.
Collection.
ISSN 2739-3682 = Loisirs marins Gisserot
Classification Dewey : 799.1 (23e éd.)
FRBNF46610373
20-01909
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nature trail. Hors-série escapades
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Nature trail. Hors-série escapades : 100 % nature, 100 % plaisir / [directeur de la publication
Samuel Gouttebelle]. - [N°] 1 ([2020])- . - Clermont-Ferrand (8 rue Buffon ; 63100) : Turbulences
Presse, [2020]-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Annuel. - Supplément de : Nature trail = ISSN 2273-9467. - Date de début d'après l'éditeur.
ISSN 2729-3041 = Nature trail. Hors-série escapades : le vol. 5,90 EUR

Classification Dewey : 796.522 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46589074
20-01577
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos chasses en Gironde
Texte noté : sans médiation
Nos chasses en Gironde : hors-série / [directeur de la publication Charles-Henri Bachelier]. Limay (120 rue du Docteur-Vinaver ; 78520) : Versicolor éditions, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Nos chasses. Hors-série. - Supplément de : Nos chasses = ISSN 0048-0835.
- Notice rédigée d'après : [n°] 02 (décembre 2019).
ISSN 2681-8019 = Nos chasses en Gironde : le n° 2,40 EUR
Classification Dewey : 799.205 (23e éd.) ; 799.294 46 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46511496
20-00506
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outlines (Veurey)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Outlines : le versant outdoor de la montagne / [directeur de la publication Christophe Tostain]. N° 1 (juin 2020)- . - Veurey (38913 Cedex) : Le Dauphiné libéré, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Supplément de : Le Dauphiné libéré = ISSN 0220-8261. - Texte en français, seul le titre est en
anglais.
ISSN 2729-5966 = Outlines (Veurey) : le vol. 6,20 EUR
Classification Dewey : 796.522 (23e éd.) ; 796.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600744
20-01910
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Running mag (2020)
Texte noté : sans médiation
Running mag : le journal des courses, raids, trails et triathlons de votre région / [directeur de la
publication Rémy Jégard]. - N° 194 (mars/avril 2020)- . - Teulat (Lieu-dit Fourneri ; 81500) : RP
Presse, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 24 cm.

Bimestriel. - Forme développée du titre : Running magazine. - Suite de : Running mag Occitanie =
ISSN 2677-3775.
ISSN 2739-5006 = Running mag (2020) : le n° 2 EUR : abonn. 19 EUR
Classification Dewey : 796.42 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46613619
20-01912
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Sanglier et ses chasses
Texte noté : sans médiation
Le Sanglier et ses chasses : connaissance, chasse, gestion / [directeur de la publication Olivier
Coudeyre]. - N° 285 (novembre 2020)- . - Orthoux (Les Mazes ; 30260) : CPL, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Mensuel. - Variante historique du titre : Sanglier, [n° 285 (novembre 2020)]. - Suite de : Le
Chasseur de sanglier = ISSN 1266-5401. - CPL = Chasse pêche loisirs.
ISSN 2741-9738 = Le Sanglier et ses chasses : le n° 6 EUR
Classification Dewey : 799.276 332 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46656656
20-02586
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Source de vie & d'émotion
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Source de vie & d'émotion. - [Le Cannet] : Nomadine éditions, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 25 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Source de vie et d'émotion. - Autre forme du titre :
Collection Source de vie & d'émotion. - Forme développée du titre : Collection Source de vie et
d'émotion.
ISSN 2739-2325 = Source de vie & d'émotion
Classification Dewey : 796.05 (23e éd.)
FRBNF46607377
20-01913
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yachts Europe édition

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Yachts Europe édition / [editor-in-chief Franck Van-Espen]. - Valbonne (2405 route des Dolines ;
06560) : SG publications, [201.]-. - vol. : ill. en coul. ; 28 x 24 cm.
Titre en liaison : Yachts France (2017) = ISSN 2555-6460. - Notice rédigée d'après : n° 3
(2019/2020).
ISSN 2681-8051 = Yachts Europe édition : le vol. 9 EUR
Classification Dewey : 797.109 44 (23e éd.) ; 387.204 23 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512135
20-00507
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cahiers de Coach-journal
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Cahiers de Coach-journal : supplément hors-série de Coach-journal / Club D'jet ; [directeur
de la publication Daniel Petitgrand]. - 1 (juillet 2020)- . - Nantes (9 rue du Plessis-Tison ; 44300) :
Club D'Jet, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Irrégulier. - Supplément de : Coach-journal = ISSN 2115-3205. - Réunit thématiquement des
d'articles initialement publiés dans différents numéros de Coach-journal. - Chaque numéro porte
un titre qui lui est propre : 1-Matra il était une fois... le Team Vectra.
ISSN 2729-4617 = Les Cahiers de Coach-journal : le n° 9 EUR
Classification Dewey : 796.77 (23e éd.) ; 629.222 2 [Matra] (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596810
20-01575
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Vie du club
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Vie du club / Club des amateurs d'anciennes Renault lyonnais. - Villeurbanne (Maison Berty
Albrecht, 14 place Grandclément ; 69100) : CAR lyonnais, [1996]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 103 (octobre 2018/mars
2019).
ISSN 2728-0683 = La Vie du club : gratuit
Classification Dewey : 796.7 (23e éd.) ; 790.132 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46562914
20-01302

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre du Comité du Gard
Texte noté : sans médiation
La Lettre du Comité du Gard / Fédération française des médaillés de la jeunesse, des sports et
de l'engagement associatif, Comité départemental du Gard. - [Nîmes] (3 rue Scatisse ; 30000) :
FFMJSEA, Comité départemental du Gard, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Variante historique du titre : La Lettre des médaillés du Gard, [n° 8 (juillet 2020)]. Publication également disponible en ligne : http://www.ffmjs.fr/Magazines/Revuesdepartementales (2020-07-08). - Edition sur un autre support : La Lettre des médaillés du Gard
(En ligne) = ISSN 2729-3076. - Edition sur un autre support : La Lettre du Comité du Gard (En
ligne) = ISSN 2729-2118. - Peut contenir des numéros spéciaux. - Notice rédigée d'après : n° 7
(janvier 2020).
ISSN 2728-1310 = La Lettre du Comité du Gard
Classification Dewey : 796.060 4483 (23e éd.) ; 929.814 4083 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46570897
20-01299
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport 62. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Sport 62. Hors-série : le magazine olympique et sportif du Pas-de-Calais / [Comité départemental
olympique et sportif du Pas-de-Calais] ; [directeur de la publication Bruno Pieckowiak]. - N° 1- . [Angres] (Maison des sports, 9 rue Jean-Bart ; 62143) : Comité départemental olympique et sportif
du Pas-de-Calais, [2020]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Forme développée du titre : Sport soixante-deux. Hors-série. - Autre forme du titre : Sport Pas-deCalais. Hors-série. - Supplément de : Sport 62 = ISSN 2272-4427. - Date de début d'après le
texte.
ISSN 2728-4530 = Sport 62. Hors-série : le n° 3 EUR
Classification Dewey : 796.094 4272 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46576858
20-01301
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Fédération départementale des chasseurs du Tarn)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... / Fédération départementale des chasseurs du Tarn. - Albi (Chemin du

Séminaire-du-Roc ; 81012 Cedex 9) : Fédération départementale des chasseurs du Tarn, [20..]-. n° : ill. en coul. ; 21 x 21 cm.
Annuel. - Notice rédigée d'après : 2019/2020.
ISSN 2739-4581 = Rapport d'activité (Fédération départementale des chasseurs du Tarn)
Classification Dewey : 799.294 4737 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46612406
20-01911
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Sentiers karstiques en Occitanie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Sentiers karstiques en Occitanie / Comité de spéléologie régional Occitanie. [Balma] : Comité de spéléologie régional Occitanie, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Sentiers karstiques en Occitanie. - Suite de : Sentiers karstiques
en Midi-Pyrénées = ISSN 2275-9867.
ISSN 2682-0099 = Collection Sentiers karstiques en Occitanie
Classification Dewey : 796.525 094473 (23e éd.)
FRBNF46520137
20-00505
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rugby club Savoie Rumilly
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Rugby club Savoie Rumilly : saison .... - 2018/2019- . - Rumilly (Stade des Grangettes "Jean
Dunand", rue des Sports, BP 115 ; 74152 Cedex) : Rugby club Savoie Rumilly, 2018-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : RCSR. - Suite de : FCSR = ISSN 1957-5297. - Publiée en fin
d'année civile, chaque livraison porte la date de la saison en coursprécédée de la mention de la
division dans laquelle évolue l'équipe sénior (2018-Fédérale 2 - saison 2018/2019, 2019-Fédérale
1 - saison 2019/2020, ...), mais est principalement constituée d'un bilan de la saison précédente.
ISSN 2728-5154 = Rugby club Savoie Rumilly
Classification Dewey : 796.333 09224458 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46577982
20-01300
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Littérature-Littérature générale, histoire et critique littéraires, revues littéraires
L'Abécédaire de ...
Texte noté : sans médiation
L'Abécédaire de ... / une collection dirigée par Dominique Schnapper et Fabrice Gardel. - Paris :
Éditions de l'Observatoire, 2019-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Dans le titre, les lettres "a", "b" et "c" du mot "abécédaire" sont écrites en capitales
sur la couverture et sur le dos de l'ouvrage. - Autre forme du titre : L'Abécédaire d' ....
L'Abécédaire de ...
FRBNF46560838
20-01303
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anamnèses, médiéval/contemporain
Texte noté : sans médiation
Anamnèses, médiéval/contemporain / collection dirigée par Zrinka Stahuljak. - Paris : Éditions
Macula, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, les termes "anamnèse" et "médiéva/contemporain" sont
séparés par un point.
ISSN 2740-8094 = Anamnèses, médiéval/contemporain
Classification Dewey : 809.020 5 (23e éd.)
FRBNF46639537
20-02587
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Autre Amérique
Texte noté : sans médiation
L'Autre Amérique / directeur de collection, Raúl Mora. - [Ivry-sur-Seine] : Éditions Otium, 2020-. vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection L'Autre Amérique (Ivry-sur-Seine). - L'ouvrage "We
want freedom" annoncé comme faisant partie de la collection a paru en isolé.
ISSN 2739-1671 = L'Autre Amérique
Classification Dewey : 810.8 (23e éd.)
FRBNF46605573
20-01914

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carnets de notes (Atelier des noyers)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Carnets de notes. - Perrigny-lès-Dijon : l'Atelier des noyers, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Carnets de notes.
ISSN 2739-7130 = Carnets de notes (Atelier des noyers)
Classification Dewey : 808.800 05 (23e éd.)
FRBNF46619768
20-02225
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carrés classiques. Bac
Texte noté : sans médiation
Carrés classiques. Bac : oeuvres intégrales. - A- . - [Paris] : Nathan, 2019-. - vol. : ill. ; 18 cm. (Carrés classiques).
Collection. - Bac = Baccalauréat. - Sous-collection de : Carrés classiques = ISSN 1952-1197. - La
numérotation des volumes ne correspond pas à l'ordre de leur publication.
ISSN 2724-8119 = Carrés classiques. Bac
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.)
FRBNF46531050
20-01005
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clefs bac. Français
Texte noté : sans médiation
Clefs bac / direction scientifique, Philippe Lemarchand. Français / collection dirigée par Laure
Himy-Pieri. - Neuilly : Atlande, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Clefs bac. Français.
ISSN 2727-2249 = Clefs bac. Français
Classification Dewey : 840.76 (23e éd.)
FRBNF46551716
20-01006

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Chemins it@liques
Texte noté : sans médiation
Collection Chemins it@liques / dirigée par SylvainTrousselard. - Paris : Éditions Chemins de
tr@verse, 2011-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre le "a" de "italique" est remplacé par un arobase. - Autre forme du titre :
Collection Chemins italiques. - Autre forme du titre : Chemins it@liques. - Autre forme du titre :
Chemins italiques. - Neuville-sur-Saône : Éditions Chemins de tr@verse, 2014-. - Certains
ouvrages de la collection sont en italien.
ISSN 2681-1308 = Collection Chemins it@liques
Classification Dewey : 805 (23e éd.)
FRBNF43879796
20-00205
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection dirigée par Michel Sottet
Texte noté : sans médiation
Collection dirigée par Michel Sottet. - Saint-Julien-Molin-Molette : Jean-Pierre Huguet éditeur,
2012-. - dépl. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - Un ouvrage annoncé comme faisant partie de la collection a paru en isolé.
Collection dirigée par Michel Sottet
FRBNF46603269
20-01915
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection La Diagonale de l'écrivain
Texte noté : sans médiation
Collection La Diagonale de l'écrivain : de omnibus dubitandum. - #1- . - [Les Nans] : Z4
éditions, 2018-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - En 2019, collection dirigée par Philippe Thireau. - Autre forme du titre : La Diagonale
de l'écrivain.
ISSN 2724-9042 = Collection La Diagonale de l'écrivain
Classification Dewey : 808.800 05 (23e éd.)

FRBNF46534548
20-01033
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Vacoa
Texte noté : sans médiation
Collection Vacoa. - La Plaine-des-Cafres (La Réunion) : Éditions Kf actory, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Vacoa.
Collection Vacoa
FRBNF46561038
20-01304
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection With
Texte noté : sans médiation
Collection With. - [Le Gault-Saint-Denis] : Bookless éditions, 2014-. - vol. ; 20 et 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : With. - Autre forme du titre : Collection With de Bookless
éditions.
Collection With
FRBNF45855726
20-00206
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compagnons de voyage
Texte noté : sans médiation
Compagnons de voyage / collection dirigée par René de Ceccatty. - Paris : Vendémiaire, 2020-.
- vol. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2739-3003 = Compagnons de voyage
Classification Dewey : 808.88 (23e éd.)
FRBNF46608959
20-01916

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concours de nouvelles (Saint-Étienne)
Texte noté : sans médiation
Concours de nouvelles : organisé par Lire à Saint-Étienne, la Médiathèque municipale de SaintÉtienne, Les Amis de la Moldavie en Rhône-Alpes Auvergne, avec la collaboration de
l'Association des professeurs de français de Moldavie : [nouvelles de lycéens français et
moldaves francophones]. - [Saint-Étienne] (5 rue Traversière ; 42000) : Lire à Saint-Étienne,
[1997?]-. - n° ; 21 cm.
Annuel. - L'association Les Amis de la Moldavie en Rhône-Alpes Auvergne est co-organisatrice du
concours de nouvelles depuis 2014. - Notice rédigée d'après : 23 ème (2019).
ISSN 2681-5907 = Concours de nouvelles (Saint-Étienne) : non destiné à la vente
Classification Dewey : 807.944 58 (23e éd.) ; 843.010 89283 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46502257
20-00207
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corrode
Texte noté : sans médiation
Corrode : [revue de critique et création littéraire]. - [N°] 1- . - [Paris] (43 rue de Meaux ; 75019) :
Éditions Dynastes, 2019-. - n° ; 21 cm.
Semestriel.
ISSN 2681-5419 = Corrode : le n° 6 EUR
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.) ; 801.95 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45864535
20-00208
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des pays habitables
Texte noté : sans médiation
Des pays habitables : naïveté, utopie, exubérance / [direction Joël Cornuault]. - 1 (mars 2020)- . Vichy (5 rue Sornin ; 03200) : Librairie la Brèche édition, 2020-. - n° : ill. ; 20 cm.
Semestriel.
ISSN 2727-5027 = Des pays habitables : le n° 13 EUR : abonn. 45 EUR (4 n°)

Classification Dewey : 840.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46556781
20-01007
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drôles de pages
Texte noté : sans médiation
Drôles de pages / collection dirigée par Yoann Laurent-Rouault. - Bussy-Saint-Georges : JDH
éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le "ô" de "drôles" est représenté par le dessin d'une
bombe. - Autre forme du titre : Collection Drôles de pages.
ISSN 2742-5517 = Drôles de pages
Classification Dewey : 808.87 (23e éd.)
FRBNF46665998
20-02588
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Environnement quartiers populaires
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Environnement quartiers populaires. - Amiens : Licorne, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 18 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, la lettre "r" du terme "environnement" est commune avec
celle du terme "quartiers". - Autre forme du titre : Collection Environnement quartiers populaires.
ISSN 2727-1005 = Environnement quartiers populaires
Classification Dewey : 840.8 (23e éd.) ; 779 (23e éd.)
FRBNF46548853
20-01008
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escalier (Paris)
Texte noté : sans médiation
Escalier / [dirigé par Johana Blanc] ; [graphisme Anaïs Bloch]. - N° 00 (décembre 2019)- . - Paris
(50 rue d'Avron ; 75020) : Escalier, 2019-. - n° ; 30 cm.
Trimestriel. - Notice mise à jour d'après : n° 2.

ISSN 2777-6573 = Escalier (Paris) : prix libre
Classification Dewey : 809.56 (23e éd.) ; 705 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46585867
20-01578
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Esperluette alizarine
Texte noté : sans médiation
L'Esperluette alizarine. - [Mareuil-sur-Arnon] : Harmoge cantabile, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par le dessin d'une esperluette. - Autre forme du
titre : Collection L'Esperluette alizarine. - [Ségry] : Harmoge cantabile éditeurs, 2018-.
L'Esperluette alizarine
FRBNF46518081
20-00508
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Études et essais sur la Renaissance. Série Rimes et musique du Moyen âge et de la
Renaissance
Texte noté : sans médiation
Études et essais sur la Renaissance / sous la direction de Mireille Huchon. Série Rimes et
musique du Moyen âge et de la Renaissance / dirigée par Alice Tacaille et Jean Vignes. - 1- . Paris : Classiques Garnier, 2020-. - vol. : ill. ; 23 cm. - (Études et essais sur la Renaissance).
Collection. - Autre forme du titre : Études et essais sur la Renaissance. Rimes et musique du
Moyen âge et de la Renaissance. - Sous-collection de : Études et essais sur la Renaissance
(Paris) = ISSN 1164-6152. - Commence au n° 122 de la collection principale.
ISSN 2742-0159 = Études et essais sur la Renaissance. Série Rimes et musique du Moyen âge et
de la Renaissance
Classification Dewey : 809.005 (23e éd.)
FRBNF46657302
20-02589
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exode cosmic
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Exode cosmic. - N° 1 (octobre 2019). - Paris (12-14 rond-point des Champs-Élysées ; 75008) :

BoD-Books on Demand, 2019. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
Exode cosmic est un magazine qui propose des textes de science-fiction, parfois accompagnés
d'illustrations.
ISSN 2681-5966 = Exode cosmic : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 808.838 762 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46502322
20-00209
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fabrique des héros
Texte noté : sans médiation
La Fabrique des héros / collection dirigée par Tanguy Habrand et Dick Tomasovic. - [Bruxelles] :
les Impressions nouvelles, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection.
La Fabrique des héros
FRBNF45854794
20-00995
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiction (Caen)
Texte noté : sans médiation
Fiction. - Caen : C&F éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Fiction (Caen).
ISSN 2739-5618 = Fiction (Caen)
Classification Dewey : 808.800 05 (23e éd.)
FRBNF46615669
20-01917
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horizons pluriels
Texte noté : sans médiation
Horizons pluriels. - Paris : Nathan-NRP, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 25 cm.

Collection. - NRP = Nouvelle revue pédagogique.
Horizons pluriels
FRBNF45857192
20-00210
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IntranQu'îllités (Veules-les-Roses)
Texte noté : sans médiation
IntranQu'îllités : revue littéraire & artistique / [maître d'oeuvre & directeur James Noël]. - Veulesles-Roses (2 rue du Manoir ; 76980) : Passagers des vents, [2012]-. - vol. : ill. en coul. ; 26 cm.
Annuel. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 5 (2020).
ISSN 2741-9444 = IntranQu'îllités (Veules-les-Roses) : le vol. 29 EUR
Classification Dewey : 805 (23e éd.) ; 740.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46651034
20-02590
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lire dicos d'or
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Lire dicos d'or : hors-série / [président & directeur de la publication Jean-Jacques Augier]. - N° 1
(septembre/octobre 2020)- . - Paris (18 rue du Faubourg-du-Temple ; 75011) : EMC2 SAS, 2020-.
- n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Supplément de : Lire magazine littéraire = ISSN 2728-6762.
ISSN 2742-2771 = Lire dicos d'or : le n° 8,90 EUR
Classification Dewey : 805 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46663057
20-02591
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lire magazine littéraire
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Lire magazine littéraire / [président, directeur de la publication Jean-Jacques Augier]. - N° 487
(juillet/août 2020)- . - Paris (18 rue du Faubourg-du-Temple ; 75011) : EMC2 SAS, 2020-. - vol. :
ill. en coul. ; 27 cm.

Mensuel. - Fusion de : Lire (Paris. 1975) = ISSN 0338-5019. - Fusion de : Le Nouveau magazine
littéraire = ISSN 2606-1368. - A comme supplément : Lire magazine littéraire. Hors-série
philosophie = ISSN 2778-8857. - A comme supplément : Lire dicos d'or = ISSN 2742-2771. - A
comme supplément : Lire magazine littéraire. Hors-série = ISSN 2742-2747. - A comme
supplément : Lire magazine littéraire. Les classiques = ISSN 2724-752X.
ISSN 2728-6762 = Lire magazine littéraire : le vol. 6,90 EUR
Classification Dewey : 805 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46581571
20-01306
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Littérature de jeunesse et histoire
Texte noté : sans médiation
Littérature de jeunesse et histoire. - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du
Havre, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Littérature de jeunesse et histoire. - Titre de dos :
LJH.
ISSN 2727-6848 = Littérature de jeunesse et histoire
Titre-clé abrégé : Litt. jeun. hist.
Classification Dewey : 809.892 82 (23e éd.)
FRBNF46560951
20-01307
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magistrature
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Magistrature : revue néo littéraire : culture & cyber culture : abstraction lourde : pensé à Paris,
pensé très fort / [François Mielle, rédacteur en chef & designer]. - Paris (9 rue Joseph-Dijon, boîte
14 ; 75018) : Revue Magistrature, [2019]-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : Revue Magistrature. - Autre forme du titre : Revue néo littéraire
Magistrature. - Date de début d'après l'éditeur. - Contient des travaux expérimentaux mêlant
littérature et graphisme. - Les termes du titre et des sous-titres sont répétés plusieurs fois en
désordre sur la couverture.
ISSN 2728-8366 = Magistrature : le n° 18 EUR
Classification Dewey : 808.800 05 (23e éd.) ; 740.944 (23e éd.)
FRBNF46583775

20-01579
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Margelles
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Margelles. - N° 1 (printemps 2020)- . - Tour-en-Sologne (252 chemin de la Blandinière ; 41250) :
Bruno Guattari éditeur, 2020-. - n° : ill. ; 21 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne :
https://www.brunoguattariediteur.fr/categorie/revue-numerique-margelles/ (2020-10-29).
ISSN 2741-0935 = Margelles : le n° 5 EUR
Classification Dewey : 840.8 (23e éd.) ; 779 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642867
20-02415
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Mots du silence
Texte noté : sans médiation
Les Mots du silence. - [Cannes] : Renaissens, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Mots du silence.
ISSN 2728-1876 = Les Mots du silence
Classification Dewey : 840.809 2071 (23e éd.)
FRBNF46571390
20-01308
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mythes & légendes
Texte noté : sans médiation
Mythes & légendes. - [Nogent-le-Rotrou] : CPA éditions, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Mythes et légendes (Nogent-le-Rotrou).
ISSN 2728-6614 = Mythes & légendes
Classification Dewey : 808.803 7 (23e éd.)
FRBNF46581168
20-01580

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nègre blanc
Texte noté : sans médiation
Nègre blanc. - N° 1 (hiver 2019)- . - Paris (12-14 rond-point des Champs-Élysées ; 75008) :
Books on demand, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 22 cm.
Revue de nouvelles, poésies et visuels (peinture, dessin, photographie, collage...).
ISSN 2727-5922 = Nègre blanc : le n° 7 EUR
Classification Dewey : 808.831 (23e éd.) ; 700 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46558701
20-01035
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Nouveaux rebelles
Texte noté : sans médiation
Les Nouveaux rebelles / [fondateur, directeur de la publication et de la rédaction Jean-Luc
Maxence]. - N° 24 (mai/septembre 2020)- . - Paris (70 av. d'Ivry, boîte 270 ; 75013) : Le Nouvel
Athanor, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel. - Sur la publication le mot "rebelles" se présente avec le "s" entre crochets. - Suite de :
Rebelles (Paris. 2015) = ISSN 2492-3001.
ISSN 2739-4247 = Les Nouveaux rebelles : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 805 (23e éd.) ; 808.8 (23e éd.) ; 300.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611503
20-01918
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvelles pages
Texte noté : sans médiation
Nouvelles pages. - Bussy-Saint-Georges : JDH éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2740-8965 = Nouvelles pages
Classification Dewey : 808.88 (23e éd.)
FRBNF46640769

20-02416
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une Oeuvre, un parcours
Texte noté : sans médiation
Une Oeuvre, un parcours : tout pour réussir le bac français : 1re. - [Paris] : Nathan, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 19 cm.
Collection. - Le titre de la collection est mentionné dans un bandeau.
ISSN 2728-4069 = Une Oeuvre, un parcours
Classification Dewey : 805 (23e éd.)
FRBNF46575696
20-01310
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Oeuvre et son parcours
Texte noté : sans médiation
L'Oeuvre et son parcours. - Paris : Ellipses, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2729-2029 = L'Oeuvre et son parcours
Classification Dewey : 840.900 05 (23e éd.)
FRBNF45855892
20-00212
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petite bibliothèque ramuzienne
Texte noté : sans médiation
Petite bibliothèque ramuzienne / collection dirigée par Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann.
- Genève : Zoé, [2018]-. - vol. ; 17 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Petite bibliothèque ramuzienne. - Date de début
d'après le catalogue en ligne de l'éditeur.
Petite bibliothèque ramuzienne
FRBNF46594483
20-01581

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recherches universitaires sur les littératures
Texte noté : sans médiation
Recherches universitaires sur les littératures / collection dirigée par Michel Feugain. - Lille :
Binam, [201.]-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Recherches universitaires sur les littératures. - Autre
forme du titre : RUL. - Un volume est publié en coédition. - Notice rédigée d'après : 4 (2020). Texte en français et en anglais.
Recherches universitaires sur les littératures
FRBNF46648209
20-02592
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rencontres. Série Devenir de la Renaissance française et européenne
Texte noté : sans médiation
Rencontres. Série Devenir de la Renaissance française et européenne / dirigée par JeanCharles Monferran. - 1- . - Paris : Classiques Garnier, 2019-. - vol. ; 22 et 23 cm. - (Rencontres,
ISSN 2103-5636).
Collection. - Autre forme du titre : Rencontres. Devenir de la Renaissance française et
européenne. - Sous-collection de : Rencontres (Éd. Classiques Garnier) = ISSN 2103-5636. Commence au n° 419 de la collection principale.
ISSN 2681-2711 = Rencontres. Série Devenir de la Renaissance française et européenne
Classification Dewey : 809.031 (23e éd.)
FRBNF45857381
20-00213
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue des lettres modernes. Écritures contemporaines
Texte noté : sans médiation
La Revue des lettres modernes. Écritures contemporaines / [sous la dir. de D. Viart]. - Paris ;
Caen : Lettres modernes Minard, 1998-. - vol. ; 19, 20 et 22 cm. - (La Revue des lettres
modernes).
Collection. - En 2018, collection dirigée par Laurent Demanze. - Autre forme du titre : La Revue
des lettres modernes. Série Écritures contemporaines. - Sous-collection de : La Revue des lettres

modernes (Paris) = ISSN 0035-2136. - Titre en liaison : La Revue des lettres modernes. Ecritures
contemporaines (Revue). - De 1998 à 2006, la Revue des lettres modernes, Écritures
contemporaines, a été traitée en périodique.
ISSN 1292-8003 = La Revue des lettres modernes. Écritures contemporaines
Titre-clé abrégé : Rev. lett. mod., Écrit. contemp.
Classification Dewey : 805 (23e éd.)
FRBNF40957697
20-01010
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue des lettres modernes. Minores XIX-XX
Texte noté : sans médiation
La Revue des lettres modernes. Minores XIX-XX / [série dirigée par] Thierry Poyet. - 1- . - Paris
: Lettres modernes Minard, 2019-. - vol. ; 22 cm. - (La Revue des lettres modernes, ISSN 00352136).
Collection. - Autre forme du titre : La Revue des lettres modernes. Minores dix-neuf - vingt. - Autre
forme du titre : La Revue des lettres modernes. Minores 19-20. - Autre forme du titre : La Revue
des lettres modernes. Série Minores XIX-XX. - Autre forme du titre : La Revue des lettres
modernes. Série Minores dix-neuf - vingt. - Autre forme du titre : La Revue des lettres modernes.
Série Minores 19-20. - Autre forme du titre : Minores XIX-XX. - Autre forme du titre : Série Minores
XIX-XX. - Autre forme du titre : Minores dix-neuf - vingt. - Autre forme du titre : Série Minores dixneuf - vingt. - Autre forme du titre : Série Minores 19-20. - Autre forme du titre : Minores 19-20. Sous-collection de : La Revue des lettres modernes (Paris) = ISSN 0035-2136.
ISSN 2681-8116 = La Revue des lettres modernes. Minores XIX-XX
Classification Dewey : 809.034 05 (23e éd.) ; 809.040 5 (23e éd.)
FRBNF46512314
20-00512
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue Stendhal
Texte noté : sans médiation
Revue Stendhal / [directeur de la publication François Vanoosthuyse] ; [rédactrice en chef Marie
Parmentier]. - 1 (2020)- . - Paris (8 rue de la Sorbonne ; 75005) : Presses Sorbonne Nouvelle,
2020-. - (53-Mayenne : [Impr.] Jouve). - vol. : ill. ; 21 cm.
Annuel. - Titre en liaison : L'Année stendhalienne = ISSN 1634-7595. - Chaque numéro traite d'un
thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 1-Présence du personnage.
ISSN 2727-232X = Revue Stendhal : le vol. 19,50 EUR
Titre-clé abrégé : Rev. Stendhal

Classification Dewey : 843.7 [critique] (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46551807
20-01011
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sfumato
Texte noté : sans médiation
Sfumato. - Paris : Magellan & cie, 2019-. - vol. : ill. ; 24 et 25 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Sfumato.
ISSN 2742-4987 = Sfumato
Classification Dewey : 808.803 55 (23e éd.)
FRBNF45860347
20-00261
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spectrom
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Spectrom. - Froges : Éditions Epox et botox-Atelier Metemphase, [2017]-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le "o" de "Spectrom" est orné d'une flèche vers le haut. Autre forme du titre : Collection Spectrom. - Date de début d'après le site de l'éditeur. - Notice
rédigée d'après : vol. 4 (2020).
Spectrom
FRBNF46602968
20-01921
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranger than you
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Stranger than you : polar - horreur - SF : ... histoires inédites - jeux / [Arny Berry directeur de
publication]. - N° 01 (hiver 2020). - Avignon (46 av. du Moulin-Notre-Dame ; 84000) : Keen Crowd
Productions, 2019. - n° : ill. ; 22 cm.
Trimestriel. - SF = Science fiction.

ISSN 2681-4781 = Stranger than you : le n° 5,50 EUR
Classification Dewey : 843.087 208092 (23e éd.) ; 808.838 738 (23e éd.) ; 843.087 6208 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45866647
20-00214
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textes de la Renaissance. Série Bibliothèque illustrée de la Renaissance
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Textes de la Renaissance / sous la direction de Mireille Huchon. Série Bibliothèque illustrée
de la Renaissance / dirigée par Trung Tran. - 1- . - Paris : Classiques Garnier, 2020-. - vol. : ill. ;
22 et 23 cm. - (Textes de la Renaissance, ISSN 1262-2842).
Collection. - Autre forme du titre : Textes de la Renaissance. Bibliothèque illustrée de la
Renaissance. - Sous-collection de : Textes de la Renaissance = ISSN 1262-2842. - Commence
au n° 228 de la collection principale.
ISSN 2729-6539 = Textes de la Renaissance. Série Bibliothèque illustrée de la Renaissance
Classification Dewey : 808.800 31 (23e éd.)
FRBNF46602395
20-01922
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textes littéraires du Moyen âge. Série Le Moyen âge dans les imprimés
Texte noté : sans médiation
Textes littéraires du Moyen âge / sous la direction de Maria Colombo Timelli et Richard
Trachsler. Série Le Moyen âge dans les imprimés / dirigée par Anne Schoysman. - 1- . - Paris :
Classiques Garnier, 2020-. - vol. ; 22 et 23 cm. - (Textes littéraires du Moyen âge, ISSN 21089825).
Collection. - Sous-collection de : Textes littéraires du Moyen âge = ISSN 2108-9825. - Commence
au n° 53 de la collection principale.
ISSN 2727-3849 = Textes littéraires du Moyen âge. Série Le Moyen âge dans les imprimés
Classification Dewey : 809.024 (23e éd.)
FRBNF46554390
20-01012
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textes littéraires du Moyen âge. Série Textes catalans du Moyen âge

Texte noté : sans médiation
Textes littéraires du Moyen âge / sous la direction de Maria Colombo Timelli et Richard
Trachsler. Série Textes catalans du Moyen âge / dirigée par Vicent Martines, Marcello Barbato
et Fabio Zinelli. - 1- . - Paris : Classiques Garnier, 2020-. - vol. ; 22 et 23 cm. - (Textes littéraires
du Moyen âge, ISSN 2108-9825).
Collection. - Autre forme du titre : Textes littéraires du Moyen âge. Textes catalans du Moyen âge.
- Sous-collection de : Textes littéraires du Moyen âge = ISSN 2108-9825. - Commence au n° 55
de la collection principale.
ISSN 2729-5303 = Textes littéraires du Moyen âge. Série Textes catalans du Moyen âge
Classification Dewey : 849.909 002 (23e éd.)
FRBNF46598224
20-01923
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tracts. Grand format
Texte noté : sans médiation
Tracts. Grand format. - Paris : Gallimard, 2019-. - vol. ; 27 cm. - (Tracts).
Collection. - Sous-collection de : Tracts (Paris. 2019) = ISSN 2677-8289. - La série n'est pas
numérotée, à la différence de la collection principale seule.
ISSN 2729-3009 = Tracts. Grand format
Classification Dewey : 844.920 8 (23e éd.)
FRBNF46593603
20-01582
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXI/XX
Texte noté : sans médiation
XXI/XX : reconnaissances littéraires / sous la direction de Florian Alix, Fabien Gris et Laure
Michel. - N° 1 (2020)- . - Paris (6 rue de la Sorbonne ; 75005) : Classiques Garnier, 2020-. - vol. ;
22 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Vingt-et-un/vingt. - Edition sur un autre support : XXI/XX (En
ligne) = ISSN 2740-7713.
ISSN 2742-3867 = XXI/XX : le vol. 39 EUR : abonn. 29 EUR (particulier ; 37 EUR institution)
Titre-clé abrégé : XXI/XX
Classification Dewey : 840.900 9105 (23e éd.) ; 840.900 92 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648062

20-02593
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octave Mirbeau
Texte noté : sans médiation
Octave Mirbeau : études et actualités / les Amis d'Octave Mirbeau ; [directeur de publication
Pierre Michel]. - N° 1 (2020)- . - Saint-Jean-des-Mauvrets (BP 17, Brissac-Quincé ; 49320) :
Éditions du Petit pavé, 2020. - vol. ; 21 cm.
Annuel.
ISSN 2728-1884 = Octave Mirbeau : le vol. 26 EUR
Classification Dewey : 840.900 8 (23e éd.) ; 806.044 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46551628
20-01309
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Scarabée des hiéroglyphes
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Scarabée des hiéroglyphes : la gazette des Amis de Charles Nodier / directeur de publication
Georges Zaragoza. - 1ère année, n° 1 (2020)- . - Besançon (Médiathèque Pierre Bayle, 27 rue de
la République, BP 279 ; 25000) : les Amis de Charles Nodier, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Titre en liaison : Cahiers d'études nodiéristes = ISSN 2264-8496. - Présente la vie et
l'oeuvre de Charles Nodier.
ISSN 2740-5753 = Le Scarabée des hiéroglyphes : le n° 5 EUR
Classification Dewey : 848.708 09 (23e éd.) ; 843.709 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46635672
20-02226
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yan mai di
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Yan mai di : wen xue qi kan / zhong ou zuo jia xie hui = : / . - 1ère éd. (septembre 2020)- . Paris (7 rue des Feuillantines ; 75005) : Association des écrivains sino-européens, 2020-. - n° : ill.
en coul. ; 21 cm.
Semestriel. - Aveinière = champs d'avoine. - L'Aveinière. - Titre en liaison : Wu bei ping yuan da lu
= ISSN 2739-6347. - Texte en chinois, seul le titre et l'ours sont en français et l'introduction et le

titre des différentes parties bilingue. - Comporte trois parties : les poésies, les proses, les
nouvelles.
ISSN 2740-3513 = Yan mai di : le n° 2 EUR : abonn. 4 EUR
Classification Dewey : 895.108 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46624293
20-02224
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Études médiévales anglaises
Texte noté : sans médiation
Études médiévales anglaises / revue scientifique de l'Association des médiévistes anglicistes de
l'enseignement supérieur (AMAES) ; [directrice de la publication Martine Yvernault]. - 92 (2018)- .
- Paris (Université Paris-Sorbonne, UFR d'anglais, 1 rue Victor-Cousin ; 75230 Cedex 5) :
Association des médiévistes anglicistes de l'enseignement supérieur, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : ÉMA. - Suite de : Bulletin des anglicistes médiévistes = ISSN
0240-8805. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 93 Actes de l'atelier Moyen-âge du Congrès de la SAES, 94 - Fashioning medieval space.
ISSN 2727-2184 = Études médiévales anglaises : le vol. 15 EUR : abonn. 35 EUR
Titre-clé abrégé : Études médiév. angl.
Classification Dewey : 820.900 1 (23e éd.) ; 429 (23e éd.) ; 942 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46551526
20-01009
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Nouveau dévorant
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Nouveau dévorant : revue littéraire des cheminots / CLEC, Cercle littéraire des écrivains
cheminots ; UAICF, Union artistique et intellectuelle des cheminots français ; [directeur de
publication Philippe Deniard]. - N° 299 (janvier/février 2020)- . - Paris (9 rue du Château-Landon ;
75010) : Cercle littéraire des écrivains cheminots (Association Étienne Cattin), 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Suite de : Le Dévorant (Paris) = ISSN 1162-9479.
ISSN 2682-0714 = Le Nouveau dévorant : le n° 5 EUR : abonn. 24 EUR
Classification Dewey : 840.5 (23e éd.) ; 440 (23e éd.) ; 305.938 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46522668
20-00510

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue du Bréchet
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Revue du Bréchet / Éditions Le Bréchet. - N° 1 (janvier 2020)- . - [Perrigny] (80 rue de Villard ;
39570) : Éditions Le Bréchet, 2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Semestriel. - Titre de dos : La Revue (Le Bréchet). - Chaque volume porte un titre qui lui est
propre : ex. n° 1 - Chaos & fortunes.
ISSN 2681-9848 = La Revue du Bréchet : le vol. 14 EUR
Classification Dewey : 840.8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517107
20-00513
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Folle revue de la Fabrique à lectures
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Folle revue de la Fabrique à lectures / [textes Géraldine Jaujou]. - N° 1 (décembre 2019)- . Reims (C/o Géraldine Jaujou, 75 rue de Witry ; 51100) : La Fabrique à lectures, 2019-. - n° : ill. ;
21 cm.
Chaque fascicule porte un titre qui lui est propre : ex. n° 1 - Les Chroniques de l'impossible
Littérature et crise de la quarantaine. - Recueil constitué de chroniques de La Fabrique à lectures.
ISSN 2681-9805 = La Folle revue de la Fabrique à lectures : le n° 5 EUR
Classification Dewey : 840.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46517082
20-00509
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Revue des cent papiers du Faune. Hors-série
Texte noté : sans médiation
La Revue des cent papiers du Faune. Hors-série : arts et littératures d'outre-mondes /
[Association Le Faune - arts et littératures d'outre-mondes]. - N° 1 (2020)- . - Paris (12-14 rondpoint des Champs-Élysées ; 75008) : Books on demand, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Autre forme du titre : La Revue des cent papiers. Hors-série. - Supplément de : La Revue des cent
papiers du Faune = ISSN 2680-7092.
ISSN 2741-6941 = La Revue des cent papiers du Faune. Hors-série : le vol. 12 EUR

Classification Dewey : 808.838 76 (23e éd.) ; 741.6 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650785
20-02417
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre d'information de la Fédération nationale des maisons d'écrivain & des
patrimoines littéraires
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Lettre d'information de la Fédération nationale des maisons d'écrivain & des
patrimoines littéraires / [directeur de publication Alain Lecomte]. - N° 38 (mars 2018)- . Bourges (Bibliothèque municipale, place des Quatre-Piliers, BP 18 ; 18001 Cedex) : Fédération
nationale des maisons d'écrivain & des patrimoines littéraires, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Directeur de publication à partir du n° 39 (octobre 2018) : Alain Tourneux. - Forme
développée du titre : La Lettre d'information de la Fédération nationale des maisons d'écrivain et
des patrimoines littéraires. - Publication également disponible en ligne : http://www.litteraturelieux.com/page-bulletin-d-informations.htm (2020-01-23). - Suite de : Bulletin d'informations Fédération des maisons d'écrivain & des patrimoines littéraires = ISSN 1298-7379. - Edition sur un
autre support : La Lettre d'information de la Fédération nationale des maisons d'écrivain & des
patrimoines littéraires (En ligne) = ISSN 2681-8957. - L'esperluette (&), qui figure à la fois dans le
titre et en gros caractère au-dessus de celui-ci, constitue l'emblème de l'association.
ISSN 2681-661X = La Lettre d'information de la Fédération nationale des maisons d'écrivain &
des patrimoines littéraires : abonn. 25 EUR
Classification Dewey : 809.005 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46505957
20-00211
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Âge d'argent et l'émigration russe
Texte noté : sans médiation
L'Âge d'argent et l'émigration russe / Équipe de recherche MARGE, Maison des langues,
Université Jean Moulin Lyon 3 ; directrice, Svetlana Garziano. - cahier 1- . - Lyon (18 rue Chevreul
; 69007) : Université Jean Moulin Lyon 3, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2739-6339 = L'Âge d'argent et l'émigration russe
Titre-clé abrégé : Âge argent émigr. russe
Classification Dewey : 809.005 (23e éd.)
FRBNF46617107
20-02414

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier d'écriture Mots et compagnie
Texte noté : sans médiation
Atelier d'écriture Mots et compagnie / [sous la direction de Nicole Buresi]. - 2016- . - Loudun (1
place Sainte-Croix ; 86200) : Médiathèque de Loudun, 2016-. - vol. ; 21 cm.
Annuel. - Chaque recueil annuel a un titre propre (Un repas de mots..., Corps parlant, corps parlé,
Le dit du corps..., Le voyage ...).
ISSN 2727-5973 = Atelier d'écriture Mots et compagnie : le vol. 8 EUR
Classification Dewey : 808.800 05 (23e éd.) ; 808.007 15 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46558745
20-01032
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouille
Texte noté : sans médiation
Ouille : le mensuel condomois qui va casser en deux l'histoire du monde / Ouille ; [directeur de la
publication Bernard Ollier]. - N° 1 (juillet/août 2020)- . - Roquepine (32100) : Ouille, 2020-. - n° ; 21
x 21 cm.
Mensuel. - Chaque numéro traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 1-Ici
c'est pas la République. - Les contributions sont toutes anonymes et sélectionnées par "le comité
de rédaction qui n'existe pas".
ISSN 2739-5375 = Ouille : le n° 2 EUR
Classification Dewey : 054.102 07 (23e éd.) ; 840.8 (23e éd.)
FRBNF46614973
20-01919
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PISANA
Texte noté : sans médiation
PISANA : rivista internazionale di studi nieviani / [Promozione internazionale degli studi e delle
analisi su Nievo autore] ; [fondée par Elsa Chaarani Lesourd, Université de Lorraine (Nancy) - LIS,
EA 7305]. - N° 1 (2019)- . - Neuville-sur-Saône (4 av. Burdeau ; 69250) : Éditions Chemins de
tr@verse, 2019. - (93-Saint-Ouen : [Impr.] Les Éditions du Net). - vol. ; 21 cm.
Annuel. - Forme développée du titre : Promotion internationale des synthèses et des analyses sur

Nievo auteur. - Directeur de la publication Michel Morvan.
ISSN 2681-7446 = PISANA : le vol. 31 EUR
Titre-clé abrégé : PISANA
Classification Dewey : 850.9 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508448
20-00511
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La Revue] (Service université culture)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
[La Revue] / [ateliers du Service université culture]. - N° 1 (2020)- . - [Clermont-Ferrand] (Service
université culture, 29 bd Gergovia ; 63000) : Université Clermont Auvergne & associés, 2020-. vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Le titre est présenté et cité entre crochets. - Directrice de la publication : Myriam Lépron. - Autre
forme du titre : La Revue (Service université culture). - Titre en liaison : Terres d'encre = ISSN
1282-4054. - Titre en liaison : Gryphe (Clermont-Ferrand) = ISSN 1244-8877. - Produit des
travaux de différents ateliers de création : ateliers Création littéraire contemporaine, atelier Carnet
au Centre, ateliers gravure et techniques d'impression. - Chaque numéro traite d'un thème
particulier et porte un titre qui lui est propre : 1-Littérature et animal.
ISSN 2729-6156 = [La Revue] (Service université culture) : le vol. 8 EUR
Classification Dewey : 808.800 05 (23e éd.) ; 700.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46601346
20-01920
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des livres et vous (Villeurbanne)
Texte noté : sans médiation
Des livres et vous : revue de l'Union des écrivains de Rhône-Alpes / UERA ; [directeur de
publication Bernard Jadot]. - N° 1 (printemps/été 2006)-n° 6 (automne 2011). - Villeurbanne
(69100) : Union des écrivains de Rhône-Alpes, 2006-2011. - n° ; 30 cm.
Trimestriel. - puis annuel. - Autre forme du titre : Des Livres et vous. - Variante historique du titre :
Bulletin de liaison - Union des écrivains de Rhône-Alpes, [2006-2007]. - Titre en liaison : Solstice
(Lyon) = ISSN 2101-4205. - Contient une bibliographie. - Les n° 1 et 2 sont parus sous le titre :
"Bulletin de liaison".
ISSN 1967-0273 = Des livres et vous (Villeurbanne)
Classification Dewey : 805 (23e éd.)
DLP 2008. - FRBNF41308681

20-01305
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Littérature-Poésie
L'Argentine poétique
Texte noté : sans médiation
L'Argentine poétique. - Paris : Abra pampa éditions, [2013]-. - vol. ; 21 et 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection l'Argentine poétique. - Date de début d'après Électre.
L'Argentine poétique
FRBNF46557034
20-01311
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Azmari
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Azmari. - Creil : Dumerchez, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Azmari. - L'ouvrage « Sur le fil ténu des départs » est
paru en isolé.
Azmari
FRBNF46587827
20-01583
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cardinales. Poètes du monde
Texte noté : sans médiation
Cardinales. Poètes du monde. - Paris : Orizons, 2019-. - vol. ; 24 cm. - (Cardinales).
Collection. - Sous-collection de : Cardinales = ISSN 2100-3289.
ISSN 2681-6245 = Cardinales. Poètes du monde
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46504522
20-00514
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Chant des possibles

Texte noté : sans médiation
Le Chant des possibles / collection dirigée par Pascale Roux. - 3- . - Droue-sur-Drouette :
Éditions la Pionnière, 2020-. - vol. ; 27 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Le Chant des possibles. - Les 2 précédents ouvrages
annoncés comme faisant partie de la collection ont paru dans la collection "9141".
ISSN 2739-8196 = Le Chant des possibles
Classification Dewey : 809.100 5 (23e éd.)
FRBNF46623142
20-02227
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Bilingue (Capestang)
Texte noté : sans médiation
Collection Bilingue. - N° 1- . - Capestang : Cap de l'étang éditions, 2019-. - vol. ; 21 et 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Bilingue (Capestang).
Collection Bilingue (Capestang)
FRBNF45865933
20-00215
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Couleurs (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Couleurs. - Paris : Éditions Illador, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Couleurs (Paris. 2020). - Différents ouvrages annoncés comme
faisant partie de la collection ont paru en isolé ou dans d'autres collections.
Collection Couleurs (Paris)
FRBNF46606633
20-01924
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Éclats
Texte noté : sans médiation
Collection Éclats. - Biarritz : Exopotamie éditions, 2020-. - vol. ; 20 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Éclats (Biarritz).
ISSN 2739-378X = Collection Éclats
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46610592
20-01925
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Flammes vives (Brazzaville)
Texte noté : sans médiation
Collection Flammes vives. - [Brazzaville] : Éditions Renaissance africaine, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Flammes vives (Brazzaville).
Collection Flammes vives (Brazzaville)
FRBNF46563150
20-01312
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Florilège (Brazzaville)
Texte noté : sans médiation
Collection Florilège. - [Brazzaville] ; Garges-les-Gonesses : Éditions Renaissance africaine,
2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Florilège (Garges-les-Gonesses). - Autre forme du
titre : Florilège (Brazzaville). - Autre forme du titre : Florilège (Garges-les-Gonesses).
Collection Florilège (Brazzaville)
FRBNF46549681
20-01013
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Grand ours
Texte noté : sans médiation
Collection Grand ours. - N°1- . - Mercin-et-Vaux : l'Ail des ours, 2019-. - vol. : ill. ; 15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Grand ours.

ISSN 2681-3343 = Collection Grand ours
Classification Dewey : 841.920 8 (23e éd.)
FRBNF45868869
20-00216
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Ictinos
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Ictinos. - [Manosque] : Ségust, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Ictinos.
Collection Ictinos
FRBNF46626047
20-02228
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Impasse de la source
Texte noté : sans médiation
Collection Impasse de la source. - Crest : Trois petites truites éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Impasse de la source.
ISSN 2681-6172 = Collection Impasse de la source
Classification Dewey : 841.005 (23e éd.)
FRBNF46504454
20-00515
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Orfeo
Texte noté : sans médiation
Collection Orfeo / dirigée par Maurizio Basili et Roméo Fratti. - 001- . - Arles : Portaparole, 2018-.
- vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Orfeo.
Collection Orfeo
FRBNF46630085

20-02229
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Plumes dorées
Texte noté : sans médiation
Collection Plumes dorées. - [Paris] : Éditions Accents poétiques, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Plumes dorées.
Collection Plumes dorées
FRBNF46566478
20-01313
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Tremplin (Brazzaville)
Texte noté : sans médiation
Collection Tremplin. - [Brazzaville] ; Chilly-Mazarin : Éditions Renaissance africaine, 2019-. - vol.
; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Tremplin (Chilly-Mazarin). - Autre forme du titre :
Tremplin (Brazzaville). - Autre forme du titre : Tremplin (Chilly-Mazarin). - Variante historique du
titre : Collection Tremplin (La Courneuve), [2020-]. - Variante historique du titre : Tremplin (La
Courneuve), [2020-]. - [Brazzaville] ; [La Courneuve] : Éditions Renaissance africaine, 2020-.
Collection Tremplin (Brazzaville)
FRBNF46563063
20-01314
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CollPo
Texte noté : sans médiation
CollPo. - Saint-Pierre-des-Corps : "Il est des soirs comme celui-ci", 2019-. - vol. ; 27 cm.
Collection.
CollPo
FRBNF46520804
20-00516

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrevues
Texte noté : sans médiation
Contrevues. - 1- . - Bègles : l'Ire des marges, 2020-. - vol. ; 30 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Contrevues. - Titre de couverture : Contrevue. - Titre
de couverture : Contrevues collection.
ISSN 2728-0527 = Contrevues
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46568056
20-01315
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabulla Antica
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Fabulla Antica. - [Paris] : Fabulla, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 18 cm.
Collection.
Fabulla Antica
FRBNF46569526
20-01316
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fibre·s
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Fibre·s / une collection animée et mise en oeuvre par Jean-Marc Barrier.... - Crux-la-Ville : la Tête
à l'envers, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 16 cm.
Collection. - Dans le titre, la lettre "s" est séparé du reste du titre par un point médian. - Autre
forme du titre : Fibres. - Autre forme du titre : Collection Fibre·s. - Autre forme du titre : Collection
Fibres.
ISSN 2729-1111 = Fibre·s
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46588562
20-01584

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficelle (Die)
Texte noté : sans médiation
Ficelle. - N° 1- . - Die : Éditions le Pas de l'homme, 2020-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Le n° 1 a paru deux fois (l'un étant un tirage de tête avec ex-libris). - Un ouvrage est
bilingue français-occitan.
ISSN 2778-3022 = Ficelle (Die)
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46639458
20-02419
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Gueuloir
Texte noté : sans médiation
Le Gueuloir. - [Eyjeaux] : Éditions Black-out, 2019-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Date de début d'après déclaration de dépôt légal.
Le Gueuloir
FRBNF45858891
20-00217
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Merlette moqueuse
Texte noté : sans médiation
La Merlette moqueuse : nouvelle collection : poésie et chanson de résistance. - Marignane :
Wallada, [2016]-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par le dessin d'un oiseau. - Variante historique du
titre : Collection La Merlette moqueuse, [[201.]-]. - Date de début d'après Électre. - Avignon :
Wallada, 2017-. - Notice rédigée d'après : 5 (2017). - Certains volumes sont bilingues espagnolfrançais.
ISSN 2739-1892 = La Merlette moqueuse
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46606238
20-01926

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miniatures (La-Neuville-aux-Joûtes)
Texte noté : sans médiation
Miniatures. - La-Neuville-aux-Joûtes : Jacques Flament, alternative éditoriale, 2020-. - vol. ; 21
cm.
Collection.
ISSN 2729-2967 = Miniatures (La-Neuville-aux-Joûtes)
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46593493
20-01585
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Mots-coeurs
Texte noté : sans médiation
Les Mots-coeurs. - Vitré : Lunatique, 2019-. - vol. ; 15 et 15 x 20 cm.
Collection. - Dans le titre, la lettre "o" est remplacée par un coeur.
ISSN 2681-2320 = Les Mots-coeurs
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF45856012
20-00218
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuits indormies
Texte noté : sans médiation
Nuits indormies. - Bruges (France) : Aux cailloux des chemins, 2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection.
ISSN 2740-6318 = Nuits indormies
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46637126
20-02420
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poesia (Roma)
Texte noté : sans médiation
Poesia / collection dirigée par Maurizio Basili. - [Roma] : Portaparole, [200.]-2019. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Variante historique du titre : Poésie (Arles), [201.]. - Arles : Portaparole, [201.]-2019. Notice rédigée d'après : 27 (2018).
Poesia (Roma)
FRBNF46630160
20-02231
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poésies et belles lettres
Texte noté : sans médiation
Poésies et belles lettres / dirigée par Hayiria Halidi. - [Stains] : 4 étoiles éditions, 2020-. - vol. ;
17 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Poésies et belles lettres. - Autre forme du titre : PBL
(Stains).
Poésies et belles lettres
FRBNF46560641
20-01317
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Poétiques
Texte noté : sans médiation
Les Poétiques. - Bordeaux : Nouvelles traces, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2739-168X = Les Poétiques
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46605624
20-01927
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Point de chute (Juvignac)
Texte noté : sans médiation
Point de chute. - N° 0 (printemps 2020)- . - [Juvignac] (82 route de Lavérune ; 34990) : Point de
chute, 2020-. - n° ; 21 cm.
Semestriel (automne et printemps). - Contient des textes originaux et des traductions françaises
de textes étrangers, tous produits par de jeunes poètes francophones. - A pour complément le site
: http://revuepointdechute.fr/ (2020-08-19).
ISSN 2729-4943 = Point de chute (Juvignac) : le n° 5 EUR : abonn. 10 EUR
Classification Dewey : 841.008 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593323
20-01586
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue de la poésie in toto
Texte noté : sans médiation
Revue de la poésie in toto / [directeur de la rédaction A. K. El Janabi]. - N° 1 (octobre 2020)- . Toulouse (38 rue Fabre-d'Églantine ; 31000) : Éditions de l'Asymétrie, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Semestriel.
ISSN 2741-6925 = Revue de la poésie in toto : le vol. 12 EUR
Classification Dewey : 809.100 5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650732
20-02421
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soeurs
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Soeurs : revue de poésie / [directrice de la publication, responsable de rédaction Leïla Frat]. - [N°]
1 (automne 2020)- . - Paris (11 rue de Bagnolet ; 75020) : Soeurs, revue de poésie, 2020-. - n° :
ill. ; 17 cm.
Trimestriel.
ISSN 2739-5081 = Soeurs : le n° 8 EUR : abonn. 32 EUR
Classification Dewey : 808.819 9287 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609229
20-01928

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Tête d'Orphée
Texte noté : sans médiation
La Tête d'Orphée. - Paris : la Différence, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection.
La Tête d'Orphée
FRBNF46539867
20-01014
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voyage poétique
Texte noté : sans médiation
Voyage poétique. - Arles : Éditions Voyages d'ici, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2741-521X = Voyage poétique
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46648156
20-02594
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaret Darger
Texte noté : sans médiation
Cabaret Darger. - 1- . - Paris : Éditions Hus, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Cabaret Darger.
Cabaret Darger
FRBNF46625210
20-02418
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montauriol poésie. Anthologie
Texte noté : sans médiation
Montauriol poésie. Anthologie : recueil hors-série : revue des partisans d'art. - N° 1, hors-série
(2020)- . - Montauban (Maison de la culture, 2 rue du Collège ; 82000) : Montauriol poésie, 2020-.
- vol. : ill. ; 21 cm.
Autre forme du titre : Montauriol poésie. Hors-série. - Autre forme du titre : Revue des partisans
d'art. Hors-série. - Supplément de : Montauriol poésie = ISSN 1166-9225.
ISSN 2739-9176 = Montauriol poésie. Anthologie : le vol. 25 EUR
Classification Dewey : 841.008 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46620278
20-02230
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Littérature-Théâtre
Coll. Mille et un plateaux
Texte noté : sans médiation
Coll. Mille et un plateaux. - 01- . - Lausane : Art&fiction : Théâtre Vidy-Lausanne, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 18 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Collection Mille et un plateaux. - Autre forme du titre :
Mille et un plateaux. - Mille et un plateaux series.
Coll. Mille et un plateaux
FRBNF46510794
20-00517
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Les Cahiers en scène
Texte noté : sans médiation
Collection Les Cahiers en scène. - Paris : Atelier des cahiers, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Cahiers en scène. - Texte en français et en coréen.
ISSN 2681-9260 = Collection Les Cahiers en scène
Classification Dewey : 808.82 (23e éd.)
FRBNF46517071
20-00518
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Les Palotins
Texte noté : sans médiation
Collection Les Palotins. - Bondy : l'Improbable, 2020-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Palotins.
ISSN 2739-5596 = Collection Les Palotins
Classification Dewey : 808.82 (23e éd.)
FRBNF46615603
20-01929
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Études & essais (Presses du Collège musical)
Texte noté : sans médiation
Études & essais. - [Lamath] : les Presses du Collège musical, 2020-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Études et essais (Presses du Collège musical). - Autre
forme du titre : LPCM études & essais. - Forme développée du titre : Les Presses du Collège
musical études et essais.
Études & essais (Presses du Collège musical)
FRBNF46600431
20-01931
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiateur
Texte noté : sans médiation
Fiateur. - Vol. 1- . - Marseille : Éditions Jas sauvages, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Fiateur.
ISSN 2728-6835 = Fiateur
Classification Dewey : 808.82 (23e éd.)
FRBNF46581643
20-01588
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Gravitations (Paris)
Texte noté : sans médiation
Les Gravitations : collection de théâtre contemporain uruguayen / dir. David Ferré. - N° 1- . Paris : Actualités éditions, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2724-8925 = Les Gravitations (Paris)
Classification Dewey : 862.008 09895 (23e éd.)
FRBNF46534110
20-01016
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectives comparatistes. Série Dramaturgie comparée
Texte noté : sans médiation
Perspectives comparatistes / sous la direction de Véronique Gély et Bernard Franco. Série
Dramaturgie comparée / dirigée par François Lecercle. - 1- . - Paris : Classiques Garnier, 2019-.
- vol. ; 22 et 23 cm. - (Perspectives comparatistes, ISSN 2103-480X).
Collection. - Autre forme du titre : Perspectives comparatistes. Dramaturgie comparée. - Souscollection de : Perspectives comparatistes = ISSN 2103-480X. - Commence au n°77 de la
collection principale.
ISSN 2681-2223 = Perspectives comparatistes. Série Dramaturgie comparée
Classification Dewey : 809.200 5 (23e éd.)
FRBNF45855728
20-00219
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Luna
Texte noté : sans médiation
Collection Luna / l'Harmattan ; Théâtre la Luna. - Paris : l'Harmattan, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Luna (Paris. 2020).
ISSN 2729-532X = Collection Luna
Classification Dewey : 808.82 (23e éd.)
FRBNF46598236
20-01930
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Collection Théâtre" (Rueil-Malmaison)
Texte noté : sans médiation
"Collection Théâtre" / de la Société des auteurs et poètes de la francophonie. - [RueilMalmaison] : SAPF-Société des auteurs et poètes de la francophonie, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Le titre de la collection se présente entre guillemets. - Autre forme du titre : Collection
Théâtre (Rueil-Malmaison). - Autre forme du titre : Théâtre (Rueil-Malmaison).
"Collection Théâtre" (Rueil-Malmaison)
FRBNF46551064
20-01015
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libres courts au Tarmac
Texte noté : sans médiation
Libres courts au Tarmac / Tarmac-la scène internationale francophone. - Caen : Passage(s),
[2015]-. - vol. ; 19 et 27 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Libres courts au Tarmac. - Date de début d'après
Electre. - Notice rédigée d'après : 2017.
ISSN 2681-7233 = Libres courts au Tarmac
Classification Dewey : 842.920 8 (23e éd.)
FRBNF46500443
20-00519
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Littérature-Roman et fiction romanesque
Accroc
Texte noté : sans médiation
Accroc. - [Rennes] : Erminbooks, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Accroc. - La raison sociale de l'éditeur "Erminbooks"
apparaît entre crochets carrés.
ISSN 2740-3440 = Accroc
Classification Dewey : 808.838 76 (23e éd.)
FRBNF46629901
20-02232
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adonis (Guerville)
Texte noté : sans médiation
Adonis. - Guerville : Plumes de marmotte éditions, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection.
Adonis (Guerville)
FRBNF46549144
20-01017
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aliénor (Paris)
Texte noté : sans médiation
Aliénor : authentique, exquise, intrépide. - 01- . - Paris : Harlequin, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Aliénor.
ISSN 2728-5790 = Aliénor (Paris)
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46578935
20-01589
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Anonyme d'Anvers
Texte noté : sans médiation
L'Anonyme d'Anvers : polar et plus / collection dirigée par Jean-Marc Demetz. - 1- . - Toulon :
les Presses du Midi, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection L'Anonyme d'Anvers.
ISSN 2739-1515 = L'Anonyme d'Anvers
Classification Dewey : 808.838 72 (23e éd.)
FRBNF46605402
20-01932
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anthologie (Bray-Dunes)
Texte noté : sans médiation
Anthologie. - [Bray-Dunes] : Mondes futuristes éditions, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Anthologie (Bray-Dunes).
Anthologie (Bray-Dunes)
FRBNF46630020
20-02233
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aparté (Paris)
Texte noté : sans médiation
Aparté. - Paris : Eyrolles, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Aparté (Paris). - Les ouvrages « Si je me souviens
bien » et « Les dévorantes » ont paru en isolé.
ISSN 2729-076X = Aparté (Paris)
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.)
FRBNF46588146
20-01590
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Apprentie détective
Texte noté : sans médiation

L'Apprentie détective. - Bordeaux : l'Apprentie, 2020-. - vol. ; 19 cm.
Collection.
ISSN 2740-4242 = L'Apprentie détective
Classification Dewey : 808.838 72 (23e éd.)
FRBNF46631808
20-02234
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Archelune
Texte noté : sans médiation
Archelune. - [Turckheim] : Éditions Crin de chimère, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2740-9775 = Archelune
Classification Dewey : 808.838 766 (23e éd.)
FRBNF46642770
20-02422
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Aréopage (La-Neuville-aux-Joutes)
Texte noté : sans médiation
L'Aréopage. - La-Neuville-aux-Joutes : Jacques Flament alternative éditoriale, 2020-. - vol. ; 13
cm.
Collection.
ISSN 2729-2541 = L'Aréopage (La-Neuville-aux-Joutes)
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.)
FRBNF46592717
20-01591
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Bibliothèque dessinée
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Bibliothèque dessinée. - [Metz] : les Moutons électriques, 2019-. - vol. : ill. ; 19 cm.

Collection. - L'ouvrage "Tout au milieu du monde" annoncé comme faisant partie de la collection
sur le site de l'éditeur a paru dans une autre collection.
ISSN 2681-806X = La Bibliothèque dessinée
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46512142
20-00520
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Bibliothèque limousine
Texte noté : sans médiation
La Bibliothèque limousine. - 1- . - Limoges : Nouvelles éditions Mégalithes, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2740-5788 = La Bibliothèque limousine
Classification Dewey : 840.8 (23e éd.)
FRBNF46635842
20-02423
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Bleu-turquin
Texte noté : sans médiation
La Bleu-turquin / collection dirigée par Jacques Cauda. - [Les Nans] : Z4 éditions, 2019-. - vol. ;
18 cm.
Collection.
ISSN 2727-6643 = La Bleu-turquin
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.)
FRBNF46560354
20-01318
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caribea
Texte noté : sans médiation
Caribea. - 1- . - Le Gosier (Guadeloupe) : Éditions Long cours, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Caribea.

ISSN 2727-6155 = Caribea
Classification Dewey : 808.81 (23e éd.)
FRBNF46558908
20-01319
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carnets d'histoires
Texte noté : sans médiation
Carnets d'histoires. - Saint-Pée-sur-Nivelle : Kilika éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection.
Carnets d'histoires
FRBNF46607366
20-01933
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Castellar
Texte noté : sans médiation
Castellar. - [Turckheim] : Éditions Crin de chimère, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2739-1663 = Castellar
Classification Dewey : 808.838 766 (23e éd.)
FRBNF46605551
20-01934
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Cercle (Nantes. 2013)
Texte noté : sans médiation
Le Cercle. - [Nantes] : Sixto, [2013]-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Le Cercle (Nantes). - Date de début d'après Electre. Notice rédigée d'après : 2015.
Le Cercle (Nantes. 2013)

FRBNF46507964
20-00521
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Classiques de la littérature (Lunel)
Texte noté : sans médiation
Les Classiques de la littérature. - 1- . - Lunel : Éditions Ararauna, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Classiques de la littérature.
Les Classiques de la littérature (Lunel)
FRBNF46571330
20-01320
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colección Medianoche
Texte noté : sans médiation
Colección Medianoche. - 1- . - Lussas : Saco de huesos ediciones, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Medianoche (Lussas).
Colección Medianoche
FRBNF46505318
20-00522
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Au sans pareil
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Au sans pareil / directeur de collection, Raoùl Mora. - Ivry-sur-Seine : Éditions Otium,
2019-. - vol. : ill. ; 34 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Au sans pareil.
ISSN 2681-4730 = Collection Au sans pareil
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.)
FRBNF45867633
20-00220
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Contemporaine (Saussines)
Texte noté : sans médiation
Collection Contemporaine. - Saussines : M.E.C éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Contemporaine (Saussines).
Collection Contemporaine (Saussines)
FRBNF46555992
20-01018
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Coup de coeur (Brazzaville)
Texte noté : sans médiation
Collection Coup de coeur. - [Brazzaville] ; Garges-les-Gonesses : Éditions Renaissance
africaine, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Coup de coeur (Garges-les-Gonesses). - Autre forme
du titre : Coup de coeur (Brazzaville). - Autre forme du titre : Coup de coeur (Garges-lesGonesses).
Collection Coup de coeur (Brazzaville)
FRBNF46550239
20-01019
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection D'ici (Saint-Hippolyte-du-Fort)
Texte noté : sans médiation
Collection D'ici. - Saint-Hippolyte-du-Fort : Éditions Alter ethno, 2020-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : D'ici (Saint-Hippolyte-du-Fort).
Collection D'ici (Saint-Hippolyte-du-Fort)
FRBNF46619026
20-02235
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collection d'Utoh
Texte noté : sans médiation
Collection d'Utoh. - Saint-Étienne : Faralonn éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Le titre de la collection est surmonté d'un oeil. - Autre forme du titre : D'Utoh.
ISSN 2728-3895 = Collection d'Utoh
Classification Dewey : 808.838 766 (23e éd.)
FRBNF46575459
20-01321
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection du fou
Texte noté : sans médiation
Collection du fou. - Toulouse ; Villefranche-de-Lauragais : les Éditions du 38, 2018-. - vol. ; 22 et
23 cm.
Collection.
Collection du fou
FRBNF46566504
20-01322
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Dystopie
Texte noté : sans médiation
Collection Dystopie. - Cachan : Éditions Heartless, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Dystopie (Cachan).
Collection Dystopie
FRBNF46575754
20-01323
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Fantastique (Cachan)
Texte noté : sans médiation
Collection Fantastique. - Cachan : Éditions Heartless, 2020-. - vol. ; 21 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Fantastique (Cachan).
Collection Fantastique (Cachan)
FRBNF46581411
20-01592
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Forêt noire
Texte noté : sans médiation
Collection Forêt noire. - Corn : Éditions Synchronies, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Forêt noire.
ISSN 2729-5338 = Collection Forêt noire
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46598256
20-01935
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Frisson (Villebougis)
Texte noté : sans médiation
Collection Frisson. - Villebougis : Éditions Volubilis, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Frisson (Villebougis).
ISSN 2681-5605 = Collection Frisson (Villebougis)
Classification Dewey : 808.838 72 (23e éd.)
FRBNF46501091
20-00221
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Histoire du Sud-Ouest
Texte noté : sans médiation
Collection Histoire du Sud-Ouest. - [Seignosse] : Éditions Terres de l'Ouest, 2020-. - vol. ; 21
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Histoire du Sud-Ouest (Seignosse).
ISSN 2729-6792 = Collection Histoire du Sud-Ouest

Classification Dewey : 843.008 (23e éd.)
FRBNF46602924
20-01936
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Illustres inconnus (Paris)
Texte noté : sans médiation
Collection Illustres inconnus. - Paris : Beta publisher, 2020-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Illustres inconnus (Paris).
ISSN 2729-2835 = Collection Illustres inconnus (Paris)
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.)
FRBNF46593270
20-01593
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection L'Argentine narrative
Texte noté : sans médiation
Collection L'Argentine narrative. - Paris : Abra Pampa éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : L'Argentine narrative.
ISSN 2729-2592 = Collection L'Argentine narrative
Classification Dewey : 863.008 0982 (23e éd.)
FRBNF46592872
20-01594
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Le Bosquet féerique
Texte noté : sans médiation
Collection Le Bosquet féerique. - Chasseneuil-sur-Bonnieure : Éditions Kelach, 2019-. - vol. ;
formats divers.
Collection. - Autre forme du titre : Le Bosquet féerique. - Variante historique du titre : Collection Le
Bosquet féérique, [2019-]. - Variante historique du titre : Le Bosquet féérique, [2019-].
Collection Le Bosquet féerique

FRBNF46520823
20-00523
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Les Classiques du 38
Texte noté : sans médiation
Collection Les Classiques du 38. - Toulouse ; Villefranche-de-Lauragais : les Éditions du 38,
2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Classiques du 38.
Collection Les Classiques du 38
FRBNF46633925
20-02236
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Magnitudes
Texte noté : sans médiation
Collection Magnitudes / dirigée par Yoann Laurent-Rouault. - Bussy-Saint-Georges : JDH
éditions, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Magnitudes. - Titre de couverture : Magnitude.
ISSN 2727-6813 = Collection Magnitudes
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46560820
20-01324
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Mémoire du futur (Brazzaville)
Texte noté : sans médiation
Collection Mémoire du futur. - [Brazzaville] ; Garges-les-Gonesses : Éditions Renaissance
africaine, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Mémoire du futur (Garges-les-Gonesses). - Autre
forme du titre : Mémoire du futur.
Collection Mémoire du futur (Brazzaville)
FRBNF46556051

20-01020
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Monographie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Monographie. - Lausanne (Suisse) : Art&fiction, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Monographie (Lausanne).
Collection Monographie
FRBNF46569662
20-01325
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Nouvelles (Éd. Chemins de tr@verse)
Texte noté : sans médiation
Collection Nouvelles. - Paris : Éditions Chemins de tr@verse, 2013. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Nouvelles (Éd. Chemins de tr@verse).
Collection Nouvelles (Éd. Chemins de tr@verse)
FRBNF45853768
20-00222
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Novellapse
Texte noté : sans médiation
Collection Novellapse / dirigée par Marielle Carosio. - [Rennes] : Éditions Timelapse, 2019-. vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Novellapse.
ISSN 2728-7343 = Collection Novellapse
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46582228
20-01595
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Phénix (Juan-les-Pins)
Texte noté : sans médiation
Collection Phénix. - [Juan-les-Pins] : Aeternam AS éditions, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Phénix (Juan-les-Pins).
Collection Phénix (Juan-les-Pins)
FRBNF46500533
20-00223
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Pidjin
Texte noté : sans médiation
Collection Pidjin. - [Rennes] : Coppélia Press, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Pidjin.
Collection Pidjin
FRBNF46583771
20-01596
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Plume d'or (Varetz)
Texte noté : sans médiation
Collection Plume d'or. - [Varetz] : Éditions Plume Blanche, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Plume d'or (Varetz). - Différents ouvrages annoncés comme
faisant partie de la collection ont paru en isolé ou dans d'autres collections.
ISSN 2681-5001 = Collection Plume d'or (Varetz)
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF45868986
20-00224
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Sauvage
Texte noté : sans médiation

Collection Sauvage. - [Lille] : LBS sélection, 2019-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Sauvage (Lille).
ISSN 2681-8701 = Collection Sauvage
Classification Dewey : 808.838 72 (23e éd.)
FRBNF46515256
20-00525
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Sirius
Texte noté : sans médiation
Collection Sirius. - Garnerans : l'Astre bleu éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Sirius (Garnerans).
ISSN 2741-0986 = Collection Sirius
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46644562
20-02424
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Something dark
Texte noté : sans médiation
Collection Something dark. - [Grigny] : Something else éditions, [201.]-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Something dark. - Notice rédigée d'après : 2019.
Collection Something dark
FRBNF46603934
20-01937
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Something new
Texte noté : sans médiation
Collection Something new. - [Grigny] : Something else éditions, [201.]-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Something new. - Notice rédigée d'après : 2019.

Collection Something new
FRBNF46600983
20-01938
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Terres de Bourgogne
Texte noté : sans médiation
Collection Terres de Bourgogne. - Le Perréon : Éditions Héraclite, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Terres de Bourgogne (Le Perréon).
Collection Terres de Bourgogne
FRBNF45855302
20-00225
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crimes en régions
Texte noté : sans médiation
Crimes en régions. - Villeurbanne : Éditions du mot passant, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Crimes en régions.
Crimes en régions
FRBNF46554992
20-01021
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crush
Texte noté : sans médiation
Crush. - [Rennes] : Erminbooks, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - La raison sociale de l'éditeur "Erminbooks" apparaît entre crochets carrés.
Crush
FRBNF46639403
20-02425
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquêtes fantastiques
Texte noté : sans médiation
Enquêtes fantastiques. - Guingamp : Oneiroi, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Enquêtes fantastiques.
ISSN 2724-9956 = Enquêtes fantastiques
Classification Dewey : 843.087 6208092 (23e éd.)
FRBNF46538233
20-01022
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrelacement
Texte noté : sans médiation
Entrelacement. - 1- . - [Pantin] : les Éditions des véliplanchistes, 2020-. - vol. : ill. ; 15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Entrelacement.
Entrelacement
FRBNF46558892
20-01327
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Éternels (Clermont-Ferrand)
Texte noté : sans médiation
Les Éternels. - Clermont-Ferrand : de Borée, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2742-1880 = Les Éternels (Clermont-Ferrand)
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46659834
20-02595
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feel (Paris)

Texte noté : sans médiation
Feel. - Paris : Iwari éditions, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Iwari feel.
ISSN 2678-8764 = Feel (Paris)
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF45766036
20-00526
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feelings (Garancières)
Texte noté : sans médiation
Feelings. - [Garancières] : Flamant noir éditions, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Flamant feelings. - Autre forme du titre : Collection Feelings.
ISSN 2729-4234 = Feelings (Garancières)
Classification Dewey : 808.838 5 (23e éd.)
FRBNF46596176
20-01597
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forum (Portaparole)
Texte noté : sans médiation
Forum / collection dirigée par Elisabetta Sibilio. - 001- . - Arles : Portaparole, 2017-. - vol. ; 20 cm.
Collection.
Forum (Portaparole)
FRBNF46630175
20-02237
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gentlemen
Texte noté : sans médiation
Gentlemen : virilité, obsession, sensualité. - 01- . - Paris : Harlequin, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par un noeud papillon. - Autre forme du titre :

Collection Gentlemen.
ISSN 2728-4263 = Gentlemen
Classification Dewey : 808.838 5 (23e éd.)
FRBNF46576102
20-01328
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grands romans (Antibes)
Texte noté : sans médiation
Grands romans. - [Antibes] : D'un autre ailleurs éditions, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Grands romans (Antibes).
ISSN 2681-2045 = Grands romans (Antibes)
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF45855140
20-00226
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grands souffles
Texte noté : sans médiation
Grands souffles. - Paris : Souffles littéraires, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Grands souffles.
ISSN 2728-610X = Grands souffles
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46579933
20-01598
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graphic (Chambéry)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Graphic. - Chambéry : ActuSF, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : ActuSF graphic.
ISSN 2739-2899 = Graphic (Chambéry)

Classification Dewey : 808.838 766 (23e éd.)
FRBNF46608792
20-01939
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harmony (Paris)
Texte noté : sans médiation
Harmony : espoir, tendresse, romantisme. - 01- . - Paris : Harlequin, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par le dessin d'un ballon en forme de coeur. - Autre
forme du titre : Collection Harmony.
ISSN 2740-3548 = Harmony (Paris)
Classification Dewey : 808.838 5 (23e éd.)
FRBNF46630113
20-02238
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HarperCollins Traversée
Texte noté : sans médiation
HarperCollins Traversée. - Paris : HarperCollins France, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Harper Collins Traversée. - Autre forme du titre : Traversée
(Paris. 2020). - Certains ouvrages sont publiés en co-édition.
ISSN 2724-9972 = HarperCollins Traversée
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.)
FRBNF46538340
20-01023
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Héroïques (Paris)
Texte noté : sans médiation
Héroïques. - [Paris] : Éditions Maïa, 2018-. - vol. ; 24 cm.
Collection.
Héroïques (Paris)

FRBNF45869513
20-00227
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Histoire / collection dirigée par Éric Pincas. - Paris : Michalon, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Histoire (Paris. 2020).
ISSN 2727-2737 = Histoire (Paris. 2020)
Classification Dewey : 808.803 58 (23e éd.)
FRBNF46552674
20-01024
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Histoire est un roman
Texte noté : sans médiation
L'Histoire est un roman. - 1- . - Strasbourg : la Nuée bleue, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection L'Histoire est un roman. - La Nuée bleue est une
marque des Éditions du Quotidien.
ISSN 2681-8035 = L'Histoire est un roman
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46512015
20-00527
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoires judiciaires d'Occitanie
Texte noté : sans médiation
Histoires judiciaires d'Occitanie. - Nîmes : C. Lacour éditeur, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Histoires judiciaires d'Occitanie.
ISSN 2739-4530 = Histoires judiciaires d'Occitanie
Classification Dewey : 808.839 358 (23e éd.)
FRBNF46612375
20-01940

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoires pédées
Texte noté : sans médiation
Histoires pédées. - Paris : Éditions Pou, 2020-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Histoires pédées.
Histoires pédées
FRBNF46556117
20-01025
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Hommes (Paris)
Texte noté : sans médiation
Les Hommes. - [Paris] : Alain Adijès éditions, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2724-8895 = Les Hommes (Paris)
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46533968
20-01329
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo poche. Classique
Texte noté : sans médiation
Hugo poche. Classique / collection dirigée par Isabelle Solal. - Paris : Hugo poche, 2020-. - vol. ;
18 cm. - (Hugo poche).
Collection. - Autre forme du titre : Classique (Paris. 2020). - Autre forme du titre : Collection Hugo
poche. Classique. - Sous-collection de : Hugo poche. - Les volumes sont numérotés dans la
collection principale.
Hugo poche. Classique
FRBNF46582306
20-01599
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ici/maintenant
Texte noté : sans médiation
Ici/maintenant : des romans qui regardent le monde en face / sous la direction de Vincent
Villeminot. - Bruxelles : Casterman, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Ici maintenant. - Autre forme du titre : Collection Ici/maintenant. Autre forme du titre : Collection Ici maintenant.
Ici/maintenant
FRBNF46511143
20-00528
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Iconiques
Texte noté : sans médiation
Les Iconiques. - Paris : J'ai lu, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2741-9266 = Les Iconiques
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46655399
20-02596
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imperium (Metz)
Texte noté : sans médiation
Imperium. - Metz : Paraiges littérature, [2016]-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Un sous-titre apparaît sur certains volumes : "la collection de romans historiques des
Paraiges". - "Paraiges littérature" est une division thématique des Éditions des Paraiges. - Date de
début d'après le site de l'éditeur. - Notice rédigée d'après : 2019.
ISSN 2739-5758 = Imperium (Metz)
Classification Dewey : 843.081 08 (23e éd.)
FRBNF46616024
20-02239
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Lettres de mon trapiche
Texte noté : sans médiation
Les Lettres de mon trapiche : collection de littérature latino-américaine en version originale. Marseille : l'Atinoir, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - La collection est en relation avec le blog homonyme
(http://lettrestrapiche.canalblog.com/).
ISSN 2728-0845 = Les Lettres de mon trapiche
Classification Dewey : 860.809 8 (23e éd.)
FRBNF46569477
20-01330
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lignage
Texte noté : sans médiation
Lignage : la collection littérature générale des Paraiges. - Metz : Paraiges littérature, 2019-. - vol. ;
21, 23 et 24 cm.
Collection. - "Paraiges littérature" est une division thématique des Éditions des Paraiges.
ISSN 2739-4344 = Lignage
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46611759
20-02240
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Littérature (Vaucresson)
Texte noté : sans médiation
Littérature. - Vol. 1- . - Vaucresson : les Cent chemins, 2017-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Littérature (Vaucresson).
Littérature (Vaucresson)
FRBNF46625095
20-02241
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Littérature(s) (Caen)
Texte noté : sans médiation
Littérature(s) / collection dirigée par Nicolas Pien. - [Caen] : Éditions Passage(s), 2016-. - vol. ;
21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Littérature(s) (Caen).
ISSN 2681-1723 = Littérature(s) (Caen)
Classification Dewey : 808.8 (23e éd.)
FRBNF45854335
20-00228
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Littératures (Lausanne. 2018)
Texte noté : sans médiation
Littératures. - Lausanne : l'Âge d'homme, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Littératures (Lausanne. 2018).
Littératures (Lausanne. 2018)
FRBNF45852584
20-00229
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Livres de poste
Texte noté : sans médiation
Les Livres de poste. - [Propriano] : MS, Materia scritta, 2020-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Livres de poste.
ISSN 2741-0757 = Les Livres de poste
Classification Dewey : 808.88 (23e éd.)
FRBNF46644227
20-02426
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Lys noir (Toulouse)

Texte noté : sans médiation
Le Lys noir / collection dirigée par Francis Bergeron et Pierre Gillieth. - [Toulouse] : Auda Isarn,
[2016]-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Date de début d'après Electre. - Notice rédigée d'après : 7 (2018).
Le Lys noir (Toulouse)
FRBNF46555484
20-01026
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Mains assassines
Texte noté : sans médiation
Les Mains assassines. - Nolléval : Éditions l'Écho des vagues, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection.
Les Mains assassines
FRBNF46506140
20-00529
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Meilleures nouvelles (Paris)
Texte noté : sans médiation
Les Meilleures nouvelles / directeur de la collection, Bernardo Toro. - Paris : Éditions Rue Saint
Ambroise, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Meilleures nouvelles.
ISSN 2728-0691 = Les Meilleures nouvelles (Paris)
Classification Dewey : 808.831 (23e éd.)
FRBNF46568605
20-01331
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miroirs du réel. Reflets d'ailleurs
Texte noté : sans médiation
Miroirs du réel / collection fondée et dirigée par Benoît Macquart. Reflets d'ailleurs. - Paris :
l'Harmattan, 2019-2020. - vol. ; 22 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Collection Miroir du réel. Reflets d'ailleurs. - Devient après
fusion : Miroirs du réel = ISSN 2777-5968.
ISSN 2681-2703 = Miroirs du réel. Reflets d'ailleurs
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF45857368
20-00230
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neige noire
Texte noté : sans médiation
Neige noire. - Grenoble : Glénat, 2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
Neige noire
FRBNF46539545
20-01027
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No border
Texte noté : sans médiation
No border. - [Nantes] : Sixto, 2016-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
No border
FRBNF46509946
20-00530
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noir (Besançon)
Texte noté : sans médiation
Noir. - [Besançon] : Sekoya, 2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Sekoya noir.
ISSN 2729-5869 = Noir (Besançon)

Classification Dewey : 808.838 72 (23e éd.)
FRBNF46600291
20-01941
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noir (Bligny-sur-Ouche)
Texte noté : sans médiation
Noir. - Bligny-sur-Ouche : Z'est éditions, 2019-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Z'est éditions noir. - Autre forme du titre : Noir Z'est éditions.
ISSN 2727-5833 = Noir (Bligny-sur-Ouche)
Classification Dewey : 808.838 72 (23e éd.)
FRBNF46558471
20-01332
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvelle ère (La Crèche)
Texte noté : sans médiation
Nouvelle ère. - La Crèche : Snag, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Nouvelle ère. - Snag est une marque des éditions "la
Geste".
Nouvelle ère (La Crèche)
FRBNF46516635
20-00531
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvelles (Éditions d'Est en ouest)
Texte noté : sans médiation
Nouvelles. - [Kyoto] ; [Le Pecq] : Éditions d'Est en ouest, 2017-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Nouvelles (Éditions d'Est en ouest).
Nouvelles (Éditions d'Est en ouest)
FRBNF46504482
20-00532

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvelles d'ailleurs
Texte noté : sans médiation
Nouvelles d'ailleurs : la littérature en bilingue. - Palaiseau : les Éditions de l'École polytechnique,
2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Nouvelles d'ailleurs.
ISSN 2724-9549 = Nouvelles d'ailleurs
Titre-clé abrégé : Nouv. ailleurs
Classification Dewey : 808.831 (23e éd.)
FRBNF46536685
20-01028
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Oeuvres classiques
Texte noté : sans médiation
Les Oeuvres classiques. - 1- . - Lunel : Éditions Ararauna, 2020-. - vol. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Oeuvres classiques.
Les Oeuvres classiques
FRBNF46569132
20-01333
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Peau sur la table
Texte noté : sans médiation
La Peau sur la table. - Paris : la Nouvelle librairie, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection La Peau sur la table.
ISSN 2729-563X = La Peau sur la table
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46599245
20-01942

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Père Brown
Texte noté : sans médiation
Père Brown / collection dirigée par Jean-Louis Giard et Jean-Luc Houdu. - [Le CoudrayMacouard] : Saint-Léger éditions, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Le titre de la collection est inscrit dans une paire de lunettes. - Autre forme du titre :
Collection Père Brown.
ISSN 2729-3408 = Père Brown
Classification Dewey : 808.838 72 (23e éd.) ; 808.839 382 (23e éd.)
FRBNF46594367
20-01600
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petits pointillés
Texte noté : sans médiation
Petits pointillés. - Paris : Belfond, 2019-. - vol. ; 17 cm.
Collection. - Titre en liaison : Pointillés = ISSN 2647-9745.
ISSN 2739-428X = Petits pointillés
Classification Dewey : 840.5 (23e éd.)
FRBNF46611686
20-01943
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Poches du diable
Texte noté : sans médiation
Les Poches du diable. - Vauvert : Au diable vauvert, 2020-. - vol. ; 17 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Poches du diable.
ISSN 2728-6681 = Les Poches du diable
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46581383
20-01601
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POE noir
Texte noté : sans médiation
POE noir. - [Marseille] : Philippe Olivier éditeur, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Philippe Olivier éditeur noir. - Autre forme du titre :
Collection POE noir. - Forme développée du titre : Collection Philippe Olivier éditeur noir.
ISSN 2681-7497 = POE noir
Classification Dewey : 808.838 72 (23e éd.)
FRBNF46509609
20-00533
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Polars de l'auto
Texte noté : sans médiation
Les Polars de l'auto. - [Garches] : BJB éditions, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
Les Polars de l'auto
FRBNF46578859
20-01334
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Post-scriptum (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Post-scriptum / collection dirigée par Maurice Achard et Patrick Blain. - [Paris] : Cent mille
milliards, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Post-scriptum. - Le nom de l'éditeur se présente aussi
sous la forme mathématique : 10 puissance 14.
Post-scriptum (Paris. 2019)
FRBNF46555528
20-01029
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pulp (Vienne)
Texte noté : sans médiation
Pulp. - Vienne : N'co éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : N'co pulp.
Pulp (Vienne)
FRBNF46625094
20-02242
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quartier libre (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Quartier libre. - Paris : Éditions de l'École de guerre, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Quartier libre (Paris). - Le titre de la collection et
l'éditeur sont intégralement écrits en minuscules.
ISSN 2729-5346 = Quartier libre (Paris. 2019)
Classification Dewey : 808.839 358 (23e éd.)
FRBNF46598286
20-01944
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Racines des possibles
Texte noté : sans médiation
Racines des possibles. - Genillé : l'Alchimiste éditions, 2019-. - vol. ; 18 et 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Racines des possibles.
ISSN 2681-3254 = Racines des possibles
Classification Dewey : 808.838 76 (23e éd.)
FRBNF45859487
20-00231
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Real love
Texte noté : sans médiation

Real love. - [Fondettes] : Éditions Alter Real, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Real love. - Suite de : Romance (Fondettes) = ISSN
2647-9095.
ISSN 2681-6008 = Real love
Classification Dewey : 808.838 5 (23e éd.)
FRBNF46502827
20-00534
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roman fantasy
Texte noté : sans médiation
Roman fantasy. - [Nogent-le-Rotrou] : CPA éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection.
Roman fantasy
FRBNF46629055
20-02243
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romance (Bray-Dunes)
Texte noté : sans médiation
Romance. - 001- . - [Bray-Dunes] : Mondes futuristes éditions, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Romance (Bray-Dunes). - Titre de dos : MFE
romance. - Forme développée du titre : Mondes futuristes éditions romance.
Romance (Bray-Dunes)
FRBNF46630048
20-02244
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romance contemporaine
Texte noté : sans médiation
Romance contemporaine. - Cadaujac : Plume de papier, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection.

Romance contemporaine
FRBNF46609951
20-01945
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romans d'aujourd'hui (Neuville-sur-Saône)
Texte noté : sans médiation
Romans d'aujourd'hui. - Paris : Éditions Chemins de tr@verse, 2013-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Romans d'aujourd'hui (Paris). - Autre forme du titre : Collection
Romans d'aujourd'hui. - Neuville-sur-Saône : Éditions Chemins de tr@verse, 2013-.
ISSN 2781-2464 = Romans d'aujourd'hui (Neuville-sur-Saône)
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF45853781
20-00232
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romans de développement personnel
Texte noté : sans médiation
Romans de développement personnel. - Paris : Éditions Eyrolles, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Romans de développement personnel. - Autre forme
du titre : Roman de développement personnel.
ISSN 2728-8471 = Romans de développement personnel
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46584004
20-01602
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romans ésotériques
Texte noté : sans médiation
Romans ésotériques. - Paris : Éditions Chemins de tr@verse, 2011. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Romans ésotériques.
Romans ésotériques

FRBNF45853775
20-00233
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saison psy
Texte noté : sans médiation
Saison psy / directrice de collection, Christine Deroin. - Paris : le Muscadier, 2019-. - vol. : ill. ; 19
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Saison psy.
Saison psy
FRBNF46519359
20-00535
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Série Or phoenix
Texte noté : sans médiation
Série Or phoenix. - Beaumont-Monteux : le Cygne d'o, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Or phoenix.
Série Or phoenix
FRBNF46550602
20-01030
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Something blunt
Texte noté : sans médiation
Something blunt. - Grigny : Something else éditions, [201.]-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Notice rédigée d'après : 2017.
Something blunt
FRBNF46600984
20-01946
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souffles (Paris)
Texte noté : sans médiation
Souffles. - [Paris] : Éditions Velvet, 2020-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Souffles.
ISSN 2727-3105 = Souffles (Paris)
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46553291
20-01031
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souffles courts
Texte noté : sans médiation
Souffles courts. - Paris : Souffles littéraires, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Souffles courts.
ISSN 2728-8161 = Souffles courts
Classification Dewey : 808.831 (23e éd.)
FRBNF46583552
20-01603
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Succès de nos terroirs
Texte noté : sans médiation
Succès de nos terroirs. - Neuvic-Entier : Éditions de la Veytizou, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
Succès de nos terroirs
FRBNF45860169
20-00234
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur-fiction

Texte noté : sans médiation
Sur-fiction. - Strasbourg : Vibration éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre, le "Sur" de "Sur-fiction" est en italique. - Autre forme du titre : Surfiction.
- Autre forme du titre : Collection Sur-fiction. - Un ouvrage annoncé comme faisant partie de la
collection a paru dans une autre collection.
ISSN 2725-0113 = Sur-fiction
Classification Dewey : 843.087 6608 (23e éd.)
FRBNF46538819
20-01335
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ulysse (Guerville)
Texte noté : sans médiation
Ulysse. - Guerville : Éditions Plumes de marmotte, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection.
Ulysse (Guerville)
FRBNF46569094
20-01336
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une heure avant le thé
Texte noté : sans médiation
Une heure avant le thé. - [Sceaux] : Transbord'art, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Une heure avant le thé.
Une heure avant le thé
FRBNF46511212
20-00536
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vapeur & mécanique
Texte noté : sans médiation
Vapeur & mécanique. - Guingamp : Oneiroi, 2019-. - vol. ; 18 cm.

Collection. - Forme développée du titre : Vapeur et mécanique. - Autre forme du titre : Collection
Vapeur & mécanique. - Forme développée du titre : Collection Vapeur et mécanique.
ISSN 2681-5389 = Vapeur & mécanique
Classification Dewey : 843.087 6208092 (23e éd.)
FRBNF46500123
20-00235
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vice caché
Texte noté : sans médiation
Vice caché / collection dirigée par Claro, Arnaud Hofmarcher et Marie Misandeau. - Paris :
Cherche midi, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection.
ISSN 2740-3009 = Vice caché
Classification Dewey : 808.83 (23e éd.)
FRBNF46628415
20-02245
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection RésistanceS (Sarrians)
Texte noté : sans médiation
Collection RésistanceS / Association des Amis d'Antoine Diouf - Albin Durand. - [Sarrians] :
ADAD éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre, le "s" final du mot "résistance" est en capitale.
Collection RésistanceS (Sarrians)
FRBNF46560615
20-01326
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Littérature-Essais littéraires et écrits divers
Carnets de confinement
Texte noté : sans médiation
Carnets de confinement. - [La Neuville-aux-Joûtes] : Jacques Flament, alternative éditoriale,
2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection.
Carnets de confinement
FRBNF46590246
20-01604
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Essai (Metz)
Texte noté : sans médiation
Essai. - Metz : Paraiges, 2019-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Paraiges essai.
ISSN 2740-1871 = Essai (Metz)
Classification Dewey : 808.88 (23e éd.)
FRBNF46626165
20-02246
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Essais littéraires (Paris. 2018)
Texte noté : sans médiation
Essais littéraires. - Paris : Éditions Complicités, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Essais littéraires (Paris. 2018)
FRBNF46568655
20-01337
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fanm kréyòl

Texte noté : sans médiation
Fanm kréyòl. - Gourbeyre (Guadeloupe) ; Corbeil-Essonnes : les Éditions Nestor, 2018-. - vol. ;
21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Fanm kréyòl.
Fanm kréyòl
FRBNF46600167
20-01947
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indagini e prospettive
Texte noté : sans médiation
Indagini e prospettive : collana di saggi critici / diretta da Graziano Benelli. - 1- . - Torino :
l'Harmattan Italia, 2000-. - vol. : couv. ill. ; 21 cm.
Collection. - En 2020, collection dirigée par Graziano Benelliet Manuela Raccanello. - Sur certains
ouvrages, le sous-titre de la collection est également mentionné en français "collection d'essais
critiques". - Certains ouvrages de la collection sont coédités avec l'Harmattan Paris.
ISSN 1971-9612 = Indagini e prospettive
Titre-clé abrégé : Indagini prospett.
Classification Dewey : 843.914 [critique] (23e éd.)
FRBNF39006479
20-01034
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Janoub
Texte noté : sans médiation
Janoub / collection dirigée par Ridha Boulaabi, Pascale Roux, Jalel El Gharbi... [et al.]. - Grenoble
: UGA éditions, Université Grenoble Alpes, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Janoub.
ISSN 2681-8191 = Janoub
Classification Dewey : 808.88 (23e éd.)
FRBNF46513261
20-00537
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méandres (Paris. 2018)
Texte noté : sans médiation
Méandres / collection dirigée par Philippe Randa. - Paris : l'Aencre, 2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Méandres.
Méandres (Paris. 2018)
FRBNF46563684
20-01338
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Meilleur et le pire ... ou le bric à brac libre du net
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Meilleur et le pire ... ou le bric à brac libre du net / [directeur de publication C. Roy]. - 4e
trimestre 2020- . - Nîmes (478 chemin de Pareloup ; 30000) : Cyber MP, 2020-. - n° : ill. en coul. ;
30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2742-6769 = Le Meilleur et le pire ... ou le bric à brac libre du net : le n° 7 EUR
Classification Dewey : 848.920 208 (23e éd.) ; 004.678 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46667778
20-02597
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un Monde merveilleux
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Un Monde merveilleux. - Strasbourg : TCPC, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Un Monde merveilleux. - TCPC = Tout ça pour ça.
ISSN 2729-6067 = Un Monde merveilleux
Classification Dewey : 808.88 (23e éd.)
FRBNF46600924
20-01948
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Parallèles croisées
Texte noté : sans médiation
Les Parallèles croisées. - Strasbourg : les Lieux dits, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2728-1027 = Les Parallèles croisées
Classification Dewey : 808.88 (23e éd.)
FRBNF46570052
20-01339
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Post (Saint-Michel)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Post : des livres du monde d'après / direction de collection, Corinne Soustiel. - [Saint-Michel] : les
Éditions du Larzac, 2020-. - vol. : ill. ; 13 x 14 cm.
Collection. - La couverture des ouvrages se transforme en enveloppe.
ISSN 2740-7977 = Post (Saint-Michel)
Classification Dewey : 808.88 (23e éd.)
FRBNF46639490
20-02428
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volte-face (Moustier Ventadour)
Texte noté : sans médiation
Volte-face. - [Moustier Ventadour] : Au Crouzet, 2020-. - vol. ; 24 cm.
Collection.
Volte-face (Moustier Ventadour)
FRBNF46643664
20-02429
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courrier Blaise Pascal
Texte noté : sans médiation
Courrier Blaise Pascal / [Centre international Blaise Pascal]. - N° 39/40 (2017/2018)- . -

Clermont-Ferrand (4 rue Ledru, TSA 70402 ; 63001 Cedex 1) : Presses universitaires Blaise
Pascal, 2019-. - ([France] : Impr. CPI). - vol. ; 24 cm.
Annuel. - Suite de : Courrier du Centre international Blaise Pascal = ISSN 0249-6674.
ISSN 2741-0781 = Courrier Blaise Pascal : le vol. 20 EUR
Titre-clé abrégé : Courr. Blaise Pascal
Classification Dewey : 844.4 [critique] (23e éd.) ; 194 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642853
20-02427
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Littérature-Bandes dessinées
Bulge
Image fixe. Texte noté : sans médiation
Bulge : le magazine du paquet. - N° 01 (mars 2020)- . - [Paris] (19 av. d'Italie ; 75013) : Éd.
Oxygami, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Le n° 8 EUR. - Suite fermée de 3 numéros.
Bulge
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621454
20-02247
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CasaNostra (Nantes)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
CasaNostra. - [Nantes] : Sixto, 2012-. - vol. : ill. ; 29 et 30 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection CasaNostra. - Autre forme du titre : Casa nostra. Autre forme du titre : Collection Casa nostra.
CasaNostra (Nantes)
FRBNF46517707
20-00538
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chicorama
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Chicorama : fanzine égocentrique : récits complets inédits / El Chico Solo. - [N°] 1 ([2020])- . Maisons-Laffitte (32 C rue du Tir ; 78600) : El Chico Solo - Hugo Benavente, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 24 cm.
3 fois par an. - El Chico Solo est le pseudonyme de Hugo Benavente. - Date de début d'après
l'éditeur. - Titre du supplément au n° 1 : Mini-Chicorama. - Le n° 1, sans date ni sous-titre, est
accompagné d'une de plaquette de quatre pages intitulée "Mini-Chircorama". - Notice rédigée
d'après : [n°] 2 (juin 2020).
ISSN 2728-6754 = Chicorama : le n° 6 EUR
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578941

20-01605
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Chroniques du Béryllium
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Chroniques du Béryllium : créez votre univers de fiction : un tremplin pour s'inspirer - créer se présenter : Béryllium - concept art - méthode - science - interviews / [propriétaire, directrice de
la publication et de la rédaction, graphisme et illustration, rédaction Mélody Pepin "Lunaway-Art"].
- N° 1 (janvier 2020)- . - Thyez (320 rue des Sorbiers ; 74300) : Lunaway-Art, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2741-9606 = Les Chroniques du Béryllium : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 741.502 8 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46648085
20-02598
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cochonulk
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cochonulk / [scénario, dessin et finitions Fredd (Frédérick Dalphin)]. - 2019- . - Saintes (1 rue des
Trois-Princes ; 17100) : Two Words productions, 2019-. - n° : ill. ; 24 cm.
Semestriel. - Variante historique du titre : The Totally angry Cochonulk, [2019]. - Texte en français.
ISSN 2681-6237 = Cochonulk
Classification Dewey : 741.5 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45864545
20-00236
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Arcadia golden age
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Arcadia golden age. - [Poitiers] : Arcadia Graphic Studio, 2016-. - vol. : ill. ; 26 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Arcadia golden age.
ISSN 2728-2201 = Collection Arcadia golden age
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)

FRBNF46572066
20-01340
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Boy's love (Brignoles)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Boy's love. - 001- . - [Brignoles] : Boy's love, 2013-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Titre en liaison : Collection Boy's love (Roman). - La numérotation des volumes ne
correspond pas à l'ordre de leur publication. - Dans le nom de l'éditeur, le "v" de "love" est
représenté par un coeur.
Collection Boy's love (Brignoles)
FRBNF45861076
20-00237
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Grandes autores
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Grandes autores. - [Ustaritz] : Éditions iLatina, 2019-. - vol. : ill. ; 31 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Grandes autores (Ustaritz).
ISSN 2681-5761 = Collection Grandes autores
Classification Dewey : 741.598 (23e éd.)
FRBNF46501398
20-00238
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Humour pressé
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Humour pressé. - Buhl : Éditions Caurette, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 15 et 27 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Humour pressé.
ISSN 2681-3645 = Collection Humour pressé
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF45861825

20-00239
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Kush
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Kush. - [Orléans] : Toom éditions, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 30 et 32 cm.
Autre forme du titre : Kush (Orléans). - "Pas de visa pour Aïda" annoncé comme faisant partie de
la collection a paru en isolé.
ISSN 2739-6525 = Collection Kush
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF45551337
20-02249
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection La Vérité de la fiction
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection La Vérité de la fiction. - Marlenheim : Félès éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 31
cm.
Collection. - Autre forme du titre : La Vérité de la fiction.
ISSN 2727-7755 = Collection La Vérité de la fiction
Classification Dewey : 741.535 8 (23e éd.)
FRBNF46563014
20-01341
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection n° 1
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection n° 1. - [Nogent-sur-Marne] : Réalistes, 2019-. - vol. : ill. ; 15 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Collection numéro un.
ISSN 2727-9650 = Collection n° 1
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46566515
20-01342

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Nouvelle plûme
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Nouvelle plûme. - [Orléans] : Toom éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 30 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Nouvelle plûme (Orléans).
ISSN 2739-6568 = Collection Nouvelle plûme
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46617948
20-01949
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Novela gráfica
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Novela gráfica. - [Ustaritz] : Éditions iLatina, 2019-. - vol. : ill. ; 25 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Novela gráfica.
ISSN 2681-3238 = Collection Novela gráfica
Classification Dewey : 741.598 (23e éd.)
FRBNF45859412
20-00240
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Stelle
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Stelle / dirigée par Alain Riffaud. - 1- . - [Rome] ; Arles : Portaparole France, 2017-. vol. : ill. ; 20 x 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Stelle.
Collection Stelle
FRBNF46517536
20-00539
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donald
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Donald / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (avril 2020)- . - Levallois-Perret
(3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage entertainment, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-7017 = Donald : le vol. 6,95 EUR
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578974
20-01343
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Grands noms de l'histoire en manga
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Grands noms de l'histoire en manga. - [Vanves] : Nobi nobi !, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 18
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Grands noms de l'histoire en manga.
ISSN 2739-7211 = Les Grands noms de l'histoire en manga
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46619984
20-02250
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graphic (Paris. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Graphic. - Paris : Calmann-Lévy, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Calmann-Lévy graphic.
ISSN 2727-4535 = Graphic (Paris. 2020)
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46555924
20-01036
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H1 (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
H1. - [Paris] : Humanoïdes associés, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Collection. - Autre forme du titre : H 1. - Forme développée du titre : H un.
ISSN 2724-8917 = H1 (Paris)
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46534085
20-01037
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hana collection
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Hana collection. - [Brignoles] : Boy's love, 2015-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré d'une fleur prolongeant la lettre "h" de "hana" ou la
lettre "y" de "yaoi". - Autre forme du titre : Collection Hana.
ISSN 2743-4435 = Hana collection
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46559834
20-01344
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herobook
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Herobook : l'univers de vos héros cultes éclaire le monde d'aujourd'hui. - [Gennevilliers] : Prisma
media, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 26 cm.
Collection.
Herobook
FRBNF45853907
20-00241
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historietas

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Historietas / directeur de collection, Raúl Mora. - [Ivry-sur-Seine] : Éditions Otium, 2018-. - vol. :
ill. ; 25 et 32 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Historietas.
ISSN 2681-3629 = Historietas
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF45861761
20-00242
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hors-champ (Avilly-Saint-Léonard)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Hors-champ. - [Avilly-Saint-Léonard] : Fordis, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 31 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Hors-champ (Avilly-Saint-Léonard). - Autre forme du
titre : Fordis Hors-champ.
ISSN 2740-5117 = Hors-champ (Avilly-Saint-Léonard)
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46633963
20-02251
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kurosavoir
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Kurosavoir : la connaissance en manga / collection dirigée par Grégoire Hellot. - Paris :
Kurokawa, 2019-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Kuro savoir.
ISSN 2681-3068 = Kurosavoir
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF45858609
20-00243
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kurotsume

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Kurotsume. - Paris : Kurokawa, 2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection.
ISSN 2729-2533 = Kurotsume
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46592712
20-01606
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mavericks (Channay-sur-Lathan)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mavericks. - Channay-sur-Lathan : Komics initiative, 2019-. - vol. : ill. ; 29 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Mavericks.
Mavericks (Channay-sur-Lathan)
FRBNF46501359
20-00244
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Meilleur du Journal de Mickey
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Meilleur du Journal de Mickey : 7-14 ans / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. N° 1 (avril 2020)- . - Levallois-Perret (3-9 av. André-Malraux ; 92300) : Unique heritage
entertainment, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 26 cm.
Trimestriel. - Supplément de : Le Journal de Mickey (1952) = ISSN 0242-9225. - Bandes
dessinées, jeux, tests, blagues,....
ISSN 2739-4174 = Le Meilleur du Journal de Mickey : le n° 3,95 EUR
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.) ; 793.019 22 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609151
20-01950
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mickey parade géant. Hors-série Surnaturel
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Mickey parade géant. Hors-série Surnaturel : chasseurs de monstres : manuel de survie ... /
[directrice de la publication Claire Léost]. - N° 1 (6 juillet 2016)-n° 3 (3 août 2016). - LevalloisPerret (10 rue Thierry-Le-Luron ; 92300) : Disney Hachette presse, 2016. - vol. : ill. en coul. ; 22
cm.
Toutes les 2 semaines. - Supplément de : Mickey parade géant = ISSN 1631-5227. - Le vol. 5,95
EUR. - Suite fermée de 3 volumes.
Mickey parade géant. Hors-série Surnaturel
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611101
20-01953
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mickey parade géant. Hors-série Le cycle des magiciens
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mickey parade géant. Hors-série Le cycle des magiciens : la collection en or / [directeur de la
publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (juillet 2020)-n° 4 (juillet 2020). - Levallois-Perret (3-9 av.
André-Malraux ; 92300) : Unique heritage entertainment, 2020. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Supplément de : Mickey parade géant = ISSN 1631-5227. - Le vol. 5,95 EUR. - Bandes
dessinées. - Suite fermée de 4 vol..
Mickey parade géant. Hors-série Le cycle des magiciens
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614655
20-01952
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mickey parade géant. Hors-série collector Le cycle des magiciens
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mickey parade géant. Hors-série collector Le cycle des magiciens / [directeur de la
publication Bruno Lesouëf]. - N° 1 (juin 2014)-n° 3 (août 2014). - Levallois-Perret (124 rue Danton
; 92538 Cedex) : Disney Hachette presse, 2014. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Mensuel. - Le directeur de la publication change. - Supplément de : Mickey parade géant = ISSN
1631-5227. - Le vol. 5,90 EUR. - Suite fermée de 3 volumes.
Mickey parade géant. Hors-série collector Le cycle des magiciens
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611309
20-01951

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mickey parade géant. Hors-série les chroniques de la baie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mickey parade géant. Hors-série les chroniques de la baie / [directrice de la publication Claire
Léost]. - N° 1 (4 juillet 2018)-n° 3 (25 juillet 2018). - Levallois-Perret (10 rue Thierry-Le-Luron ;
92592 Cedex) : Disney Hachette Presse, 2018. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Supplément de : Mickey parade géant = ISSN 1631-5227.
ISSN 2681-7187 = Mickey parade géant. Hors-série les chroniques de la baie : le vol. 5,95 EUR
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46508637
20-00540
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moon light
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Moon light / directeur de collection, Pascal Lafine. - Paris : Groupe Delcourt, 2020-. - vol. : ill. ; 19
et 20 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, les mentions "Moon" et "light" sont séparées par le
dessin d'une lune. - Autre forme du titre : Collection Moon light. - Autre forme du titre : Moonlight
(Paris). - Autre forme du titre : Collection Moonlight. - La collection alterne la publication de
mangas et de romans.
ISSN 2729-5923 = Moon light
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
FRBNF46600556
20-01954
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Nouvelles routes du soi
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Nouvelles routes du soi / directeur de collection Makyo. - Grenoble : Glénat, 2020-. - vol. :
ill. ; 26 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Nouvelles routes du soi.
ISSN 2727-4462 = Les Nouvelles routes du soi
Classification Dewey : 741.538 4 (23e éd.)

FRBNF46555560
20-01038
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petit Patayo
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Petit Patayo. - 101- . - [Nantes] : Patayo éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 11 x 16 cm.
Collection.
Petit Patayo
FRBNF46538876
20-01039
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport collection (Marcinelle)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Sport collection. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 26 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Sport (Marcinelle).
Sport collection (Marcinelle)
FRBNF46537375
20-01040
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuschuss !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tuschuss ! : la nouvelle collection de BD pour slalomer entre les cases !. - Paris : Slalom, 2019-.
- vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2681-2681 = Tuschuss !
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.)
FRBNF45857239
20-00245

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Urban link
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Urban link : le roman graphique qui ne te lâche pas. - Paris : Urban comics, 2020-. - vol. : ill. en
coul. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Urban link.
ISSN 2729-6369 = Urban link
Classification Dewey : 741.597 3 (23e éd.)
FRBNF46601970
20-01955
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yamraj century comics
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Yamraj century comics / [responsable éditorial-scénariste Antonio Pastucci]. - N° 01 (février
2018)- . - [Collonges] (134 rue du Fort ; 01550) : Yamraj comics, 2018-. - vol. : tout en ill. ; 22 cm.
Titre en liaison : Yamraj universe = ISSN 2681-8388. - L'éditeur veut promouvoir la culture
populaire et l'histoire que véhicule les comics à travers cette publication.
ISSN 2681-8337 = Yamraj century comics : le vol. 8 EUR
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46513885
20-00542
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yamraj universe
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Yamraj universe. - [N°] 1- . - [Collonges] (134 rue du Fort ; 01550) : Yamraj comics, [2019]-. - vol.
: tout en ill. en coul. ; 30 cm.
Titre en liaison : Yamraj century comics = ISSN 2681-8337. - Date de début d'après le site de
l'éditeur. - L'éditeur veut promouvoir la culture populaire et l'histoire que véhicule les comics à
travers cette publication.
ISSN 2681-8388 = Yamraj universe : le vol. 15 EUR
Classification Dewey : 741.505 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46514061
20-00543
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Young Donald Duck
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Young Donald Duck : ... pages de BD / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1
(juillet 2020)- . - Paris (2 villa de Lourcine ; 75014) : Unique heritage entertainment, 2020-. - vol. :
ill. en coul. ; 22 cm.
Irrégulier. - Autre forme du titre : Disney Young Donald Duck. - Texte en français, seul le titre est
en anglais.
ISSN 2739-5057 = Young Donald Duck : le vol. 5,95 EUR
Classification Dewey : 741.508 305 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609222
20-01956
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection DC originals
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection DC originals : les oeuvres cultes de DC comics au format originel. - Paris : Urban
comics, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Collection. - DC comics = Detective comics. - Autre forme du titre : DC originals. - Forme
développée du titre : Collection Detective comics originals. - Forme développée du titre : Detective
comics originals.
ISSN 2740-2061 = Collection DC originals
Classification Dewey : 741.597 3 (23e éd.)
FRBNF46626752
20-02248
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC confidential
Texte noté. Image fixe : sans médiation
DC confidential : l'histoire secrète de DC comics. - 01- . - Paris : Urban comics, 2020-. - vol. : ill.
en coul. ; 27 cm.
Collection. - DC comics = Detective comics. - Forme développée du titre : Detective comics

confidential. - Autre forme du titre : Collection DC confidential. - Forme développée du titre :
Collection Detective comics confidential.
ISSN 2742-2054 = DC confidential
Classification Dewey : 741.597 3 (23e éd.)
FRBNF46660039
20-02599
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Littérature-Littérature pour la jeunesse
À la conquête de la lecture
Texte noté. Image fixe : sans médiation
À la conquête de la lecture. - [Noyen-sur-Sarthe] : Éditions Adabam, 2018-. - vol. : ill. en coul. ;
21 cm.
Collection.
À la conquête de la lecture
FRBNF46607478
20-01957
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À la mode de chez nous
Texte noté. Image fixe : sans médiation
À la mode de chez nous : la collection des comptines chamboulées !. - 1- . - [Saint-Aubin-Epinay]
: Baro productions ; [Rouen] : Perroquet bleu, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 12 x 21 cm.
Collection. - Les ouvrages de la collection sont complétés par une application de réalité
augmentée.
À la mode de chez nous
FRBNF46502781
20-00544
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À la vie !
Texte noté : sans médiation
À la vie ! : une collection en hommage aux héros, aux rêveurs et aux courageux qui se sont
battus pour un monde meilleur, plus juste et plus beau. - [Vitry-sur-Seine] : les Éditions du
Mercredi, 2017-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : À la vie.
À la vie !
FRBNF46575542
20-01346
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Albums (Auzou)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Albums. - Paris : Auzou, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 25, 28 et 31 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Albums Auzou.
ISSN 2740-7861 = Les Albums (Auzou)
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46639384
20-02430
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Argile + (Lyon)
Texte noté : sans médiation
Argile + : roman dès 10 ans. - [Lyon] : Éditions Amaterra, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Le titre de la collection est écrit en capitales et encadré. - Forme développée du titre :
Argile plus.
ISSN 2681-8809 = Argile + (Lyon)
Classification Dewey : 843.008 09282 (23e éd.)
FRBNF46515714
20-00545
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Audacieux (Villeurbanne)
Texte noté : sans médiation
Les Audacieux. - Villeurbanne : Éditions Palanquée, 2019-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Audacieux.
ISSN 2681-711X = Les Audacieux (Villeurbanne)
Classification Dewey : 840.809 282 (23e éd.)
FRBNF45856740
20-00246
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Aventuriers (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Les Aventuriers. - Paris : Oskar éditeur, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Le titre de la collection est représenté dans une banderole entourant un globe
terrestre.
ISSN 2739-3925 = Les Aventuriers (Paris. 2019)
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46567964
20-01347
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilingue (Alfortville)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bilingue. - Alfortville : Siranouche éditions, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Bilingue (Alfortville). - L'ouvrage « Le Petit Chaperon
rouge » a paru en isolé.
Bilingue (Alfortville)
FRBNF46537831
20-01348
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blagues pour enfants. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Blagues pour enfants. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1 (juillet 2019). - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2019-. - n° : ill. ; 21 cm.
Supplément de : Blagues pour enfants = ISSN 2258-8523. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2739-1698 = Blagues pour enfants. Hors-série : le n° 3,95 EUR
Classification Dewey : 848.920 20809282 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46605666
20-01959
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Chaudron (Toulouse)

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Chaudron / directrice de collection, Nathalie Gailhardou. - Toulouse : Éditions la Lanterne,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 15 x 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Le Chaudron.
Le Chaudron (Toulouse)
FRBNF46607055
20-01960
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Carrément Jeunesse
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Carrément Jeunesse. - [Gap] : Éditions des Hautes-Alpes, 2016-. - vol. : ill. en coul. ;
15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Carrément jeunesse.
ISSN 2681-6016 = Collection Carrément Jeunesse
Classification Dewey : 843.008 09282 (23e éd.)
FRBNF46502872
20-00547
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection dirigée par Valentina Mai
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection dirigée par Valentina Mai. - Padoue (Italie) : Passepartout, [20..]-. - vol. : ill. en coul. ;
30 cm.
Collection. - Passepartout est la marque éditoriale des livres édités en français de Kite edizioni.
Collection dirigée par Valentina Mai
FRBNF46564295
20-01349
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Jeunesse (Melay)
Texte noté : sans médiation
Collection Jeunesse. - Melay : Éditions Nouvelle bibliothèque, 2019-. - vol. ; 18 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Jeunesse (Melay). - A comme sous-collection : Collection
Philanthropia = ISSN 2739-8730.
Collection Jeunesse (Melay)
FRBNF46621607
20-02252
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection La Caillasse
Texte noté : sans médiation
Collection La Caillasse. - Gujan-Mestras : Éditions le Bas du pavé, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : La Caillasse. - Certains volumes sont publiés en coédition.
ISSN 2728-0950 = Collection La Caillasse
Classification Dewey : 808.830 083 (23e éd.)
FRBNF46569913
20-01350
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Les Linottes
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Les Linottes. - [La Couronne] : les Orfèvres, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Les Linottes.
ISSN 2724-9662 = Collection Les Linottes
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46537240
20-01041
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Passerelle (Plombières-les-Bains)
Texte noté : sans médiation
Collection Passerelle. - Plombières-les-Bains : Éditions Ex aequo, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Passerelle (Plombières-les-Bains).

ISSN 2729-2843 = Collection Passerelle (Plombières-les-Bains)
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46593281
20-01608
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Passerelle (Namur)
Texte noté : sans médiation
Collection Passerelle. - Namur (Belgique) : Mijade, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Passerelle (Namur).
Collection Passerelle (Namur)
FRBNF46571476
20-01351
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Philanthropia
Texte noté : sans médiation
Collection Philanthropia. - Melay : Éditions Nouvelle bibliothèque, 2019-. - vol. ; 18 cm. (Collection Jeunesse).
Collection. - Autre forme du titre : Philanthropia. - Sous-collection de : Collection Jeunesse
(Melay).
ISSN 2739-8730 = Collection Philanthropia
Classification Dewey : 808.830 083 (23e éd.)
FRBNF46610739
20-02253
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contes d'Auvergne
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Contes d'Auvergne. - Vertaizon : Éditions la Galipote, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 15 x 21 cm.
Collection.
Contes d'Auvergne

FRBNF46569968
20-01352
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Et si on parlait de...
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Et si on parlait de.... - Rennes : Hygée éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - Hygée éditions est une marque des Presses de l'EHESP.
Et si on parlait de...
FRBNF46588461
20-01609
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fibs (Paris)
Texte noté : sans médiation
Fibs. - Paris : Castelmore, 2020-. - vol. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2729-5834 = Fibs (Paris)
Classification Dewey : 808.830 083 (23e éd.)
FRBNF46600230
20-01961
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graine d'histoire
Texte noté : sans médiation
Graine d'histoire / direction scientifique, Daniel Fischer. - 01- . - Strasbourg : la Nuée bleue,
2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Graine d'histoire. - Autre forme du titre : La Nuée
bleue Graine d'histoire. - Autre forme du titre : Collection La Nuée bleue Graine d'histoire. - La
Nuée bleue est une marque des Éditions du Quotidien.
ISSN 2740-2584 = Graine d'histoire
Classification Dewey : 843.081 089282 (23e éd.)
FRBNF46627795

20-02254
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Granite (Lyon)
Texte noté : sans médiation
Granite : romans pour les ados et les jeunes adultes. - Lyon : Éditions Amaterra, 2020-. - vol. ; 21
cm.
Collection. - Le titre de la collection est écrit en capitales et encadré.
ISSN 2728-0616 = Granite (Lyon)
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46568231
20-01353
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hop ! (Montrouge)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Hop ! : les romans à bulles. - [Montrouge] : Bayard jeunesse, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2681-6083 = Hop ! (Montrouge)
Classification Dewey : 843.008 09282 (23e éd.)
FRBNF46503706
20-00548
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Hypnose pour les enfants"
Texte noté. Image fixe : sans médiation
"Hypnose pour les enfants". - Paris : Éditions Ecce, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - Le titre de la collection "Hypnose pour les enfants" se présente entre guillemets. Autre forme du titre : Hypnose pour les enfants.
"Hypnose pour les enfants"
FRBNF46588428
20-01607

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est super !
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Il est super ! : tout le monde peut être un héros !. - Suresnes : les Éditions Clochette, 2014-. - vol.
: ill. en coul. ; 19 et 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Elle est super !.
Il est super !
FRBNF46562997
20-01354
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Illustres classiques
Texte noté : sans médiation
Illustres classiques. - Paris : l'École des loisirs, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Illustres classiques l'École des loisirs. - Titre en liaison :
Classiques (École des loisirs) = ISSN 2610-2099.
ISSN 2739-7084 = Illustres classiques
Classification Dewey : 808.830 083 (23e éd.)
FRBNF46619476
20-02255
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeunesse (Brazzaville)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Jeunesse. - [Brazzaville] ; La Courneuve : Éditions Renaissance africaine, 2020-. - vol. : ill. en
coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Jeunesse (La Courneuve). - Autre forme du titre : Collection
Jeunesse (Brazzaville). - Autre forme du titre : Collection Jeunesse (La Courneuve).
Jeunesse (Brazzaville)
FRBNF46625795
20-02256
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lecture solo
Texte noté : sans médiation
Lecture solo : 6-9 ans. - Arles : Actes Sud junior, 2020-. - vol. : ill. ; 19 cm.
Collection. - Titre de couverture : Solo (Arles).
ISSN 2740-9791 = Lecture solo
Classification Dewey : 808.830 083 (23e éd.)
FRBNF46642840
20-02431
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Légendaires (La Châtaigneraie)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Légendaires. - La Châtaigneraie : Au loup éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Légendaires.
Légendaires (La Châtaigneraie)
FRBNF46639011
20-02432
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livre
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Livre : collection premières lectures autonomes. - Loireauxence : Beurre Salé, 2019-. - vol. : ill. en
coul. ; 19 cm.
Collection. - Le titre de la collection est écrit en capitales et est surmonté d'un oiseau.
ISSN 2681-5540 = Livre
Classification Dewey : 843.008 09282 (23e éd.)
FRBNF46500864
20-00247
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marathon noir
Texte noté : sans médiation
Marathon noir. - Marseille : Marathon éditions, 2020-. - vol. ; 22 cm.
Collection.
ISSN 2739-3828 = Marathon noir
Classification Dewey : 843.009 9283 (23e éd.)
FRBNF46610836
20-01962
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes petits contes sonores
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Mes petits contes sonores. - [Paris] : Gallimard jeunesse musique, 2016-. - vol. : ill. en coul. ; 21
cm.
Collection.
ISSN 2681-6334 = Mes petits contes sonores
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46504598
20-00248
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes petits romans
Texte noté : sans médiation
Mes petits romans. - Bourron-Marlotte : les Éditions Sabot rouge, 2020-. - vol. : ill. ; 20 cm.
Collection.
ISSN 2739-1884 = Mes petits romans
Classification Dewey : 808.830 083 (23e éd.)
FRBNF46606151
20-01963
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes premiers classiques Larousse
Texte noté. Image fixe : sans médiation

Mes premiers classiques Larousse : CE1 7-8 ans. - [Paris] : Éditions Larousse, 2020-. - vol. : ill.
en coul. ; 18 cm.
Collection.
Mes premiers classiques Larousse
FRBNF46600538
20-01964
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Minnie & Daisy (Paris)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Minnie & Daisy / [directeur de la publication Emmanuel Mounier]. - N° 1 (juillet 2020)- . - Paris (3
av. de Lourcine ; 75014) : Unique heritage entertainment, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Forme développée du titre : Minnie et Daisy.
ISSN 2729-5990 = Minnie & Daisy (Paris) : le vol. 5,95 EUR
Classification Dewey : 741.508 3 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46593265
20-01965
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moi, je lis ! (Champigny-sur-Marne)
Texte noté : sans médiation
Moi, je lis !. - Champigny-sur-Marne : Éditions Lito, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 19 cm.
Collection.
Moi, je lis ! (Champigny-sur-Marne)
FRBNF46568113
20-01355
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mon big à moi
Texte noté : sans médiation
Mon big à moi. - Gerpinnes (Belgique) : Kennes, 2018-. - vol. : ill. ; 23 cm.
Collection.

Mon big à moi
FRBNF46562687
20-01356
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petit loulou
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Petit loulou. - Paris (11 rue de Sèvres ; 75278) : l'École des loisirs, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 17
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Petit Loulou.
ISSN 2681-2789 = Petit loulou
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF45857741
20-00249
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petit zen. Le Sommeil des petits
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Petit zen. Le Sommeil des petits. - Paris : Fleurus, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm. - (Petit
zen).
Collection. - Autre forme du titre : Collection Petit zen. Le Sommeil des petits. - Sous-collection de
: Petit zen.
Petit zen. Le Sommeil des petits
FRBNF46558450
20-01357
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poés'histoires
Texte noté : sans médiation
Poés'histoires : quand la poésie fait son cinéma / une collection dirigée par Murielle Szac. - Paris
: Éditions Bruno Doucey, 2019-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Poés'histoires.

ISSN 2681-1987 = Poés'histoires
Classification Dewey : 808.819 9282 (23e éd.)
FRBNF45855035
20-00250
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Poésie d'abord (Voisins-le-Bretonneux)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Poésie d'abord. - [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du monde, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection La Poésie d'abord.
La Poésie d'abord (Voisins-le-Bretonneux)
FRBNF46590143
20-01610
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Poings fissurés
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Poings fissurés. - [Paris] : la Magicieuse, 2020-. - vol. : ill. ; 21 x 22 cm.
Collection.
ISSN 2741-0129 = Les Poings fissurés
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46643524
20-02433
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premier souffle
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Premier souffle. - Paris : Souffles littéraires, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2728-8137 = Premier souffle
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46583536

20-01611
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raton lecteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Raton lecteur / directeur de collection, Rodéric Chabot. - Varennes (Québec) : Éditions ND, 2019; Escalquens : DG diffusion (diffusion/distribution). - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Raton lecteur.
Raton lecteur
FRBNF46538991
20-01042
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Singularité(s) (Monaco)
Texte noté : sans médiation
Singularité(s) / collection dirigée par Guillaume Le Cornec. - Monaco ; [Paris] : Éditions du
Rocher, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Dans le titre de la collection, le second "s" de "Singularités" apparaît entre
parenthèses. - Autre forme du titre : Singularités (Monaco).
Singularité(s) (Monaco)
FRBNF46517021
20-00549
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supernova (Paris)
Texte noté : sans médiation
Supernova : roman. - Paris : Éditions courtes et longues, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Roman supernova.
ISSN 2681-9058 = Supernova (Paris)
Classification Dewey : 840.809 282 (23e éd.)
FRBNF46516479
20-00550

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TZiano
Texte noté. Image fixe : sans médiation
TZiano / collana diretta da Agnese Desideri. - Roma : Portaparole, [20..]-. - vol. : ill. en coul. ; 20
cm.
Collection. - En 2019, collection dirigée par Agnese Desideri. - Une numérotation apparaît en 2019
(4). - Arles : Portaparole, 2019-. - Notice rédigée d'après : 2013.
TZiano
FRBNF45222777
20-02257
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultraviolet (Paris)
Texte noté : sans médiation
Ultraviolet : roman. - Paris : Éditions courtes et longues, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Roman ultraviolet.
ISSN 2681-2002 = Ultraviolet (Paris)
Classification Dewey : 840.809 282 (23e éd.)
FRBNF45855072
20-00251
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zartiss collection
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Zartiss collection. - [Paris] : NorH publications, 2019- = [Paris] : Nor Yaa - Zardis [Zartiss], 2019= [Paris] : - , 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 25 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Zartiss. - Zardis. - .
ISSN 2681-210X = Zartiss collection
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF45855284
20-00551
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Albums coups de coeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Albums coups de coeur : la bibliothèque idéale de Gautier-Languereau. - Vanves : GautierLanguereau, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; formats divers.
Collection. - Autre forme du titre : Les Albums coups de coeur Gautier-Languereau. - Un volume
est tout en illustrations.
ISSN 2739-2171 = Les Albums coups de coeur
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46606922
20-01958
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 bambins
Texte noté. Image fixe : sans médiation
38 bambins : une collection du Département de l'Isère pour les tout-petits. - [Grenoble] : Isère, le
département, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par le dessin d'un cerf. - Forme développée du titre
: Trente huit bambins. - Autre forme du titre : Les 38 bambins. - Forme développée du titre : Les
Trente huit bambins. - Autre forme du titre : Collection Les 38 bambins. - Forme développée du
titre : Collection Les Trente huit bambins.
ISSN 2727-5957 = 38 bambins
Classification Dewey : 808.899 282 (23e éd.)
FRBNF46558725
20-01345
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Belles histoires (Limoges)
Texte noté. Texte tactile : sans médiation
Les Belles histoires : adaptation braille/gros caractères. - Janvier 2020- . - [Limoges] (4 allée
Fabre-d'Églantine ; 87280) : Mes Mains en or, 2020-. - n° ; 30 x 23 cm.
Mensuel. - Titre d'usage : Les Belles histoires en braille et gros caractères. - Chaque fascicule
propose plusieurs histoires et donne en sous-titre le titre de l'une d'entre elles : ex. janvier 2020 L'Attaque du carrosse royal.
ISSN 2681-837X = Les Belles histoires (Limoges) : le n° 15 EUR : abonn. 150 EUR

Classification Dewey : 840.809 282 (23e éd.) ; 070.579 2 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46512499
20-00546
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire et géographie-Histoire et géographie (généralités)
Anciennes civilisations
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Anciennes civilisations / [directeur de la publication Jean-Philippe Pécoul]. - N° 1
(septembre/novembre 2020)- . - Paris (168bis-170 rue Raymond-Losserand ; 75014) : Oracom,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
Trimestriel. - Titre en liaison : Les Grandes civilisations de l'histoire = ISSN 2495-6589.
ISSN 2739-5952 = Anciennes civilisations : le vol. 12,90 EUR
Classification Dewey : 905 (23e éd.) ; 930.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614640
20-01966
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Bois d'ébène
Texte noté : sans médiation
Collection Bois d'ébène. - N°1- . - [Baie-Mahault] : Roots éditions, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 24
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Bois d'ébène (Baie-Mahault).
Collection Bois d'ébène
FRBNF46656951
20-02600
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Mémoires d'archives
Texte noté : sans médiation
Collection Mémoires d'archives. - Paris : l'Iconoclaste, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Mémoires d'archives. - Titre en liaison : Mémoires (Paris. 2005)
= ISSN 2104-3442.
Collection Mémoires d'archives
FRBNF46513843
20-00552
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection sous la direction de Jean-Laurent Del Socorro
Texte noté : sans médiation
Collection sous la direction de Jean-Laurent Del Socorro. - [Chambéry] : Didaskalie, 2020-. vol. : ill. ; 24 cm.
Collection.
Collection sous la direction de Jean-Laurent Del Socorro
FRBNF46583724
20-01612
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire & connaissances
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Histoire & connaissances / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1 (décembre 2019)- . Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Forme développée du titre : Histoire et connaissances. - A comme supplément : Histoire &
connaissances. Hors-série = ISSN 2728-6282. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2681-6717 = Histoire & connaissances : le vol. 9,95 EUR
Classification Dewey : 909 (23e éd.)
FRBNF46506243
20-00252
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire & connaissances. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Histoire & connaissances. Hors-série / [directeur de la publication Manuel Ornato]. - 1 (mars
2020)- . - Paris (100 rue Petit ; 75019) : ESI, 2020-. - n° : ill. ; 21 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Histoire et connaissances. Hors-série. - Supplément de :
Histoire & connaissances = ISSN 2681-6717. - ESI = Euro services internet.
ISSN 2728-6282 = Histoire & connaissances. Hors-série : le n° 4,95 EUR
Classification Dewey : 909 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46580509
20-01358
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Histoire. Les collections
Texte noté : sans médiation
L'Histoire. Les collections / [directeur de la publication Philippe Clerget]. - N° 46 (janvier/mars
2010)- . - Paris (74 av. du Maine ; 75014) : Sophia publications, 2010-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Suite de : Les Collections de l'histoire = ISSN 1276-4183. - Supplément de :
L'Histoire (Paris. 1978) = ISSN 0182-2411. - Paris (8 rue d'Aboukir ; 75002) : Sophia publications.
ISSN 2727-6945 = L'Histoire. Les collections
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
DLP 2010. - FRBNF46561249
20-01043
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Nouveau monde (Paris. 2020)
Texte noté : sans médiation
Le Nouveau monde. - Paris : CNRS éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Le Nouveau monde (Paris).
ISSN 2740-3939 = Le Nouveau monde (Paris. 2020)
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
FRBNF46630987
20-02258
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Résonances (Nouméa)
Texte noté : sans médiation
Résonances. - Nouméa : UNC, Université de la Nouvelle-Calédonie, [201.]-. - vol. : ill. en coul. ;
24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Résonances (Nouméa). - Notice rédigée d'après :
2018.
Résonances (Nouméa)
FRBNF46612380
20-01967
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire et géographie-Géographie, voyages, tourisme
300 raisons d'aimer ...
Texte noté. Image fixe : sans médiation
300 raisons d'aimer .... - Montréal (Québec) : les Éditions de l'Homme, 2015-. - vol. : ill. en coul. ;
21 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Trois cents raisons d'aimer ....
300 raisons d'aimer ...
FRBNF46586348
20-01613
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Almanach... Les Pyrénées
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Almanach... Les Pyrénées. - 2021- . - Morlaàs (14 rue des Bruyères ; 64160) : Éditions Cairn,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
ISSN 2740-3556 = Almanach... Les Pyrénées : le vol. 12,90 EUR
Classification Dewey : 030.02 (23e éd.) ; 914.473 04 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630174
20-02259
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Almanach illustré de l'Eure-et-Loir
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Almanach illustré de l'Eure-et-Loir. - 2021- . - [Tours] (6 place Jean-Jaurès ; 37000) : Éditions
Sutton, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel.
ISSN 2741-7840 = L'Almanach illustré de l'Eure-et-Loir : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 034.102 (23e éd.) ; 914.451 204 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653188
20-02434
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Almanach illustré de la Vendée
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Almanach illustré de la Vendée. - 2021- . - [Tours] (6 place Jean-Jaurès ; 37000) : Éditions
Sutton, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel.
ISSN 2741-8073 = L'Almanach illustré de la Vendée : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 034.102 (23e éd.) ; 914.416 904 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653402
20-02435
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Almanach illustré du Loir-et-Cher
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Almanach illustré du Loir-et-Cher. - 2021- . - [Tours] (6 place Jean-Jaurès ; 37000) : Éditions
Sutton, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel.
ISSN 2741-7824 = L'Almanach illustré du Loir-et-Cher : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 034.102 (23e éd.) ; 914.453 04 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653156
20-02436
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Almanach illustré du Loiret
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Almanach illustré du Loiret. - 2021- . - [Tours] (6 place Jean-Jaurès ; 37000) : Éditions Sutton,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 27 cm.
Annuel.
ISSN 2741-8081 = L'Almanach illustré du Loiret : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 034.102 (23e éd.) ; 914.452 04 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653404
20-02437
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altus Morzine-Avoriaz 1800
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Altus Morzine-Avoriaz 1800 / [directeur de la publication Alain Poncet] ; [directeur d'édition
Roland Claude Durand-Terrasson]. - 2020- . - Chambéry (688 av. des Follaz ; 73000) : Grands
espaces, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 32 cm.
Forme développée du titre : Altus Morzine-Avoriaz mille-huit-cents. - Publication également
disponible en ligne : https://altus-magazines.com (2020-02-18). - Edition sur un autre support :
Altus Morzine-Avoriaz 1800 (En ligne) = ISSN 2740-1219. - Titre en liaison : Altus Megève = ISSN
2649-9304. - Titre en liaison : Altus Val-Thorens Les Ménuires Saint-Martin = ISSN 2491-2700. Titre en liaison : Altus Verbier = ISSN 2491-3766. - Titre en liaison : Altus Crans-Montana = ISSN
2491-3758. - Titre en liaison : Altus Vallée de Serre-Chevalier Briançon = ISSN 2427-450X. - Titre
en liaison : Altus Val d'Isère = ISSN 1962-2988. - Titre en liaison : Altus Courchevel = ISSN 24274380. - Titre en liaison : Altus Vallée de Chamonix = ISSN 1962-297X. - Titre en liaison : Altus
Méribel = ISSN 2427-4437. - Texte en français et en anglais. - Rubriques : news, shopping,
fashion, rencontre, domaine skiable, interview, santé, activités, reportage, architecture .... Contient un flashcode permettant d'accéder à un contenu via internet.
ISSN 2682-0463 = Altus Morzine-Avoriaz 1800
Classification Dewey : 914.458 404 (23e éd.) ; 054.109 44584 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46521631
20-00553
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aventures de mer
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Aventures de mer : magazine : avenir marin, batailles, bateaux, construction navale, courses,
défis, faune, flore sous-marine, histoires, hommes célèbres, légendes, naufrages, pêche,
innovations / [directeur de la publication Michel Bataillard]. - N° 1 (juillet 2020)- . - Penmarc'h (228
rue de Mejou-Braz ; 29760) : Empreintes, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Bimestriel. - Autre forme du titre : Magazine Aventures de mer. - Le n° 1 porte sur les batailles
navales de la France de 520 à 1666.
ISSN 2729-6024 = Aventures de mer : le vol. 12 EUR
Classification Dewey : 910.450 9 (23e éd.) ; 577.7 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600877
20-01968
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balades avec votre quotidien
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Balades avec votre quotidien / [directeur de la publication Christophe Mahieu]. - N° 1
(printemps/été 2020)- . - [Houdemont] (rue Théophraste-Renaudot ; 54180) : L'Est républication

SA pour groupe Groupe ERV (Est républicain-Républicain lorrain-Vosges matin), 2020-. - vol. : ill.
en coul. ; 28 cm.
ISSN 2741-0994 = Balades avec votre quotidien : le vol. 6,50 EUR
Classification Dewey : 914.431 04 (23e éd.) ; 914.440 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46644568
20-02438
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carnets du Pacifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Carnets du Pacifique : aventure, découverte, environnement, sciences / [rédacteur en chef
Aurélien Lalanne]. - [N°] 1 (décembre 2018)- . - [Nouméa, Nouvelle-Calédonie] : Agence Presse
Pacifique, 2018-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Bimestriel.
ISSN 2681-5818 = Carnets du Pacifique : gratuit
Classification Dewey : 919.597 04 (23e éd.) ; 796.099 597 (23e éd.) ; 363.700 99597 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46501408
20-00253
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Thè&mé
Texte noté : sans médiation
Collection Thè&mé. - Sainte-Clotilde (La Réunion) : ARS terres créoles, 2015-. - vol. : ill. en coul.
; 28 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Thè&mé. - Autre forme du titre : Collection Thè & mé. - Forme
développée du titre : Collection Thè et mé. - Autre forme du titre : Thè & mé. - Forme développée
du titre : Thè et mé. - Variante historique du titre : Collection Thè@mé, [2018-]. - Variante
historique du titre : Thè@mé, [2018-].
Collection Thè&mé
FRBNF46550151
20-01044
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Côté Landes

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Côté Landes : Gascogne, littoral / [directeur de la publication et responsable de la rédaction
Frédéric Alvado]. - N° 1 (hiver 2019/2020)- . - L'Isle-Jourdain (1 rue Sainte-Clotilde ; 32600) :
Plandecom, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 28 x 23 cm.
Semestriel.
ISSN 2681-8965 = Côté Landes : gratuit
Classification Dewey : 914.471 504 (23e éd.) ; 338.479 144715 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46516185
20-00554
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destination France (Chamalières)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Destination France : à la découverte d'un art de vivre / [directeur de publication Christophe
Bonicel]. - N° 1 (juin /août 2020)- . - Chamalières (3 rue Chateaubriand ; 63400) : Vasco éditions,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Trimestriel.
ISSN 2728-7904 = Destination France (Chamalières) : le vol. 6,95 EUR
Classification Dewey : 338.479 14405 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46582863
20-01614
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Détours insolites ...
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Détours insolites .... - Rennes : Éditions Ouest-France, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection.
Détours insolites ...
FRBNF46520242
20-00555
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envies d'évasion ...

Texte noté. Image fixe : sans médiation
Envies d'évasion .... - Rennes : Éditions Ouest-France, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Titre en liaison : Envie d'évasion = ISSN 1957-925X.
Envies d'évasion ...
FRBNF46511589
20-00556
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escapade magazine (2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Escapade magazine : tourisme, gastronomie, culture, shopphing, balades, hôtels, chambres
d'hôtes / [directeur de la publication Charles Benhamou]. - N° 1 (juillet/septembre 2020)- . - Antony
(7 rue Léonard-de-Vinci ; 92160) : Benapresse SARL, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2729-5222 = Escapade magazine (2020) : le n° 6,90 EUR
Classification Dewey : 910.5 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598107
20-01615
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gascogne côté Gers. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Gascogne côté Gers. Hors-série / [directeur de la publication responsable de la rédaction
Frédéric Alvado]. - N° 1 (2019)- . - L'Isle-Jourdain (1 rue Sainte-Clotilde ; 32600) : Plandecom,
2019-. - n° : ill. en coul. ; 28 x 23 cm.
Le titre peut aussi se lire : Côté Gers Gascogne. - Titre courant : GascogneCôtéGers. Supplément de : Gascogne côté Gers = ISSN 2555-9109. - Magazine de territoire, de culture et
d'art de vivre. - Texte en français et en anglais.
ISSN 2727-5353 = Gascogne côté Gers. Hors-série : gratuit
Classification Dewey : 914.477 04 (23e éd.) ; 790.094 477 (23e éd.) ; 944.77 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46557391
20-01045
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Grand almanach de la Corrèze
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Grand almanach de la Corrèze. - 2021- . - La Crèche (11 rue Norman-Borlaug ; 79260) : la
Geste, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
ISSN 2740-3521 = Le Grand almanach de la Corrèze : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 030.02 (23e éd.) ; 914.467 04 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630092
20-02260
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Grand almanach de la Creuse
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Grand almanach de la Creuse. - 2021- . - La Crèche (11 rue Norman-Borlaug ; 79260) : la
Geste, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
ISSN 2740-3491 = Le Grand almanach de la Creuse : le vol. 9,90 EUR
Classification Dewey : 030.02 (23e éd.) ; 914.468 04 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46630070
20-02261
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Guide locations, vacances, campings
Texte noté : sans médiation
Le Guide locations, vacances, campings : mobile-homes, bungalows, chalets, gîtes, tentes,
lodges : ... locations en France et en Europe : + ... adresses pour louer insolite ! / [président et
directeur de la publication Franck Espiasse-Cabau]. - Éd. 2017- . - Saint-Cloud (172 bureaux de la
Colline ; 92213) : Move publishing, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Annuel. - Suite de : Le Guide locations, vacances, loisirs = ISSN 2116-2697. - Paris (5 av. de la
République ; 75011) : Régicamp, [201.]-. - Le directeur de la publication change.
ISSN 2739-3542 = Le Guide locations, vacances, campings : le vol. 8,50 EUR
Classification Dewey : 914.406 8 (23e éd.) ; 338.479 1 (23e éd.)
DLP 2018. - FRBNF46609994
20-01970
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insolite et secrète (Tours)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Insolite et secrète. - Tours : ES, Éditions Sutton, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Collection. - Un ouvrage annoncé comme faisant partie de la collection a paru en isolé.
Insolite et secrète (Tours)
FRBNF46605470
20-01971
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isula muntagna
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Isula muntagna : le magazine de la montagne corse / [directeur de la publication Philippe
Pierangeli]. - Ajaccio (8A bd Fred-Scamaroni ; 20000) : Éditions 8StudioScamaroni, [2017]-. - vol. :
ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Publication en français, seuls les titres des articles sont bilingues en corse et en
français. - Le sous-titre varie. - Notice rédigée d'après : n° 2 (octobre/décembre 2017).
ISSN 2681-5400 = Isula muntagna : le vol. 7,50 EUR : abonn. 19,50 EUR
Classification Dewey : 914.499 04 (23e éd.)
FRBNF46500225
20-00254
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kidi globe trotter
Texte noté : sans médiation
Kidi globe trotter : le magazine pour voyager en famille autrement : 7-12 ans. - N° 1- . - [NoyalChâtillon-sur-Seiche] (Les Moriers ; 35230) : Kidi globe trotter, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 21 x 21
cm.
Mensuel. - Mise à jour du titre : Kidi globe trotter : le magazine pour voyager en famille autrement :
6-11 and [n° 2 (novembre 2020)-]. - Rubriques : informations sur les pays, jeux, recettes,
coloriages, idées d'activités créatives.
ISSN 2741-9150 = Kidi globe trotter
Classification Dewey : 910.83 (23e éd.) ; 338.479 1083 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46650880
20-02602
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luxury in Bordeaux
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Luxury in Bordeaux / [directeur de la publication Jean-Claude Djédir]. - N°1 (hiver 2019/2020)- . Cenon (Le Forum, 16 rue du 8-Mai-1945 ; 33150) : J and J, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 29 cm.
Semestriel.
Luxury in Bordeaux
Classification Dewey : 338.479 144714 (23e éd.) ; 054.109 44714 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46508766
20-00557
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lyon city guide (Lyon)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Lyon city guide. - Lyon : Hétéroclite, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : City Lyon guide.
ISSN 2727-1412 = Lyon city guide (Lyon)
Classification Dewey : 914.458 230025 (23e éd.)
FRBNF46549524
20-01046
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mômes & go
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mômes & go : voyager en famille ou rien / [éditrice et directrice de la publication Léa Martinat]. [N°] 1 (hiver 2020)- . - Saint-Nazaire (c/o Léa Martinat, 17 rue Antoine-de-Lavoisier ; 44600) :
Mômes & go magazine, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Trimestriel. - Forme développée du titre : Mômes and go. - Dans le sous-titre, la mention "ou rien"
est barré.
ISSN 2741-0471 = Mômes & go : le vol. 7 EUR
Classification Dewey : 910.410 83 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46643887
20-02439

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passions Sud
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Passions Sud : économie - tourisme - culture - art de vivre - architecture - design - nature /
[directrice de la publication Roxane Dufour]. - Marseille (25 av. Jules-Cantini ; 13006) : Presse
édition communication, [20..]-. - vol. : ill. en coul. ; 28 cm.
Notice rédigée d'après : n° 10 (été 2020).
ISSN 2739-672X = Passions Sud
Classification Dewey : 914.490 4 (23e éd.) ; 914.480 4 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46618655
20-01972
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petits carnets (Paris. 2019)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Petits carnets : les mots et les couleurs d'une artiste voyageuse. - Paris : Akinomé, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Le sous-titre varie.
ISSN 2682-0048 = Petits carnets (Paris. 2019)
Classification Dewey : 910.4 (23e éd.)
FRBNF46519685
20-01047
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Routard (23 cm)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Routard / directeur de collection, Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette tourisme, 2013-. - vol. :
ill. en coul. ; 23 cm.
Collection. - Titre en liaison : Le Guide du routard = ISSN 0768-2034.
Le Routard (23 cm)
FRBNF46587356
20-01616

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIGMAGTV.fr
Texte noté. Image fixe : sans médiation
SIGMAGTV.fr : un autre regard sur la géomatique / [directeur de la publication François
Crebassa]. - N° 25 (juin 2020)- . - Beaulieu (28A av. de Restinclières ; 34160) : VPW, 2020-. - n° :
ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : SIG Mag TV.fr. - Forme développée du titre : Systèmes
d'information géographique magazine TV.fr. - Suite de : SIGMAG = ISSN 2274-3340. - A pour
complément le site : https://www.sigtv.fr/ (2020-11-19).
ISSN 2741-8014 = SIGMAGTV.fr : le n° 30 EUR
Classification Dewey : 910.285 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46653363
20-02440
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutti frutti illustré
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tutti frutti illustré. - [Clermont-Ferrand] : Suzac éditions, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Tutti frutti illustré
Classification Dewey : 910.5 (23e éd.)
FRBNF46551368
20-01048
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voyages (Vanves)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Voyages / directeur de collection, Philippe Gloaguen. - Vanves : Hachette, 2017-. - vol. : ill. en
coul. ; 28 et 34 cm.
Collection.
Voyages (Vanves)
FRBNF46520100
20-00558

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Lien calédonien
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Lien calédonien : Nouméa - Tontouta - Koumac - Belep - Touho - Ouvéa - Lifou - Tiga - Maré
/ Air Loyauté, Nouvelle-Calédonie ; [directeur de publication Michel Druet]. - N° 1- . - Nouméa,
Nouvelle-Calédonie (65 rue Roger-Gervolino, Magenta, BP 1116 ; 98845 Cedex) : Air Loyauté,
[2019]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Présente quelques pages d'actualité sur la compagnie et des informations plus
générales sur la région, des données touristiques sur ses destinations, des informations
culturelles (musique, cinéma, littérature,..., l'agenda des manifestations dans la région pour un
semestre), des informations pratiques pour les passagers,....
ISSN 2681-5079 = Le Lien calédonien
Classification Dewey : 919.597 04 (23e éd.) ; 387.709 9597 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45869174
20-00256
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Journal de la Butte
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Journal de la Butte / [directeur de la publication Nicolas Conraux]. - N° 1 (juillet/septembre
2017)-n° 10 (novembre 2019/janvier 2020). - Plouider (12 rue de la mer ; 29260) : SAS la Butte,
2017-2019. - n° : ill. en coul. ; 38 cm.
Trimestriel. - Publication également disponible en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/5232399
(2019-12-26). - Edition sur un autre support : Le Journal de la Butte (En ligne) = ISSN 2742-1899.
- Publication faisant la promotion de l'hôtel-restaurant La Butte et du tourisme dans le Finistère.
ISSN 2681-3939 = Le Journal de la Butte : le n° 1 EUR
Classification Dewey : 914.411 04 (23e éd.) ; 790.094 411 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45860118
20-00255
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Travaux de la CNPTU
Texte noté : sans médiation
Les Travaux de la CNPTU. - Valenciennes (2 place de l'Hôpital-Général, BP 40497 ; 59321
Cedex) : Conférence nationale permanente du tourisme urbain, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

Annuel. - Forme développée du titre : Les Travaux de la Conférence nationale permanente du
tourisme urbain. - Chaque livraison, constituée d'une synthèse des rencontres organisées l'année
précédent l'édition, traite d'un thème particulier et porte un titre qui lui est propre : 2019-Quelles
mobilités pour le tourisme de demain?, 2020-Les tiers-lieux : lieux de tourisme urbain ?. - Notice
rédigée d'après : [2019].
ISSN 2728-3674 = Les Travaux de la CNPTU
Classification Dewey : 338.479 1091732 (23e éd.) ; 306.481 9 (23e éd.) ; 914.404 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46575237
20-01359
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inspirations (Orléans)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Inspirations : magazine de tourisme / Orléans métropole ; [Orléans Val de Loire Tourisme] ;
[directrice de la rédaction et de la publication Asmaë Le Bakh Martin]. - printemps/été 2019- . Olivet (20 rue Flandres-Dunkerque ; 45160) : les Éditions Le Bakh, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 20 x
20 cm.
Semestriel. - Autre forme du titre : Inspirations Orléans métropole. - Titre courant : Magazine de
tourisme d'Orléans métropole. - Publication également disponible en ligne : https://www.tourismeorleansmetropole.com/boite-outils (2020-12-21). - Textes en français avec traduction anglaise en
regard.
ISSN 2742-2844 = Inspirations (Orléans) : gratuit
Classification Dewey : 914.452 04 (23e éd.) ; 790.094 452 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46655916
20-02601
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'activité (Val-de-Marne tourisme & loisirs)
Texte noté : sans médiation
Rapport d'activité ... : perspectives d'actions ... / Val-de-Marne tourisme & loisirs ; [directeur de la
publication Gilles Saint-Gal]. - Champigny-sur-Marne (16 rue Joséphine-de-Beauharnais ; 94500) :
Val-de-Marne tourisme & loisirs, [20..]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Publication également disponible en ligne : https://www.tourismevaldemarne.com/espace-pro/qui-sommes-nous/rapports-dactivite-plan-dactions (2020-10-06). Edition sur un autre support : Rapport d'activité (Val-de-Marne tourisme & loisirs. En ligne) = ISSN
2741-3837. - Notice rédigée d'après : 2019, paru en 2020.
ISSN 2740-3114 = Rapport d'activité (Val-de-Marne tourisme & loisirs)
Classification Dewey : 338.479 144363 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46629030
20-02262
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Changez d'air (Valence)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Changez d'air : destination Valence Romans / Valence Romans tourisme ; [directeur de la
publication Éric Chapand, directeur général de Valence Romans tourisme]. - N° 01 (2020/2021)- .
- Valence (11 bd Bancel ; 26000) : Valence Romans tourisme, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel.
ISSN 2739-5154 = Changez d'air (Valence) : gratuit
Classification Dewey : 914.458 704 (23e éd.) ; 338.479 144587 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614383
20-01969
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire et géographie-Biographies
Arabesque (Givet)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Arabesque. - 6- . - Givet : Orso éditions-les P'tits bérets, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Arabesque. - Suite de : Mes héroïnes. - Commence
au n° 6 car prend la suite de la collection "Mes héroïnes".
ISSN 2740-7829 = Arabesque (Givet)
Classification Dewey : 920.008 3 (23e éd.)
FRBNF46639313
20-02441
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un Autre regard (Sarzay)
Texte noté : sans médiation
Un Autre regard. - Sarzay : la Gare des mots, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection.
Un Autre regard (Sarzay)
FRBNF46638269
20-02442
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biographies et expériences de vie
Texte noté : sans médiation
Biographies et expériences de vie. - Paris : Éditions Chemins de tr@verse, 2012. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Biographies et expériences de vie.
Biographies et expériences de vie
FRBNF45853751
20-00258
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Château intérieur

Texte noté : sans médiation
Collection Château intérieur. - [Paris] : LPM ; Coup de coeur éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Château intérieur.
ISSN 2728-8099 = Collection Château intérieur
Classification Dewey : 158.105 (23e éd.)
FRBNF46608708
20-01974
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Explorado moco
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Explorado moco. - [Grimaud] : Prestance, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Collection. - Le titre de la collection est illustré par le dessin d'un marin. - Autre forme du titre :
Explorado moco.
Collection Explorado moco
FRBNF46644394
20-02603
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Grands entretiens (Namur)
Texte noté : sans médiation
Collection Grands entretiens. - Namur (Belgique) : Diagonale, 2020-. - vol. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Grands entretiens (Namur). - Un ouvrage de la collection est
coédité avec Actes Sud.
Collection Grands entretiens (Namur)
FRBNF46583059
20-01617
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Roman autobiographique
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Collection Roman autobiographique. - Saint-Barthélémy-Lestra : Actes graphiques, 2018-. - vol.
: ill. en coul. ; 24 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Roman autobiographique (Saint-Barthélémy-Lestra).
Collection Roman autobiographique
FRBNF45858245
20-00259
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Vies d'ailleurs
Texte noté : sans médiation
Collection Vies d'ailleurs. - Touques : Éditions Tangerine nights, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Vies d'ailleurs.
ISSN 2724-9670 = Collection Vies d'ailleurs
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46537264
20-01049
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devoir de mémoire (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Devoir de mémoire / directeur de collection, Claude Arz. - Paris : les Éditions de l'Oeil du sphinx,
2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Devoir de mémoire (Paris).
ISSN 2681-997X = Devoir de mémoire (Paris. 2019)
Classification Dewey : 355.020 922 (23e éd.)
FRBNF46519149
20-00559
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Enchanteurs
Texte noté : sans médiation
Les Enchanteurs. - N°1- . - Paris : les Éditions de l'oeil du sphinx, 2019-. - vol. : ill. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection les Enchanteurs.

ISSN 2727-6635 = Les Enchanteurs
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46560332
20-01360
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfances (Neuilly)
Texte noté : sans médiation
Enfances / collection dirigée par Thierry Dehayes. - Neuilly : Atlande, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Enfances (Neuilly).
Enfances (Neuilly)
FRBNF46536848
20-01050
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Grands naturalistes
Texte noté : sans médiation
Les Grands naturalistes. - Paris : Éditions Hesse, 2019-. - vol. ; 23 cm.
Collection.
ISSN 2681-9724 = Les Grands naturalistes
Classification Dewey : 570.92 (23e éd.)
FRBNF46518603
20-00561
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire et documents (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Histoire et documents. - Paris : Espaces & signes, 2019-. - vol. : ill. ; 25 cm.
Collection.
ISSN 2681-4110 = Histoire et documents (Paris. 2019)
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF45863980

20-00260
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Icônes (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Icônes / dirigée par Jean Cléder et Emmanuel Tibloux. - Paris : François Bourin, 2019-. - vol. ; 20
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Icônes (Paris).
ISSN 2681-8531 = Icônes (Paris. 2019)
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46514541
20-00562
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ils ont changé le monde
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Ils ont changé le monde : des romans graphiques pour plonger dans la vie des grands
personnages de l'histoire. - Montrouge : Bayard jeunesse, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Ils ont changé le monde.
Ils ont changé le monde
FRBNF46560240
20-01361
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{Je chemine avec...}
Texte noté : sans médiation
{Je chemine avec...}. - Paris : Éditions du Seuil, 2019-. - vol. ; 18 cm.
Collection. - Le titre de la collection "Je chemine avec..." se présente entre accolades. - Autre
forme du titre : Je chemine avec.... - Autre forme du titre : Collection {Je chemine avec...}. - Autre
forme du titre : Collection Je chemine avec....
{Je chemine avec...}
FRBNF45855946
20-00257

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Légende (Paris. 2020)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Légende / [fondateur et directeur de la publication Éric Fottorino]. - N° 1 (juin 2020)- . - Paris (24
rue Saint-Lazare ; 75009) : LGND éditions, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 40 cm.
Trimestriel. - Publication qui présente à chaque numéro une personnalité différente du monde de
la littérature, du sport, de la politique, du cinéma, des sciences, de la musique....
ISSN 2728-705X = Légende (Paris. 2020) : le n° 20 EUR : abonn. 80 EUR
Classification Dewey : 920 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46579117
20-01362
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettres lues
Texte noté : sans médiation
Lettres lues. - Saint-Nicolas-de-Port : Semer éditions, 2020-. - vol. ; 15 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Lettres lues.
ISSN 2779-3710 = Lettres lues
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46582460
20-01619
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma vie en mots
Texte noté : sans médiation
Ma vie en mots. - [Pau] : Latitude Sud, 2019-. - vol. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Ma vie en mots.
ISSN 2727-7534 = Ma vie en mots
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46558818
20-01363

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Nouveaux explorateurs de la nature
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Nouveaux explorateurs de la nature. - Toulouse : Plume de carotte, 2020-. - vol. : ill. en
coul. ; 25 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Nouveaux explorateurs de la nature.
Les Nouveaux explorateurs de la nature
FRBNF46633877
20-02263
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omblage témoins
Texte noté : sans médiation
Omblage témoins. - Versailles : Omblage, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Témoins (Versailles).
ISSN 2682-0072 = Omblage témoins
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46519991
20-00563
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcours (Noisy-le-Sec)
Texte noté : sans médiation
Parcours / collection sous la direction de Youcef Tounsi. - Noisy-le-Sec : les Éditions Qatifa,
2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Parcours (Noisy-le-Sec).
ISSN 2741-535X = Parcours (Noisy-le-Sec)
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46648444
20-02604
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parole de (Abreschviller)
Texte noté : sans médiation
Parole de. - [Abreschviller] : Éditions La Valette ; [Mattstall] : Le Noyer édition, 2020-. - vol. : ill. ;
23 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Parole de.
ISSN 2742-6300 = Parole de (Abreschviller)
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46667079
20-02605
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Pas perdus (Nolay)
Texte noté : sans médiation
Les Pas perdus. - Nolay : les Éditions du Chemin de fer, 2020-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection.
ISSN 2739-8110 = Les Pas perdus (Nolay)
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46620565
20-02264
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Pionniers (Montaigut-sur-Save)
Texte noté : sans médiation
Les Pionniers / collection dirigée par Christophe & Lysiane Agnus-Rivière. - [Montaigut-sur-Save]
: Nautilus éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 14 x 21 cm.
Collection.
ISSN 2742-4553 = Les Pionniers (Montaigut-sur-Save)
Classification Dewey : 910.450 922 (23e éd.)
FRBNF46665074
20-02606
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Plis (Rome)
Texte noté : sans médiation
Les Plis : les livres prêts-à-expédier. - 1- . - [Rome] ; [Paris] : l'Orma éditions, 2020-. - vol. : ill. ; 17
cm.
Collection. - Edition dans une autre langue de : I Pacchetti.
Les Plis (Rome)
FRBNF46583538
20-01620
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portraits de quartiers
Texte noté : sans médiation
Portraits de quartiers. - [Barr] : le Verger éditeur, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Portraits de quartiers
FRBNF46561268
20-01364
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presto (Gollion)
Texte noté : sans médiation
Presto / dirigée par Patrick Amstutz et Frédéric Rossi. - Gollion (Suisse) : Infolio, 2019-. - vol. : ill.
en coul. ; 17 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Presto (Gollion).
Presto (Gollion)
FRBNF45865051
20-01051
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récit (Berck)
Texte noté : sans médiation
Récit. - Berck : Thyma éditions, 2020-. - vol. ; 23 cm.

Collection. - Autre forme du titre : Collection Récit (Berck).
ISSN 2740-837X = Récit (Berck)
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46639651
20-02443
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabou (Boucherville)
Texte noté : sans médiation
Tabou. - 1- . - Boucherville (Québec) : Éditions de Mortagne, [2010]-. - vol. : ill. ; 23 cm.
Collection. - Date de début d'après BanQ et Aurora. - Notice rédigée d'après : 14 (2013).
Tabou (Boucherville)
FRBNF45862347
20-00262
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voyages (MJW fédition)
Texte noté : sans médiation
Voyages. - Paris : MJW fédition, 2018-. - vol. : ill. en coul. ; 21 x 30 cm.
Collection.
Voyages (MJW fédition)
FRBNF46628624
20-02265
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Révélateur (Saint-Dié-des-Vosges)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Révélateur : revue du Cercle Adolphe Weick. - N° 1 (mars 2020)- . - Saint-Dié-des-Vosges
(13bis rue Gambetta ; 88100) : Cercle Adolphe Weick, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Suite de : Bulletin de liaison (Cercle Adolphe Weick) = ISSN 2650-6203.
ISSN 2727-4721 = Le Révélateur (Saint-Dié-des-Vosges) : le n° 2 EUR

Classification Dewey : 770.92 (23e éd.) ; 944.389 081092 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46556229
20-01052
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gotha noir d'Europe
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Gotha noir d'Europe : démentir les préjugés par l'exemple / Club Efficience ; [initiateur du Gotha
Noir Dr Élie Nkamgueu, Président du Club Efficience ; directeur de publication du Gotha noir Dr
Victor Tantcheu, Secrétaire général du Club Efficience]. - 2016/2017- . - [Rosny-sous-Bois] (9ter
rue de la Féronne-Basse ; 93110) : Efficience édition, 2016-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Titre d'usage : Gotha noir. - Suite de : Gotha noir de France = ISSN 2425-3790. - Le prix varie
d'une édition à l'autre. - Devient bilingue (français/anglais) à l'occasion de l'édition 2019/2020.
ISSN 2681-6970 = Gotha noir d'Europe
Classification Dewey : 305.523 09224 (23e éd.) ; 920.009 29604 (23e éd.)
DLP 2017. - FRBNF46507750
20-00560
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Instantanés de vie de la Fabrique
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Instantanés de vie de la Fabrique. - Tours : Edita, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection.
Les Instantanés de vie de la Fabrique
FRBNF46578844
20-01618
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Collectifs de JDH éditions
Texte noté : sans médiation
Les Collectifs de JDH éditions. - Bussy-Saint-Georges : JDH éditions, 2020-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Collectifs de JDH éditions. - JDH éditions est une
marque d'Édico.

ISSN 2739-4565 = Les Collectifs de JDH éditions
Classification Dewey : 920.009 (23e éd.)
FRBNF46612384
20-01973
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire et géographie-Histoire ancienne, archéologie, préhistoire
Archeologia (Roma)
Texte noté : sans médiation
Archeologia. - Roma : Gangemi editore spa international, [2017]-. - vol. : ill. ; 28 et 30 cm.
Collection. - Date de début d'après le catalogue de la Bibliothèque nationale d'Italie. - Notice
rédigée d'après : 2019.
Archeologia (Roma)
FRBNF46551344
20-01053
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahiers d'anthropologie des techniques
Texte noté : sans médiation
Cahiers d'anthropologie des techniques / collection dirigée par Éva David. - Cahier 1- . - Paris :
l'Harmattan, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Cahiers d'anthropologie des techniques. - Variante
historique du titre : Anthropologie des techniques, [2019].
ISSN 2739-4190 = Cahiers d'anthropologie des techniques
Classification Dewey : 930.105 (23e éd.)
FRBNF46611276
20-01977
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------International journal of heritage, archeology and tourism
Texte noté. Image fixe : sans médiation
International journal of heritage, archeology and tourism : (I-HAT) / [editor chef (i.e. editor in
chief) Amena Bammoune]. - Vol. 01, iss. 01 (janvier 2020)- . - Strasbourg (Tour Sébastopol, 3 quai
Kléber ; 67000) : APTEES, 2020-. - (31-Toulouse : Impr. Coolibri.com). - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Titre de dos : I-HAT. - Textes en anglais, en arabe et en français.
ISSN 2729-4633 = International journal of heritage, archeology and tourism : le vol. 60 EUR :
abonn. 150 EUR
Titre-clé abrégé : Int. j. heritage archeol. tour.
Classification Dewey : 930.107 2 (23e éd.) ; 363.69 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46596932
20-01622
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondes anciens (Naintré)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mondes anciens : civilisations, histoire et archéologie / [directeur de la publication Édith CyrChagnon]. - N° 1 (juillet/septembre 2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti
éditions, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 23 cm.
Trimestriel. - Suite de : 5000 ans d'histoire mystérieuse = ISSN 2102-3794. - A comme
supplément : Mondes anciens. Hors-série = ISSN 2729-5265.
ISSN 2728-6649 = Mondes anciens (Naintré) : le n° 8 EUR
Classification Dewey : 930.05 (23e éd.)
FRBNF46581219
20-01365
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondes anciens. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mondes anciens. Hors-série / [directeur de la publication Édith Cyr-Chagnon]. - N° 1
(juillet/septembre 2020)- . - Naintré (17 av. du Cerisier-Noir ; 86530) : Diverti éditions, 2020-. - vol.
: ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel. - Supplément de : Mondes anciens (Naintré) = ISSN 2728-6649.
ISSN 2729-5265 = Mondes anciens. Hors-série : le vol. 12,50 EUR
Classification Dewey : 930.05 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598175
20-01623
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pax romana (Collection)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Pax romana : gaulois, romains & barbares. - Louviers : Ysec éditions, 2019-. - coll. : ill. en coul. ;
22 cm.
Collection.

ISSN 2727-4993 = Pax romana (Collection)
Classification Dewey : 937.060 74 (23e éd.)
FRBNF46556687
20-01366
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue de l'archéologie du bateau
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Revue de l'archéologie du bateau / rédactrice en chef Dr Panagiota Markoulaki ; rédactrice
associée Prof. Maria Papadopoulos. - T. 1 (avril 2020)- . - [Fleury-les-Aubrais] (26 rue Pierre-etMarie-Curie ; 45400) : Éditions Méduse d'Or, 2020-. - (Impr. dans l'Union européenne). - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
Annuel. - Edition sur un autre support : Revue de l'archéologie du bateau (En ligne) = ISSN 27284751. - Publie toutes les recherches archéologiques sur les bateaux anciens et historiques qui
peuvent comprendre, notamment, l'étude et l'analyse de la technologie, de la capacité
opérationnelle, de l'environnement opérationnel, de la typologie, de la décoration et de
l'élaboration, de l'interprétation, de l'utilisation, du développement, du symbolisme,.... - La langue
principale de la revue est le français, mais le comité éditorial accepte également des contributions
en d'autres langues.
ISSN 2728-0861 = Revue de l'archéologie du bateau : le n° 29,50 EUR : abonn. 240 EUR (200
EUR pour l'étranger)
Titre-clé abrégé : Rev. archéol. bateau
Classification Dewey : 930.105 (23e éd.) ; 387.209 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563066
20-01367
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue de l'archéologie du vêtement et du costume
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Revue de l'archéologie du vêtement et du costume / rédactrice en chef Dr Panagiota
Markoulaki ; rédactrice associée Prof. Maria Papadopoulou. - T. 1 (mars 2020)- . - [Fleury-lesAubrais] (26 rue Pierre-et-Marie-Curie ; 45400) : Éditions Méduse d'Or, 2020-. - (Impr. dans
l'Union européenne). - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Autre forme du titre : RArcheoVC. - Edition sur un autre support : Revue de l'archéologie
du vêtement et du costume (En ligne) = ISSN 2728-4662. - Propose des discusions et analyses
sur l'antiquité du vêtement et du costume depuis la préhistoire la plus ancienne jusqu'à la période
romaine et le Moyen Âge. Publie toutes les recherches archéologiques sur ce champ, qui peuvent
comprendre, notamment, l'étude et l'analyse de la technologie, de la production, de la décoration
et de l'élaboration, de l'interprétation, de l'utilisation, du développement, du symbolisme,.... - La
langue principale de la revue est le français, mais le comité éditorial accepte également des

contributions en anglais.
ISSN 2728-0896 = Revue de l'archéologie du vêtement et du costume : le n° 29,50 EUR : abonn.
240 EUR (200 EUR pour l'étranger)
Titre-clé abrégé : Rev. archéol. vêtem. costume
Classification Dewey : 930.105 (23e éd.) ; 746.920 9 (23e éd.) ; 391.009 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46563069
20-01368
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un site, un musée
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Un site, un musée. - Gollion (Suisse) : Infolio, 2003-. - vol. : ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Un site, un musée. - Autre forme du titre : Un Site, un
musée.
ISSN 1661-531X = Un site, un musée
Titre-clé abrégé : Site mus.
Classification Dewey : 930.05 (23e éd.)
FRBNF39968852
20-02444
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection AFEAF
Texte noté : sans médiation
Collection AFEAF. - 1- . - Paris : AFEAF, copyright 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 31 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Collection Association française pour l'étude de l'âge du
fer.
ISSN 2728-7718 = Collection AFEAF
Classification Dewey : 930.16 (23e éd.)
FRBNF46583003
20-01621
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Cahiers de l'ARSSAT
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Cahiers de l'ARSSAT / Association pour la recherche et la sauvegarde des sites
archéologiques du Trégor. - 1- . - Lannion : ARSSAT, 2012-. - vol. : ill. ; 21 et 24 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Les Cahiers de l'Association pour la recherche et la
sauvegarde des sites archéologiques du Trégor. - Autre forme du titre : Collection Les Cahiers de
l'ARSSAT. - Forme développée du titre : Collection Les Cahiers de l'Association pour la recherche
et la sauvegarde des sites archéologiques du Trégor. - ARSSAT = Association pour la recherche
et la sauvegarde des sites archéologiques du Trégor.
ISSN 2739-2198 = Les Cahiers de l'ARSSAT
Classification Dewey : 930.109 441 (23e éd.)
FRBNF46619432
20-02266
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAB'info
Texte noté. Image fixe : sans médiation
GRAB'info : actualité de l'archéologie de la Bruche et environs : [la revue du Groupe de
recherches archéologiques de la Bruche et environs]. - N° 2 (mars 2019)- . - Bourg-Bruche (20 le
Bourg ; 67420) : Groupe de recherches archéologiques de la Bruche et environs, 2019-. - n° : ill.
en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Directeur de la publication : François Magar. - Autre forme du titre : GRAB info. - Autre
forme du titre : GRABinfo. - Forme développée du titre : GRAB information. - Forme développée
du titre : Groupe de recherches archéologiques de la Bruche et environs info. - Forme développée
du titre : Groupe de recherches archéologiques de la Bruche et environs information. - Le n° 1 n'a
pas connu de diffusion en version imprimée.
ISSN 2729-5729 = GRAB'info
Classification Dewey : 930.109 443 (23e éd.) ; 369.094 4395 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46599488
20-01978
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilan scientifique de l'île de La Réunion
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bilan scientifique de l'île de La Réunion / Direction des affaires culturelles Océan indien La
Réunion, Service régional de l'archéologie. - 2011/2015- . - Saint-Denis, La Réunion (23 rue La
Bourdonnais, CS 75045 ; 97404 Cedex) : Direction des affaires culturelles Océan indien, Service
régional de l'archéologie, 2017-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Irrégulier (triennal à quinquennal). - Autre forme du titre : Bilan scientifique (Direction des affaires

culturelles Océan indien La Réunion, Service régional de l'archéologie). - Variante historique du
titre : Bilan scientifique (Direction des affaires culturelles La Réunion, Service régional de
l'archéologie), [2016/2018-].
ISSN 2679-2168 = Bilan scientifique de l'île de La Réunion
Titre-clé abrégé : Bilan sci. île La Réun.
Classification Dewey : 930.109 6981 (23e éd.) ; 930.107 2 (23e éd.) ; 930.105 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45775431
20-01054
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Futurs antérieurs (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Collection Futurs antérieurs : connaître le passé pour comprendre le présent et préparer le futur
/ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; collection dirigée par Haris Procopiou et René Treuil. 1- . - Paris : Éditions de la Sorbonne, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Futurs antérieurs (Paris. 2019).
ISSN 2682-1257 = Collection Futurs antérieurs (Paris. 2019)
Titre-clé abrégé : Collect. Futur. antér. (Paris, 2019)
Classification Dewey : 930.105 (23e éd.)
FRBNF46523642
20-01055
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire et géographie-Histoire médiévale, moderne et contemporaine
À la source (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
À la source / une collection dirigée par Clémentine Vidal-Naquet. - Paris : la Découverte, 2019-. vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection À la source (Paris).
ISSN 2728-7769 = À la source (Paris. 2019)
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
FRBNF46583078
20-01624
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art, histoire et mémoire
Texte noté : sans médiation
Art, histoire et mémoire. - Paris (29 rue des Boulets ; 75011) : Éditions Lichma, 2019-. - vol. : ill.
en coul. ; 25 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Art, histoire et mémoire.
ISSN 2740-4706 = Art, histoire et mémoire
Classification Dewey : 909.049 24 (23e éd.)
FRBNF46633086
20-02445
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Cafés d'art et d'histoire
Texte noté : sans médiation
Les Cafés d'art et d'histoire. - Montainville : Historiae éditions, 2019-. - vol. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Cafés d'art et d'histoire.
Les Cafés d'art et d'histoire
FRBNF45854191
20-00263
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Archive (Izuba éditions)
Texte noté : sans médiation
Collection Archive. - Toulouse ; Nyagatare (Rwanda) : Izuba éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 22 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Archive (Izuba éditions).
ISSN 2728-8595 = Collection Archive (Izuba éditions)
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
FRBNF46584366
20-01625
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection dirigée par Jérôme Croyet
Texte noté : sans médiation
Collection dirigée par Jérôme Croyet. - Toulon : Éditions Falba, 2020-. - vol. ; 25 cm.
Collection.
Collection dirigée par Jérôme Croyet
FRBNF46590182
20-01626
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Passés croisés
Texte noté : sans médiation
Collection Passés croisés : puiser dans notre histoire les enseignements nécessaires à notre
renaissance. - [Paris] : la Nouvelle librairie, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Passés croisés.
ISSN 2727-5159 = Collection Passés croisés
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
FRBNF46557103
20-01369
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire et société (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation

Histoire et société. - Paris : ECE-D, Édition Champs-Élysées-Deauville, 2019-. - vol. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Histoire et société (Paris. 2019).
ISSN 2729-675X = Histoire et société (Paris. 2019)
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
FRBNF46602903
20-01979
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire-monde (Paris)
Texte noté : sans médiation
Histoire-monde / collection dirigée par Pierre Singaravélou. - Paris : la Découverte, 2020-. - vol. ;
24 cm.
Collection.
ISSN 2742-2852 = Histoire-monde (Paris)
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
FRBNF46663305
20-02607
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peuples cultures et littératures de l'Orient
Texte noté : sans médiation
Peuples cultures et littératures de l'Orient / collection dirigée par Nazand Begikhani,.... - Paris :
l'Harmattan, 2019-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection. - Suite de : Peuples et cultures de l'Orient = ISSN 1769-5635.
ISSN 2681-9600 = Peuples cultures et littératures de l'Orient
Classification Dewey : 956 (23e éd.)
FRBNF46518270
20-00564
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue d'histoire européenne
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Revue d'histoire européenne / [directeur de la publication et de la rédaction Laurent Berrafato]. -

N° 1 (novembre 2019/janvier 2020)- . - Saint-Pierre-du-Perray (4 rue Clément-Ader, ZAC de la Clé
Saint-Pierre ; 91280) : Histoire militaire éditions, 2019-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Autre forme du titre : RHE. - A comme supplément : Revue d'histoire européenne.
Hors-série = ISSN 2743-9267.
ISSN 2681-4501 = Revue d'histoire européenne : le n° 7,90 EUR : abonn. 29 EUR
Classification Dewey : 940 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45865685
20-00265
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Taupes
Texte noté : sans médiation
Les Taupes / directeur de collection, Raúl Mora. - [Ivry-sur-Seine] : Éditions Otium, 2019-. - vol. :
ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Taupes.
ISSN 2727-1404 = Les Taupes
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
FRBNF46549488
20-01058
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Témoignages pour l'histoire (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Témoignages pour l'histoire / collection dirigée par Philippe Randa. - Paris : l'Aencre, 2019-. vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Témoignages pour l'histoire (Paris. 2019).
ISSN 2740-2576 = Témoignages pour l'histoire (Paris. 2019)
Classification Dewey : 905 (23e éd.)
FRBNF46525800
20-02268
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sources africaines

Texte noté : sans médiation
Sources africaines / Académie des sciences d'outre-mer. - 1- . - Paris : Geuthner, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Textes en français accompagnés des textes originaux en arabe ou dans les langues
locales du continent africain.
ISSN 2682-1850 = Sources africaines
Classification Dewey : 960.05 (23e éd.)
FRBNF46526366
20-01057
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Lien (Association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs
compagnons)
Texte noté : sans médiation
Le Lien : bulletin d'information de l'association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun
et leurs compagnons / Association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et leurs
compagnons. - N° 1 (novembre 1987)- . - Ivry-sur-Seine (C/o UNSA-Éducation, 87 bis rue
Georges-Gosnat ; 94853) : Association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de
leurs compagnons, 1987-. - n° : ill. ; 30 cm.
2 fois par an. - puis annuel (2005-). - Variante historique du titre : Le Lien (Association Les amis
de Max Marchand), [n° 1(novembre 1987)-n° 2 (février 1988)]. - Variante historique du titre : Le
Lien (Association Les amis de Max Marchand et de ses compagnons), [n° 3(avril 1988)-n° 23
(janvier 1995)]. - Edition sur un autre support : Le Lien (Association Les amis de Max Marchand,
de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons. En ligne) = ISSN 2740-4633. - [Clamart] :
Association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons, 2016-. Contient des suppléments.
ISSN 2740-4625 = Le Lien (Association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de
leurs compagnons)
Classification Dewey : 364.138 0965 (23e éd.) ; 327.172 05 (23e éd.) ; 965.046 80922 (23e éd.) ;
965.046 05 (23e éd.)
DLP 2020. - ARS 2017-0512. - FRBNF45407336
20-02608
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre d'information du CDHA
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Lettre d'information du CDHA / Centre de documentation historique sur l'Algérie. - N° 1
(décembre 2007)- . - Aix-en-Provence (Maison du Maréchal Juin, 29 avenue de Tübingen ; 13090)
: CDHA, Centre de documentation historique sur l'Algérie, 2007-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.

3 ou 4 fois par an. - Forme développée du titre : Lettre d'information du Centre de documentation
historique sur l'Algérie. - Variante historique du titre : Lettre d'information du CDHA, [n° 18 (mai
2012)-]. - Publication également disponible en ligne : http://cdha.fr/lettre-dinformation (2020-0114). - Edition sur un autre support : La Lettre d'information du CDHA (En ligne) = ISSN 2681-8426.
- AFN = Afrique du Nord. - Aix-en-Provence (Conservatoire national de la mémoire des Français
d'AFN, 29 avenue de Tübingen ; 13090) : CDHA, Centre de documentation historique sur l'Algérie,
2019-.
ISSN 2681-5338 = La Lettre d'information du CDHA
Classification Dewey : 965 (23e éd.) ; 902.85 (23e éd.) ; 369.094 4 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF45870240
20-00264
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Conférences de l'IISMM
Texte noté : sans médiation
Les Conférences de l'IISMM / Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman ;
directrice de collection, Élise Voguet & Anne Troadec. - [Paris] : IISMM ; [Marseille] : Diacritiques
éditions, 2019-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Les Conférences de l'IISMM. - Forme développée du
titre : Les Conférences de l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman. Forme développée du titre : Collection Les Conférences de l'Institut d'études de l'Islam et des
sociétés du monde musulman. - IISMM = Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde
musulman.
ISSN 2739-5588 = Les Conférences de l'IISMM
Titre-clé abrégé : Conf. IISMM
Classification Dewey : 909.097 671 (23e éd.)
FRBNF46615543
20-02267
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Études kurdes. Hors-série
Texte noté : sans médiation
Études kurdes. Hors-série / Fondation-Institut kurde de Paris. - N° 1 (avril 2004)- . - Paris (5-7
rue l'École Polytechnique ; 75005) : L'Harmattan ; Paris (106 rue La Fayette ; 75010) : FondationInstitut kurde de Paris, 2004-. - vol. ; 22 cm.
Semestriel. - Titre en liaison : Etudes kurdes = ISSN 1626-7745.
ISSN 1769-5775 = Études kurdes. Hors-série
Titre-clé abrégé : Étud. kurdes, Hors-sér.

Classification Dewey : 305.891 597 (23e éd.) ; 323.119 1597 (23e éd.) ; 956.100 491597 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46591999
20-01627
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire et géographie-Histoire de France, histoire locale
Collection Florilège (Saint-Martin-Boulogne)
Texte noté : sans médiation
Collection Florilège. - Saint-Martin-Boulogne : Cercle d'études en pays boulonnais, 2019-. - vol. :
ill. en coul. ; 21 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Florilège (Saint-Martin-Boulogne).
ISSN 2727-7941 = Collection Florilège (Saint-Martin-Boulogne)
Classification Dewey : 944.272 (23e éd.)
FRBNF46563534
20-01371
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Lavisse
Texte noté : sans médiation
Collection Lavisse : l'histoire ne s'apprend pas par coeur, elle s'apprend par le coeur. - Malakoff :
Armand Colin, 2020-. - vol. : ill. ; 20 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Lavisse.
ISSN 2741-9924 = Collection Lavisse
Classification Dewey : 944.005 (23e éd.)
FRBNF46657089
20-02609
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Mémoire (Association Passé simple)
Texte noté : sans médiation
Collection Mémoire. - Sablé-sur-Sarthe : Association Passé simple, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 23
cm.
Collection. - Autre forme du titre : Mémoire (Association Passé simple).
Collection Mémoire (Association Passé simple)
FRBNF46579322
20-01628
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Ve République
Texte noté : sans médiation
Collection Ve République / dirigée par Alain Hartog. - Orléans : Regain de lecture, 2020-. - vol. :
ill. ; 22 cm.
Collection. - Forme développée du titre : Collection Cinquième République. - Autre forme du titre :
Ve République (Orléans). - Forme développée du titre : Cinquième République. - Les ouvrages «
De Gaulle et la Révolution tranquille : "Vive le Québec libre !" » et « Une Révolution en héritage :
la politique sociale de Charles de gaulle » ont paru en isolé.
ISSN 2728-123X = Collection Ve République
Classification Dewey : 944.083 (23e éd.)
FRBNF46570522
20-01372
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Explorer (Maisons-Laffitte)
Texte noté : sans médiation
Explorer. - [Maisons-Laffitte] : Éditions Ampelos, 2019-. - vol. ; 19 cm.
Collection.
Explorer (Maisons-Laffitte)
FRBNF46557942
20-01061
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hauts-lieux de l'Histoire ... (Villeveyrac)
Texte noté : sans médiation
Hauts-lieux de l'Histoire .... - Villeveyrac : le Papillon rouge éditeur, 2020-. - vol. : ill. ; 24 cm.
Collection.
Hauts-lieux de l'Histoire ... (Villeveyrac)
FRBNF46570576
20-01373
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire de France (Paris. 2019)
Texte noté : sans médiation
Histoire de France. - [Paris] : Gallimard, 2019-. - vol. ; 18 cm. - (Collection Folio Histoire).
Collection. - Sous-collection de : Collection Folio. Histoire = ISSN 0764-6046. - Commence au n°
287 de la collection principale.
Histoire de France (Paris. 2019)
FRBNF45855745
20-00268
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire de ville
Texte noté : sans médiation
Histoire de ville. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 29 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Histoire de ville.
ISSN 2728-4719 = Histoire de ville
Classification Dewey : 944.005 (23e éd.)
FRBNF46577062
20-01374
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire et patrimoine des Hauts-de-France
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Histoire et patrimoine des Hauts-de-France / collection codirigée par Stéphane Curveiller,... et
Christian Defebvre,.... - La Gorgue : Éditions Citoyenneté en actes, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 25
cm.
Collection.
ISSN 2729-6776 = Histoire et patrimoine des Hauts-de-France
Classification Dewey : 944.27 (23e éd.)
FRBNF46602906
20-01986
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire et patrimoine entre Brie et Champagne
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Histoire et patrimoine entre Brie et Champagne / responsable de la publication Georges Dart. 2018- . - Montmirail (C/o Georges Dart, 8 rue du Faubourg-de-Condé ; 51210) : Histoire et
patrimoine entre Brie et Champagne, 2018-. - n° : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Suite de : Entre Brie et Champagne, la revue = ISSN 2261-7191.
ISSN 2729-4358 = Histoire et patrimoine entre Brie et Champagne : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 944.3 (23e éd.) ; 363.690 604431 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46596344
20-01630
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoires illustrées magazine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Histoires illustrées magazine : la revue du petit Thuriès illustré / [auteur & directeur de la
publication Yves Thuriès]. - N° 1 (1er trimestre 2020)- . - Cordes-sur-Ciel (place de la Bride ;
81170) : SARL Sopresco, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2681-7535 = Histoires illustrées magazine : le n° 4,90 EUR
Classification Dewey : 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46509705
20-00566
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mission patrimoine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mission patrimoine : Stéphane Bern / [directeur de la publication Gautier Normand]. - N° 1
(octobre/décembre 2020)- . - Montrouge (8 rue François-Ory ; 92543 Cedex) : Reworld media
magazines SAS, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 27 cm.
Trimestriel.
ISSN 2740-5443 = Mission patrimoine : le n° 4,95 EUR : abonn. 16,90 EUR
Classification Dewey : 363.690 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634803
20-02273
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monuments et patrimoine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Monuments et patrimoine : le magazine sur l'histoire de notre patrimoine / [directeur de la
publication Samuel Gouttebelle]. - N° 1 (août/oct. 2020)-n° 2 (novembre 2020/janvier 2021). Clermont-Ferrand (8 rue Buffon ; 63100) : Turbulences Presse, 2020. - n° : ill. en coul. ; 28 cm.
Trimestriel.
ISSN 2740-9562 = Monuments et patrimoine
Classification Dewey : 363.690 944 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46633793
20-02448
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napoléon III. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Napoléon III. Hors-série : revue du souvenir napoléonien / [directeur de la publication, rédacteur
en chef David Chanteranne]. - Paris (1 rue de Stockholm ; 75008) : Soteca SARL, [20..]-. - n° : ill.
en coul. ; 27 cm.
Supplément de : Napoléon III = ISSN 1960-8322. - Notice rédigée d'après : n° 6 (juin 2020).
ISSN 2729-5249 = Napoléon III. Hors-série : le n° 14,90 EUR
Classification Dewey : 944.07 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46598169
20-01632
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Références (Belin)
Texte noté : sans médiation
Références / sous la direction de Joël Cornette. - Paris : Belin, 2020-. - vol. : ill. en coul. ; 24 cm.
Collection.
ISSN 2740-0883 = Références (Belin)
Classification Dewey : 944.005 (23e éd.)
FRBNF46571762
20-02276

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rues de Bretagne
Texte noté : sans médiation
Rues de Bretagne. - Questembert : Stéphane Batigne éditeur, 2020-. - vol. : ill. ; 18 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Rues de Bretagne. - Différents ouvrages annoncés
comme faisant partie de la collection ont paru en isolé ou dans une autre collection.
ISSN 2780-5158 = Rues de Bretagne
Classification Dewey : 944.100 5 (23e éd.)
FRBNF46602334
20-01990
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Storia corsa
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Storia corsa : histoire et patrimoine / [directeur de la publication Christian Castellani]. - N° 1
(juillet/septembre 2018)- . - Saint-Cloud (48/50 bd Sénart ; 92210) : Groupe Hommell, 2018-. - vol
: ill. en coul. ; 26 cm.
2 fois par an. - Vescovato (Route du stade U Petraulu ; 20215) : Storia corsa edizioni, 2020-.
ISSN 2610-3060 = Storia corsa : le vol. 15 EUR
Classification Dewey : 944.99 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF45546988
20-02449
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de l'Académie delphinale (2020)
Texte noté : sans médiation
Bulletin de l'Académie delphinale / [directrice de la publication Ségolène Marbach]. - Nouv.
série, n° 1 (2020)- . - Fontaine (15 rue Abbé-Vincent ; 38600) : Presses Universitaires de
Grenoble, 2020-. - (93-La Plaine-Saint-Denis : Isiprint). - vol. : ill. ; 24 cm.
Annuel. - Suite partielle de : Bulletin de l'Académie delphinale = ISSN 0767-7391.
ISSN 2741-7522 = Bulletin de l'Académie delphinale (2020) : le vol. 29 EUR
Titre-clé abrégé : Bull. Acad. delphinale (2020)
Classification Dewey : 944.58 (23e éd.) ; 060.944 5 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46651776
20-02446
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahiers de l'Académie (Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine)
Texte noté : sans médiation
Cahiers de l'Académie / Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine. - Volume 1- .
- [Tours] : Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine ; Joué-lès-Tours : Éditions la
Simarre, 2020-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2739-3550 = Cahiers de l'Académie (Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Touraine)
Classification Dewey : 944.54 (23e éd.)
FRBNF46610020
20-01984
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feuillets de l'histoire de Molières
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Feuillets de l'histoire de Molières / Association des amis de la bastide de Molières. - N° 1- . Molières (Mairie ; 24480) : les Amis de la bastide de Molières, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Semestriel. - Date de début d'après le texte.
ISSN 2740-1618 = Feuillets de l'histoire de Molières
Classification Dewey : 363.690 94472 (23e éd.) ; 944.72 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625831
20-02272
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Avis de nos moulins
Texte noté : sans médiation
L'Avis de nos moulins / journal d'information des Amis des moulins marnais. - [N° 1] ([janvier
2006])- . - [Saint-Amand-sur-Fion] (Moulin du Ruet, 35 rue de la Liberté ; 51100) : les Amis des
moulins marnais, [2006]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
3 fois par an. - Date de début d'après l'éditeur. - Bassu (Le Moulin à eau ; 51300) : les Amis des

moulins marnais, 2008-2013. - Pogny (Moulin de Bas, 92 rue du Pont-des-Bergers ; 51240) : les
Amis des moulins marnais, 2014-. - Notice mise à jour d'après : n° 6 (janvier 2008).
ISSN 2430-2724 = L'Avis de nos moulins
Classification Dewey : 621.210 9443 (23e éd.) ; 363.690 604431 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46629862
20-02270
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de liaison (Amis des vieilles pierres de Lescar et du canton)
Texte noté : sans médiation
Bulletin de liaison / les Amis des vieilles pierres de Lescar et du canton. - N° 1 (septembre
1987)- . - [Lescar] (Mairie, Hôtel de ville, allée du Bois-d'Ariste ; 64238 Cedex) : Amis des vieilles
pierres de Lescar et du canton, 1987-. - n° ; 30 cm.
Semestriel. - Mise à jour du titre : Bulletin de liaison / les Amis des vieilles pierres de Lescar [n° 51
(décembre 2016)-].
ISSN 1766-7364 = Bulletin de liaison (Amis des vieilles pierres de Lescar et du canton)
Classification Dewey : 363.690 944716 (23e éd.) ; 944.716 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF39946407
20-02271
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recherche collective (Amis du musée Gallé-Juillet)
Texte noté : sans médiation
Recherche collective / les Amis du musée Gallé-Juillet de Creil. - [Genouilly] : Éditions Valmont,
2018-. - vol. ; 21 cm.
Collection.
Recherche collective (Amis du musée Gallé-Juillet)
FRBNF46609099
20-02275
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mémoire (Amis du patrimoine Saint-Martinois)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Mémoire ... / les Amis du patrimoine Saint-Martinois. - 2019- . - Saint-Martin-Boulogne (Archives

municipales, 200 route de Saint-Omer ; 62280) : les Amis du patrimoine Saint-Martinois, 2019-. vol : ill. en coul. ; 30 cm.
Titre en liaison : Bulletin d'histoire et de généalogie de Saint-Martin-Boulogne et du Boulonnais =
ISSN 1761-2888.
ISSN 2728-0748 = Mémoire (Amis du patrimoine Saint-Martinois) : le vol. 12 EUR
Classification Dewey : 944.272 (23e éd.) ; 363.690 94427 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46569182
20-01377
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquitaine historique. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Aquitaine historique. Hors-série / [directrice de la publication Marie-Hélène Ricaud]. - N° 1 (avril
2020)- . - Villenave-d'Ornon (Maison des solidarités Jacques-Brel, 43 av. du Maréchal-Leclerc ;
33140) : Aquitaine historique du grand Sud-Ouest, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Supplément de : Aquitaine historique (Pessac) = ISSN 1252-1728.
ISSN 2727-4098 = Aquitaine historique. Hors-série : le n° 15 EUR
Classification Dewey : 930.109 446 (23e éd.) ; 944.6 (23e éd.) ; 363.690 9446 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46554871
20-01059
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Passeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine / Conflans à travers les âges ; [responsable
de la publication Josette Herry]. - N° 1 (février 2020)- . - Conflans-Sainte-Honorine (23 rue RenéAlbert ; 78700) : Conflans à travers les âges, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Autre forme du titre : Bulletin de Conflans à travers les âges. - Titre courant : Passeur d'histoire. Titre dans l'ours : Passeur d'histoire de Conflans à travers les âges.
ISSN 2740-210X = Passeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine
Classification Dewey : 944.366 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46626889
20-02274
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actes du colloque d'historiens du ...
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Actes du colloque d'historiens du ... : Médiévales, Baziège / ARBRE. - [19]95- . - [Baziège] (38
rond-point les Bleuets ; 31450) : Publications de l'ARBRE, 1996-. - vol. : ill. ; 25-26 cm.
Annuel. - Le titre est complété par la date exacte du colloque: 2008-Actes du colloque d'historiens
du 10 novembre 2007, .... - ARBRE = Association de recherches baziégeoise Racines et
environnement. - Autre forme du titre : Actes du colloque d'historiens Médiévales Baziège. - Autre
forme du titre : Actes du colloque d'historiens Médiévales de Baziège. - Autre forme du titre :
Médiévales Baziège, actes du colloque d'historiens. - Autre forme du titre : Médiévales de
Baziège, actes du colloque d'historiens. - Le colloque a lieu dans le cadre du festival annuel "Les
Médiévales", qui se tient à Bazièges (Haute-Garonne). - Les actes sont publiés l'année qui suit le
colloque. - Les éditions 1996 à 2007 ont fait l'objet de notices de monographies. - 26 puis 25 cm. Notice rédigée d'après : 2007, paru en 2008.
ISSN 2739-4220 = Actes du colloque d'historiens du ... : le vol. 6 EUR
Classification Dewey : 944.736 02 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46611356
20-01980
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Synthèse Bourbon
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Synthèse Bourbon. - N° 1 (juillet 2020)- . - [Bourbon-l'Archambault] (Rue de la Sainte-Chapelle ;
03160) : [Association pour la mise en valeur du site du château des ducs de Bourbon], 2020-. - n°
: ill. en coul. ; 30 cm.
Publication de l'Association pour la mise en valeur du site du château des ducs de Bourbon.
ISSN 2740-1847 = Synthèse Bourbon : le n° 12 EUR
Classification Dewey : 363.690 944597 (23e éd.) ; 944.597 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46625927
20-02277
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chandon, Histoire, histoires...
Texte noté : sans médiation
Chandon, Histoire, histoires... / St. Éloi association ; [directrice de la publication Michèle
Polette]. - N° 1 (2013)- . - Chandon (42190) : Association Saint Éloi, 2013-. - n° : ill. en coul. ; 30
cm.

Annuel.
ISSN 2739-3593 = Chandon, Histoire, histoires... : le n° 5 EUR
Classification Dewey : 944.581 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46610136
20-01985
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Navette (Bolbec)
Texte noté : sans médiation
La Navette : bulletin ... / Bolbec au fil de la mémoire. - N° 39 (juin 2011)- . - [Bolbec] (5 rue
Auguste-Desgenétais ; 76210) : Bolbec au fil de la mémoire, 2011-. - n° : ill. ; 30 cm.
Suite de : Bulletin périodique - Bolbec au fil de la mémoire = ISSN 1289-0014.
ISSN 2727-6341 = La Navette (Bolbec)
Classification Dewey : 944.25 (23e éd.) ; 363.690 94425 (23e éd.)
DLP 2012. - FRBNF46559476
20-01062
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire et mémoire du Pays de Saint-Yrieix
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Histoire et mémoire du Pays de Saint-Yrieix / Centre d'animation et de loisirs culturels. - N° 9
(mars 2020)- . - Saint-Yrieix-la-Perche (BP 16 ; 87500) : Centre d'animation et de loisirs culturels,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Suite de : Histoire et mémoire de Saint-Yrieix et du Pays arédien = ISSN 2490-7383.
ISSN 2728-5316 = Histoire et mémoire du Pays de Saint-Yrieix
Classification Dewey : 944.662 (23e éd.) ; 363.690 944662 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46578297
20-01375
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin du Centre d'études et de recherches de Mende
Texte noté : sans médiation
Bulletin du Centre d'études et de recherches de Mende / CER Benjamin Bardy. - N° 35 (2016). - Mende (Maison Michel Colucci, 14 av. Foch ; 48000) : Centre d'études et de recherches

Benjamin Bardy, 2016-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Suite de : Bulletin du Centre d'études et de recherches littéraires et scientifiques de
Mende = ISSN 0335-038X.
ISSN 2739-3941 = Bulletin du Centre d'études et de recherches de Mende
Classification Dewey : 944.81 (23e éd.)
DLP 2016. - FRBNF46610979
20-01983
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Lien du réseau
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le Lien du réseau : villes et villages des Justes de France : la mémoire a de l'avenir :
hommages, lieux porteurs de mémoire, vie du réseau : [publication semestrielle du Comité
français pour Yad Vashem] / [directeur de la publication Pierre-François Veil]. - n° 01 (janvier
2020)- . - Paris (33 rue Navier ; 75017) : Comité français pour Yad Vashem, 2020-. - n° : ill. en
coul. ; 30 cm.
ISSN 2739-6177 = Le Lien du réseau
Classification Dewey : 940.531 835 (23e éd.) ; 944.081 6089924 (23e éd.) ; 369.089 924 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46614643
20-01987
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahier spécial (Couëron, histoire & patrimoine)
Texte noté : sans médiation
Cahier spécial / Couëron, histoire & patrimoine. - N° 1 (sept. 2020)- . - Couëron (Espace Tour à
plomb, 93 quai Jean-Pierre-Fougerat ; 44220) : Couëron, histoire et patrimoine, 2020-. - n° : ill. ;
30 cm.
Forme développée du titre : Cahier spécial (Couëron, histoire et patrimoine). - Titre courant : CHP
cahier spécial. - Cahier (Couëron, histoire & patrimoine) = ISSN 2610-3311.
ISSN 2740-966X = Cahier spécial (Couëron, histoire & patrimoine) : le n° 5 EUR
Classification Dewey : 944.167 (23e éd.) ; 363.690 944167 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46642418
20-02447
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue d'histoire locale et patrimoine du pays fouesnantais
Texte noté : sans médiation
Revue d'histoire locale et patrimoine du pays fouesnantais / Foën Izella ; [responsable de la
publication C. Ditère]. - N° 55- . - [Clohars-Fouesnant] (118 route de Kerhall ; 29950) : Foën Izella,
2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Suite de : Foën Izella = ISSN 1764-1497.
ISSN 2729-6040 = Revue d'histoire locale et patrimoine du pays fouesnantais
Classification Dewey : 944.11 (23e éd.) ; 363.690 94411 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46600885
20-01989
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annales fontenoises
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Annales fontenoises : bulletin annuel / Groupe de recherches et d'études fontenoises. - N° 1
(2016)- . - Fontaines (4 rue Morantin ; 71150) : Groupe de recherches et d'études fontenoises,
2016-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2740-5362 = Annales fontenoises
Classification Dewey : 944.43 (23e éd.) ; 363.690 9444 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46634367
20-02269
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Archives du mois
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Les Archives du mois / Archives municipales, Lège-Cap Ferret. - 2016- . - Lège-Cap Ferret (79
av. de la Mairie, Lège bourg ; 33950) : Archives municipales de Lège-Cap Ferret, 2019-. - n° : ill.
en coul. ; 23 cm. - (La Petite collection, ISSN 2681-0719).
Annuel. - Appartient à : La Petite collection (Lège-Cap Ferret) = ISSN 2681-0719. - Edition sur un
autre support : L'Archive du mois de ... ! = ISSN 2741-1079. - Les deux premières livraisons (2016
et 2017) ont été éditées conjointement en juillet 2019. - Chaque livraison compile les archives
publiées mensuellement en ligne depuis mars 2016 : http://www.ville-lege-capferret.fr/vivre-a-legecap-ferret/arts-culture/maison-des-archives/ (2020-01-15).
ISSN 2681-5524 = Les Archives du mois : le n° 5 EUR
Classification Dewey : 944.714 (23e éd.) ; 027.044 71409 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46500800

20-00266
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahier d'exposition
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cahier d'exposition / Musée Clemenceau. - N°1- . - Paris : Musée Clemenceau, 2020-. - vol. : ill.
en coul. ; 21 cm.
Collection.
ISSN 2727-6023 = Cahier d'exposition
Classification Dewey : 944.080 74 (23e éd.)
FRBNF46558808
20-01370
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musée-mémorial du Linge 1915
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Musée-mémorial du Linge 1915. - N° 1- . - Orbey : Musée-mémorial du Linge, 2020-. - vol. : ill.
en coul. ; 24 cm.
Collection.
Musée-mémorial du Linge 1915
FRBNF46608894
20-01988
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Gazette de nature et patrimoine en Gâtine des Landes
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Gazette de nature et patrimoine en Gâtine des Landes / [directeur de la publication Patrick
Richet]. - N° 1 (mars 2020)- . - Ambillou (Bibliothèque, Espace Rejaudry ; 37340) : Nature et
patrimoine en Gâtine des Landes, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
ISSN 2729-3742 = La Gazette de nature et patrimoine en Gâtine des Landes : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 944.51 (23e éd.) ; 363.690 94451 (23e éd.) ; 639.909 445 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46595214
20-01629

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Écho (Patrimoine yonnais)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Écho / Patrimoine yonnais. - La Roche-sur-Yon (10 place de la Vieille-Horloge ; 85000) :
Patrimoine yonnais, [2014?]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
1 à 2 fois par an. - Autre forme du titre : L'Écho de Patrimoine yonnais. - Notice rédigée d'après :
n° 9, paru en 2019, d'après l'éditeur.
ISSN 2681-885X = Écho (Patrimoine yonnais) : le n° 10 EUR
Classification Dewey : 944.169 (23e éd.) ; 363.690 9441 (23e éd.)
DLP 2019. - FRBNF46515767
20-00565
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin annuel (Pays d'Ornans patrimoine)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin annuel / Pays d'Ornans patrimoine. - Nouvelle série, n° 01 (juin 2020)- . - Ornans (Hôtel
de ville ; 25290) : Pays d'Ornans patrimoine, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Suite de : Association des Ornanais (Besançon) = ISSN 0987-5360.
ISSN 2729-7004 = Bulletin annuel (Pays d'Ornans patrimoine)
Classification Dewey : 944.46 (23e éd.) ; 363.690 9444 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46603416
20-01982
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lettre de l'inventaire (Région des Pays de la Loire, Service du patrimoine)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
La Lettre de l'inventaire / [Région des Pays de la Loire, Service du patrimoine] ; [directrice de
publication Christelle Morançais]. - [N°] 1 (août 2020)- . - [Nantes] (1 rue de la Loire ; 44966
Cedex 9) : Région des Pays de la Loire, Service du patrimoine, 2020-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel.
ISSN 2741-9592 = La Lettre de l'inventaire (Région des Pays de la Loire, Service du patrimoine) :
gratuit
Classification Dewey : 363.690 9441 (23e éd.) ; 944.16 (23e éd.)

DLP 2020. - FRBNF46638537
20-02611
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regards sur... (Clermont-Ferrand)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Regards sur... : patrimoine photographique en Auvergne / Archives départementalesPhotothèque63. - Clermont-Ferrand : Conseil général du Puy-du-Dôme, 2010-. - vol. : ill. ; 17 x 24
cm.
Collection. - Autre forme du titre : "Regards sur..." (Clermont-Ferrand). - Variante historique du
titre : Collection Regards sur... (Clermont-Ferrand), [2019-]. - Mise à jour du titre : Regards sur... :
patrimoine en Auvergne [2019-]. - Une numérotation apparaît en 2019 (n° 3).
ISSN 2728-6509 = Regards sur... (Clermont-Ferrand)
Classification Dewey : 944.591 (23e éd.)
FRBNF46539252
20-01063
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Riuta
Texte noté : sans médiation
La Riuta : mémoire, histoire, patrimoine d'Arbusigny et du Plateau des Bornes / La Salévienne,
section des Bornes ; Foyer rural d'Arbusigny. - [Saint-Julien-en-Genevois] (4 ancienne route
d'Annecy ; 74160) : La Salévienne, section des Bornes ; [Arbusigny] (89 imp. de l'Église ; 74930) :
Foyer rural d'Arbusigny, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
A comme supplément : La Riuta. Hors-série = ISSN 2781-730X. - Notice rédigée d'après : n° 5
(juin 2019).
ISSN 2728-8625 = La Riuta
Classification Dewey : 944.584 (23e éd.) ; 363.690 944584 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46584434
20-01633
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Austrasie
Texte noté. Image fixe : sans médiation
L'Austrasie / Sites et monuments de Moselle ; [directrice des publications Bernadette Kieffer]. N° 1 (septembre 1992)- . - Metz (15 rue de la Princerie ; 57000) : Sites et monuments de Moselle,

1992-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Mise à jour du titre : L'Austrasie : revue de l'association Sites et monuments de Moselle /
[directeur de la publication Claude Buttner] [n° 8 (décembre 2015)-]. - Metz (24 rue du GénéralDecaen ; 57070) : Sites et monuments de Moselle, 2004-. - Le prix varie.
ISSN 2739-4131 = L'Austrasie
Classification Dewey : 944.385 (23e éd.) ; 363.690 6044385 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46609165
20-01981
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de la société d'études historiques et scientifiques de Sète et de sa région (2019)
Texte noté : sans médiation
Bulletin de la société d'études historiques et scientifiques de Sète et de sa région / Société
d'études historiques et scientifiques de Sète et sa région. - [T. 42/43] ([2018/2019])- . - Sète (BP
345 ; 34204 Cedex) : SEHSSR, [2019]-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Biennal ou triennal. - Suite de : Revue d'histoire et d'archéologie de Sète et de sa région = ISSN
2493-1217. - Date de début d'après l'éditeur. - Notice rédigée d'après : t. 44/45 (2020/2021).
ISSN 2739-7858 = Bulletin de la société d'études historiques et scientifiques de Sète et de sa
région (2019) : le vol. 19 EUR
Classification Dewey : 930.109 448 (23e éd.) ; 944.84 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46621187
20-01976
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin (Société d'histoire et d'archéologie de Charenton et de Saint-Maurice. 2007)
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Bulletin : histoire archéologie : périodique d'information de la Société d'histoire et d'archéologie
de Charenton et de Saint-Maurice. - [N° 1] ([janvier 2007])-n° 10 (janvier 2016). - N° 1 (janvier
2017)- . - Charenton-le-Pont (BP 70075 ; 94221 Cedex) : Société d'Histoire et d'Archéologie de
Charenton et de Saint-Maurice, [2007]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Annuel. - Variante historique du titre : Infos (Société d'histoire et d'archéologie de Charenton et de
Saint-Maurice), [[n° 1] ([janvier 2007])-n° 10 (janvier 2016)]. - Date de début d'après le site de
l'éditeur. - Notice rédigée d'après : n° 1 (janvier 2017).
ISSN 2727-3830 = Bulletin (Société d'histoire et d'archéologie de Charenton et de Saint-Maurice.
2007) : gratuit
Classification Dewey : 944.363 (23e éd.) ; 930.109 4436 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46549497

20-01060
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mémoires de la société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse
Texte noté : sans médiation
Mémoires de la société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse
: fondée en 1832. - T. 48 (2002)- . - Guéret (24 av. de la Sénatorerie ; 23000) : Société des
sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, 2002-. - (87-Limoges :
Imprimatur). - vol. : ill. en coul. ; 25 cm.
Annuel. - Suite de : Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la
Creuse = ISSN 0249-664X.
ISSN 2728-4697 = Mémoires de la société des sciences naturelles, archéologiques et historiques
de la Creuse
Titre-clé abrégé : Mém. soc. sci. nat. archéol. hist. Creuse
Classification Dewey : 944.68 (23e éd.) ; 930.109 4468 (23e éd.)
DLP 2002. - FRBNF46577057
20-01378
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoires (Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon)
Texte noté : sans médiation
Histoires / SHAB, Société historique et archéologique du pays de Bourmont. - Bourmont-entreMeuse-et-Mouzon : SHAB, Société historique et archéologique du Pays de Bourmont, 2020-. - vol.
: ill. en coul. ; 24 cm.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Histoires (Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon). L'ouvrage « La mémoire retrouvée : les Américains dans le pays de Bourmont » a paru en isolé.
ISSN 2728-803X = Histoires (Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon)
Classification Dewey : 944.332 (23e éd.)
FRBNF46583347
20-01631
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire. Hors-série
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire. Hors-série. - N° 1 (2019)- . - Strasbourg

(Palais Rohan, 2 place du Château ; 67000) : Société pour la conservation des monuments
historiques d'Alsace, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm.
Supplément de : Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire = ISSN 0575-0385.
ISSN 2681-6024 = Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire. Hors-série : le vol. 25 EUR
Titre-clé abrégé : Cah. alsac. archeol. art. hist., Hors-sér.
Classification Dewey : 930.1 (23e éd.) ; 944.39 (23e éd.)
DLP 2020. - FRBNF46502910
20-00267
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Histoire en Savoie (Collection)
Texte noté : sans médiation
L'Histoire en Savoie / Société savoisienne d'histoire et d'archéologie. - 31- . - Chambéry :
Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1996-. - vol. : ill. ; 21 cm.
Collection. - Titre en liaison : L'Histoire en Savoie. - Les numéros 1 à 30 ont fait l'objet d'une notice
de périodique. - À partir du numéro 31 (2017) chaque livraison est décrite séparément.
ISSN 0046-7510 = L'Histoire en Savoie (Collection)
Titre-clé abrégé : Hist. Savoie (Collect.)
Classification Dewey : 944.585 (23e éd.)
FRBNF46657892
20-02610
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Mangeurs de grenouilles
Texte noté : sans médiation
Les Mangeurs de grenouilles : Lignières en Berry : opuscule de petite et grande histoire locale /
[Association Le Son du Vent]. - Lignières-en-Berry (45 route de Saint-Amand ; 18160) :
Association le Son du Vent, [201.]-. - n° : ill. en coul. ; 30 cm.
Trimestriel. - Notice rédigée d'après : n° 21 (février 2020).
ISSN 2727-8662 = Les Mangeurs de grenouilles : le n° 7 EUR
Classification Dewey : 944.552 (23e éd.) ; 363.690 944552 (23e éd.) ; 307.336 2120944552 (23e
éd.)
DLP 2020. - FRBNF46564542
20-01376
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46504500

Antidoxa (1)

46564528

Antiquités brocante (Samois-surSeine) (1)
Antiquités brocante. Hors-série (1)

46550187

Apaches (1)

46614560

Apaches (En ligne) (1)

46614560

Aparté (1)

46588146

Aparté (Paris) (1)

46588146

APEG le bulletin (1)

46554951

Apologétique (Charols) (1)

46609892

Apprendre à l'école (1)

46622956

Apprendre en s'amusant (1)

46665197

Apprendre en s'amusant (Paris) (1)

46665197

L'Apprentie détective (1)

46631808

Après la 3e (Montpellier) (1)

46505799

Après la 3e (Nice) (1)

46582017

Après la 3e SEGPA ou ÉREA (1)

46581148

Après la classe de troisième
(Grenoble) (1)
L'Apt magazine & numérique (1)

46626964

L'Apt magazine et numérique (1)

46563012

Aquí ! (Béziers) (1)

46634963

Aquitaine historique (Pessac) (1)

46554871

Aquitaine historique. Hors-série (1)

46554871

Arabesque (1)

46639313

Arabesque (Givet) (1)

46639313

Araborama (1)

46608928

L'Arc-boutant (Toulouse) (1)

46596844

Arcadia golden age (1)

46572066

Archelune (1)

46642770

Archeologia (1)

46551344

Archeologia (Roma) (1)

46551344

Archi doc (Paris) (1)

45856655

Archidoc (1)

45856655

46550187

46563012

Archidoc (Paris. 2019) (1)

45856655

Architecture, territoire, environnement 46558158
(1)
Architectures CREE (1)
46572386
Architettura (1)
45819609
Architettura (Roma) (1)

45819609

Archive (Izuba éditions) (1)

46584366

L'Archive du mois de ... ! (1)

46500800

Archives d'architectes en Occitanie (1) 45850545
Les Archives du mois (1)
46500800
Archives et documents (1)

46609719

Archives et documents (Meylan) (1)

46609719

L'Aréopage (1)

46592717

L'Aréopage (La-Neuville-aux-Joutes)
(1)
L'Argentine narrative (1)

46592717

L'Argentine poétique (1)

46557034

Argile + (1)

46515714

Argile + (Lyon) (1)

46515714

Argile plus (1)

46515714

L'Argus (1)

46615955

Argus (1)

46665278

L'Argus (Éd. pro) (1)

46615955

L'Argus (Édition professionnelle) (1)

46615955

Argus (Lyon. 2019) (1)

46665278

L'Argus (Paris. 2010) (1)

46615955

L'Argus pro (1)

46615955

Arles (2)

46637603 45831609

Arles (Éd. française) (2)

46637603 45831609

Arles (English ed.) (2)

46637603 45831609

L'Arlésienne (1)

46556511

L'Arlésienne bat la campagne (1)

46556511

Les Armes philosophiques (1)

46629624

Art, histoire et mémoire (1)

46633086

Art (Perpignan) (1)

45852004

L'Art à lire (1)

46558604

Art book (1)

46572939

Art book. Charente et CharenteMaritime (1)
Art book. Grand Ouest (1)

46572939

46592872

46572939

Art capital. Le Salon des
indépendants (1)
Art capital. Salon des artistes
indépendants (1)
Art création recherche outils savoirs
synesthésie (1)
"L'Art de méditer" (1)

46508381

L'Art de méditer (1)

46513647

Art en capital. Salon des artistes
indépendants (1)
Art en capital. Société des artistes
indépendants (1)
Art et patrimoine (1)

46508381

Artaïs (1)

45863526

Artaïs (En ligne) (1)

45863526

Artaïssime (1)

45863526

Arte (1)

46551350

Arte (Roma. 2017) (1)

46551350

Artisanat & attractivité (1)

46628178

Artisanat & attractivité (En ligne) (1)

46628178

Artisanat comtois le mag (Éd. Doubs)
(1)
Artisanat comtois le mag (Éd. HauteSaône) (1)
Artisanat comtois le mag (Éd. Jura)
(1)
Artisanat et attractivité (1)

46624772

Artisanat et industrie (1)

46511427

Artiste académie (1)

46500475

Les Arts dessinés (1)

46653410

Les Arts dessinés. Hors-série (1)

46653410

Arts graphiques (1)

46619536

Asie(s) (Paris. 2016. Imprimé) (2)

46664815 46516387

Asies contemporaines (1)

43795196

L'Aspi potins (1)

46652256

Aspi potins 2.0 (1)

46652256

Aspi potins deux point zéro (1)

46652256

Assiette santé (1)

46648260

Association des amis du Musée de
l'hydraviation (1)
Association des originaires des pays
tchèques et slovaque (1)
Association des originaires et amis
des pays tchèques et slovaque (1)

45817241

46508381
45855575
46513647

46508381
46608585

46624772
46624772
46628178

46666111
46666111

Association des Ornanais (Besançon) 46603416
(1)
Association française des conjoints
46615285
d'agents du Ministère des affaires
étrangères magazine (1)
Astuces poche (1)
46580566
Astuces poche. Hors-série (1)
46580566
ATD actualité (1)

46662084

ATE Architecture, territoire,
environnement (1)
L'Atelier créatif (1)

46558158

L'Atelier créatif (Paris) (2)

46601603 46600777

L'Atelier créatif. Hors-série (2)

46601603 46600777

46601603

Atelier d'écriture Mots et compagnie
46558745
(1)
L'Atelier des nanas. Les essentiels (1) 46570802
Ateliers d'anthropologie (1)
45869975
Ateliers d'anthropologie. Hors-série (1) 45869975
Ateliers d'anthropologie. Hors-série
45869975
(imprimé) (1)
Les Atemporels (1)
46509960
L'Atlas éco (1)

45867572

L'Atlas économique (1)

45867572

Attitude (1)

46568726

Attitude (Guyancourt) (1)

46568726

Au coeur des ténèbres (1)

46623064

Au fil de l'Auge (1)

46567172

Au foyer logement, au mois de ... (1)

46523694

Au pied des trois quilles (1)

45868281

Au sans pareil (1)

45867633

Les Audacieux (1)

45856740

Les Audacieux (Villeurbanne) (1)

45856740

Audio infos (1)

46616944

Audio infos (Ed. italiana. 2019) (1)

46616944

Audiology infos (Ed. italiana) (1)

46616944

Aurora (1)

46584249

Aurora (Paris. 2020) (1)

46584249

Austin power ! (1)

46509660

L'Austrasie (1)

46609165

Auteur (1)

46615162

Auteur (Palme éditions) (1)

46615162

Autour des mots (1)

46510754

Autour du monde (1)

46518472

Autour du monde (Casablanca) (1)

46518472

Autour mots (1)

46510754

L'Autre Amérique (1)

46605573

Un Autre regard (1)

46638269

Un Autre regard (Sarzay) (1)

46638269

Autrement ! (1)

46565069

Autrement ! (Antibes) (1)

46565069

Auvergne Rhône-Alpes (1)

46523819

Aux petits oignons (Évry) (1)

46561689

Avancer ensemble : les chroniques de 46584812
la douleur (1)
Avec vous (1)
46612137
Avec vous (Saint-Junien) (1)
46612137
Avec vous (Saint-Junien. En ligne) (1) 46612137
Avec vous l'essentiel (1)
46612137
L'Aveinière (1)

46624293

Avenir agricole et viticole aquitain (1)

46584371

Avenir mutuelle (1)

46549493

Avenirs professionnels (1)

46549962

Avent ... à l'école des saints (1)

46504537

Aventures de mer (1)

46600877

Les Aventures de Spider-man (2)

46567511 46604827

Les Aventures de Spider-man. Horssérie (2)
Les Aventures de Vampirina (1)

46567511 46604827

Les Aventuriers (1)

46567964

Les Aventuriers (Paris. 2019) (1)

46567964

AviLiaison (1)

46524238

L'Avis de nos moulins (1)

46629862

Avranches magazine (1)

46589091

Ayuda-info (1)

46556612

Ayuda-information (1)

46556612

Azmari (1)

46587827

B le mag (1)

45870259

Baguette & marmelade (1)

46650823

Baguette et marmelade (1)

46650823

Baguette und Marmelade (1)

46650823

46580584

Balades avec votre quotidien (1)

46644568

Le Balm (1)

46664266

Balzac/butxaca (1)

46562659

Banque de France Rapport
d'investissement responsable (1)
Baraka (1)

46593212

Barba capucinorum (1)

46562955

Barba'rum (1)

46562955

Barguelonne-en-Querçy (1)

46648533

Baromètre ... de la rémunération des
cadres (2)
Baromètre ... des solutions durables
(1)
Baromètre des solutions durables (2)

45820836 46500368

Baromètre sécurité des Français (1)

46639550

Baromètre sécurité des Français (En
ligne) (1)
Barométropole Angers Loire
métropole (1)
Baroque (1)

46639550

Baroque (La Crèche) (1)

46602540

Basque international (1)

46593217

BB Hors-série (1)

46618585

Bd caf' mag (1)

46670595

BD caf mag (1)

46670595

BD mag (1)

46512910

BD magazine (1)

46512910

Bdcaf' mag (1)

46670595

Bdcaf mag (1)

46670595

Bdcaf magazine (1)

46670595

Be for santé magazine (2)

46609204 46614766

46666020

46583211
46583211 46583237

46604488
46602540

Beaumont Saint-Cyr, de la tour au lac 46504322
(1)
Beauval nature mag (1)
46583985
Beauval nature magazine (1)
46583985
Le Before (1)

46572115

Behome (1)

46592063

Les Belles histoires (1)

46512499

Les Belles histoires (Limoges) (1)

46512499

Les Belles histoires en braille et gros
caractères (1)
Belles lettres à colorier (1)

46512499
46667610

Le Bellevinois (1)

46566745

Bertel (1)

45856701

Bertel (Sainte-Clotilde) (1)

45856701

Bertel collection (1)

45856701

Best practices digital & business (1)

46556175

Best practices digital and business (1) 46556175
Best Practices-Systèmes d'information 46556175
(1)
Best practices systèmes d'information 46556175
(1)
Beyond the seas (1)
46549130
Bia (1)

46579474

Bibliothèque de droit public (1)

46571345

Bibliothèque de droit public (Bruxelles)
(1)
Bibliothèque de l'Institut de recherche
juridique de la Sorbonne - André Tunc
(1)
Bibliothèque de l'Institut de recherche
juridique de la Sorbonne-André Tunc.
Thèse (1)
Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc.
Thèse (1)
La Bibliothèque dessinée (1)

46571345

La Bibliothèque idéale du 1 (1)

46639080

La Bibliothèque limousine (1)

46635842

Bien à la campagne (1)

46615571

46530954
46530954
46530954
46512142

Bien chez moi (Éd. Auvergne-Rhône- 46500466
Alpes) (1)
Bien chez moi (Éd. Corse) (1)
46500466
Bien chez moi (Éd. Côte d'Azur) (1)
46500466
Bien chez moi (Éd. Grand Ouest) (1)

46500466

Bien chez moi (Éd. Île-de-France) (1) 46500466
Bien chez moi (Éd. Marseille
46500466
métropole) (1)
Bien chez moi (Éd. Occitanie) (1)
46500466
Bien chez moi (Éd. Provence) (1)

46500466

Bien courir (1)

46554666

Bien-être & santé animal (1)

46621472

Bien-être et santé animal (1)

46621472

Bien manger (Paris) (2)

46649821 46597875

Bienvenue au club ! (1)

34364986

Bières & mets (1)

46665143

Bières et mets (1)

46665143

Bifurcations (1)

46650956

Bifurcations (Lons-le-Saunier) (1)

46650956

Big now (1)

45196125

Bilan ..., Garcelles-Secqueville Saint- 46655601
Aignan-de-Cramesnil (1)
Bilan de l'action des fondations (1)
46599817
Bilan sci. île La Réun. (1)
45775431
Bilan scientifique (Direction des
affaires culturelles La Réunion,
Service régional de l'archéologie) (1)
Bilan scientifique (Direction des
affaires culturelles Océan indien La
Réunion, Service régional de
l'archéologie) (1)
Bilan scientifique de l'île de La
Réunion (1)
Bilingue (1)

45775431

Bilingue (Alfortville) (1)

46537831

Bilingue (Capestang) (1)

45865933

Bio Gisserot (1)

46610330

45775431

45775431
46537831

Biographies et expériences de vie (1) 45853751
Biomimétisme (1)
46553000
Le BIS (1)

46648388

Blagues pour enfants (1)

46605666

Blagues pour enfants. Hors-série (1)

46605666

Blandouet-Saint-Jean. Bulletin
communal (1)
La Bleu-turquin (1)

46549634

Blue ride (1)

45863511

Bois d'ébène (Baie-Mahault) (1)

46656951

La Boîte à outils (La Tour-d'Aigues)
(1)
Le Bon choix santé (1)

46564364

Le Bon choix santé (Imprimé) (2)

46599792 46619857

Le Bon Sam' (1)

46648057

Le Bon Samaritain (1)

46648057

Le Bonhomme picard (2)

46649666 46649627

Le Bonhomme picard (Éd. Breteuil
Crèvecoeur) (2)
Le Bonhomme picard (Ed. de
Clermont) (2)
Le Bonhomme picard (Ed. de
Grandvilliers) (2)
Le Bonhomme picard (Éd. Montdidier
Roye) (2)

46649666 46649627

46560354

46619857

46649666 46649627
46649666 46649627
46649666 46649627

Bonjour Marcel la gazette (1)

46638433

Bonnes nouvelles par Regard en
marche (5)

46600392 46602851 46600825
46600895 46600036

Book éco (Éd. Nouvelle-Aquitaine) (1) 46639802
Booster mag ! (1)
46569424
Booster mag ! (Nice) (2)

46625254 46569424

Booster mag ! Hors-série (2)

46625254 46569424

Booster mag !. Hors-série (1)

46625254

Le Bosquet féerique (1)

46520823

Le Bosquet féérique (1)

46520823

Le Bosroumois (1)

45866245

Bouclans "commune nouvelle" an ...
(1)
La Boucle (1)

46521175

Boulangère le magazine (1)

45870259

Boulazac-Isle-Manoire (1)

45205183

Boxoffice France (1)

46629540

Boxoffice pro (1)

46629540

Boxoffice pro le plus (1)

46501319

Boxoffice professionnel (1)

46629540

Braque de l'Ariège (1)

46558960

Brasília (Brasilia) (1)

42438469

Le Brennus philatélique (1)

46617539

Bretagne info partenaires (1)

46648061

46649279

Les Brèves de Sousceyrac-en-Quercy 46503051
(1)
Britannica (1)
41954766
Britannica (Vincennes) (1)
41954766
British motors (1)

45856044

Brunstatt-Didenheim mag (1)

46512910

Brunstatt-Didenheim magazine (1)

46512910

Budget (Région Bretagne) (1)

46648061

Budget ... / Région Bretagne ; JeanDaniel Heckmann (1)
Buëch Dévoluy, ensemble ! (1)

46648061

Bulge (1)

46621454

Bull. Acad. delphinale (2020) (1)

46651776

Bulletin (1)

46549497

Bulletin / ANVOL (1)

46591964

45864596

Le Bulletin / APEG, Association de
protection de l'environnement du pays
de Grignan et de l'enclave des papes
(1)
Bulletin / CFENCRT, Club français de
l'épagneul nain continental et du
russkiy toy (1)
Le Bulletin / Sauvegarde et
embellissement de Lyon (1)
Bulletin (ANVOL) (1)

46554951

Le Bulletin (APEG) (1)

46554951

Le Bulletin (Association de protection
de l'environnement du pays de
Grignan et de l'enclave des papes) (1)
Bulletin (Association des amis du
Musée de l'hydraviation) (1)
Bulletin (Association nationale
interprofessionnel de la volaille de
chair) (1)
Bulletin (Club français de l'épagneul
nain continental et du russkiy toy) (1)
Le Bulletin (Sauvegarde et
embellissement de Lyon) (1)
Bulletin (Société d'histoire et
d'archéologie de Charenton et de
Saint-Maurice. 2007) (1)
Bulletin (Société philatélique francobritannique) (1)
Bulletin ... (1)

46554951

Bulletin ... / Bierné-les-Villages (1)

46588874

Bulletin ... / Cherré-Au (1)

46663996

Le"Bulletin annuel" (1)

46548879

Bulletin annuel / Pays d'Ornans
patrimoine (1)
Bulletin annuel (Pays d'Ornans
patrimoine) (1)
Bulletin boxer (1)

46603416

Bulletin boxer. Hors-série (1)

46618585

Bulletin communal (2)

45870143 46549634

Bulletin communal ... (1)

46549625

Bulletin communal de Sommerau (1)

45869222

Bulletin communal et intercommunal
... (Les Premiers Sapins) (1)
Bulletin communautaire (1)

46549625

46601852
46501034
46591964

45817241
46591964
46601852
46501034
46549497
41954766
46504468

46603416
46618585

46511511

Bulletin communautaire (Communauté 46511511
de communes Ouche et Montagne)
(1)
Bulletin d'histoire et de généalogie de 46569182
Saint-Martin-Boulogne et du
Boulonnais (1)

Bulletin d'information (1)

46518960

Le Bulletin d'information / Chiens
guides d'aveugles de Provence Côte
d'Azur Corse (1)
Bulletin d'information - Communauté
de communes Lauragais Revel et
Sorèzois (1)
Le Bulletin d'information (Chiens
guides d'aveugles de Provence Côte
d'Azur Corse) (1)
Bulletin d'information de Ayuda (1)

46626321

Bulletin d'information municipal (1)

46506586

Bulletin d'information n° ... de BallonSaint Mars (1)
Bulletin d'information semestriel (Club
des épagneuls de Picardie et PontAudemer) (1)
Bulletin d'information semestriel
(Épagneuls de Picardie & PontAudemer) (1)
Bulletin d'informations (1)

46506740

Bulletin d'informations - Fédération
des maisons d'écrivain & des
patrimoines littéraires (1)
Bulletin d'informations (CCLCCB) (1)

46505957

Bulletin d'informations (Communauté
de communes La Clayette
Chauffailles en Brionnais) (1)
Le Bulletin d'informations de Santeuil
(1)
Le Bulletin d'informations de Valenceen-Poitou (1)
Bulletin d'informations municipales (6)

46637411

46640840
46626321
46556612

46577991
46577991
46637411

46637411

46648388
46603517
46512490 46510513 46608712
45868373 46563839 46518858

Bulletin de Conflans à travers les âges 46626889
(1)
Bulletin de l'Académie delphinale (2) 46651041 46651776
Bulletin de l'Académie delphinale
46651776
(2020) (1)
Le Bulletin de l'APEG (1)
46554951
Bulletin de l'association France
Alzheimer Nord (1)
Bulletin de l'Association pour le
soutien du bouddhisme khmer (1)
Bulletin de l'Église Sainte Marie (1)

46506052

Bulletin de la Chapelle Sainte-Marie
(1)
Bulletin de la communauté de
communes (Communauté de
communes Lacs & montagnes du
Haut-Doubs) (1)

46602112

46599452
46602112

46518516

Bulletin de la communauté de
communes (Communauté de
communes Lacs & montagnes du
Haut-Doubs. En ligne) (1)
Bulletin de la Communauté de
communes du Mont d'Or et des 2 lacs
(1)
Bulletin de la Communauté de
communes du Mont d'Or et des deux
lacs (1)
Bulletin de la communauté de
paroisses catholiques du Piémont et
de la plaine de Barr sous le patronage
de Ste Anne (1)
Bulletin de la commune nouvelle de
Condé-sur-Vire (1)
Bulletin de la section du Cher (1)

46518516

46518516
46518516
46549051

46615153
46625314

Bulletin de la société d'études
46621187
historiques et scientifiques de Sète et
de sa région (1)
Bulletin de la société d'études
46621187
historiques et scientifiques de Sète et
de sa région (2019) (1)
Bulletin de liaison (1)
46631094
Bulletin de liaison / Association des
45817241
amis du Musée des hydravions (1)
Bulletin de liaison / les Amis des
39946407
vieilles pierres de Lescar et du canton
(1)
Bulletin de liaison - Union des
41308681
écrivains de Rhône-Alpes (1)
Bulletin de liaison (Amis des vieilles
39946407
pierres de Lescar et du canton) (1)
Bulletin de liaison (Association des
45817241 45817227
amis du Musée des hydravions) (2)
Bulletin de liaison (Association des
45817241
amis du Musée historique de
l'hydraviation) (1)
Bulletin de liaison (Association
46631094
ESPACES) (1)
Bulletin de liaison (Association Saint- 46631094
Étienne et Saint-Pierre en animation
culturelle et spirituelle) (1)
Bulletin de liaison (Cercle Adolphe
46556229
Weick) (1)
Bulletin de liaison (Chiens guides
46626321
d'aveugles de Provence Côte d'Azur)
(1)
Bulletin de liaison (Sauvegarde et
46501034
embellissement de Lyon) (1)
Bulletin de liaison de l'association des 46625314
membres de la section du Cher (1)
Bulletin des anglicistes médiévistes
46551526
(1)

Bulletin des communautés de
paroisses (1)
Bulletin des Géoliens (1)

46651462

Bulletin du Centre d'études et de
recherches de Mende (1)
Bulletin du Centre d'études et de
recherches littéraires et scientifiques
de Mende (1)
Bulletin du Rosaire de la Réunion (1)

46610979

46614982

46610979
46667291

Bulletin fiscal de Francis Lefebvre (1) 46557212
Bulletin info / Nassandres sur Risle (1) 46508765
Bulletin info (Nassandres sur Risle)
(1)
Bulletin inter-filières CIDEF-CIPCCICAR (1)
Bulletin intercommunal (Pays de La
Châtaigneraie communauté de
communes) (1)
Bulletin interparoissial (1)

46508765

Bulletin interparoissial (Phalsbourg)
(1)
Bulletin municipal (28)

45816968

Bulletin municipal / [Pontorson] (1)

46511475

46591964
46506666
45816968

46609901 46507073 46565840
46501562 46503051 46509920
46520452 46520550 46516611
46670271 46596760 46573020
46579921 45869962 45868930
45862901 46501355 46510806
46504556 46520676 46567024
45865984 46583438 46521098
46588859 46664967 46668528
45868828

Bulletin municipal / Auchay-sur46506014
Vendée (1)
Bulletin municipal / Ballon-Saint Mars 46506740
(1)
Bulletin municipal - Béziers (1)
46634963
Bulletin municipal / Chenillé46505485
Champteussé (1)
Bulletin municipal / Corquoy (1)
46613979
Bulletin municipal / Coteaux du Lizon
(1)
Bulletin municipal / Écouché-lesVallées (1)
Bulletin municipal / Grande-Rivière
Château (1)
Bulletin municipal / La Léchère (1)

46669322
46512562
46619072
46584015

Bulletin municipal / La Roche-Neuville 46619993
(1)

Bulletin municipal / Lendou-en-Quercy
(1)
Bulletin municipal / Mouilleron-SaintGermain (1)
Bulletin municipal / Moulins-surTardoire (1)
Bulletin municipal - Périgny, Val-deMarne (1)
Bulletin municipal / Piré-Chancé (1)

46602686
46506926
46602639
46561956
46643857

Bulletin municipal / Rives-d'Autise (1) 46644348
Bulletin municipal / Saint-Martin-la46507860
Pallu (1)
Bulletin municipal / Seulline,
46506253
commune nouvelle de Coulvain, la
Bigne et Saint-Georges-d'Aunay (1)
Bulletin municipal / Vallée de Ronsard 46651898
(1)
Bulletin municipal (Aigondigné) (2)
46564122 46648463
Bulletin municipal (Aigondigné. A) (2) 46564122 46648463
Bulletin municipal (Aigondigné. A. En 46648463
ligne) (1)
Bulletin municipal (Aigondigné. En
46564122
ligne) (1)
Bulletin municipal (Aigre) (1)
46549376
Bulletin municipal (Aigre. En ligne) (1) 46549376
Bulletin municipal (Ance-Féas) (1)
46563363
Bulletin municipal (Argentat-surDordogne) (1)
Bulletin municipal (Athis Val de
Rouvre) (1)
Bulletin municipal (Athis Val de
Rouvre. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Aubessagne) (1)

46516922

Bulletin municipal (Auchay-surVendée) (1)
Bulletin municipal (Audierne) (1)

46506014

46564006
46564006
46598516

46500405

Bulletin municipal (Audierne. En ligne) 46500405
(1)
Bulletin municipal (Aulos-Sinsat) (1)
46614777
Bulletin municipal (Aulos-Sinsat. En
46614777
ligne) (1)
Bulletin municipal (Avranches) (1)
46589091
Bulletin municipal (Avranches. A) (1)

46589091

Bulletin municipal (Aÿ-Champagne)
(1)
Bulletin municipal (Aÿ-Champagne.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Bâgé-Dommartin)
(1)

45869777
45869777
46573020

Bulletin municipal (Bâgé-Dommartin.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Ballon-Saint Mars)
(1)
Bulletin municipal (Ballon-Saint Mars.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Barguelonne-enQuerçy) (1)
Bulletin municipal (Bazeilles) (1)

46573020

Bulletin municipal (Bazeilles. En ligne)
(1)
Bulletin municipal (BeaumontLouestault) (1)
Bulletin municipal (Beaumont SaintCyr) (1)
Bulletin municipal (Beaumont SaintCyr. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Beauvallon) (1)

46518960

Bulletin municipal (Beauvallon. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Bellefont-La
Rauze) (1)
Bulletin municipal (Bellevigne) (1)

46598555

Bulletin municipal (Bellevigne-enLayon) (1)
Bulletin municipal (Bellevigne-enLayon. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Bellevigne les
Châteaux) (1)
Bulletin municipal (Bernwiller) (1)

46500942

Bulletin municipal (Bernwiller. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Bierné-les-Villages)
(1)
Bulletin municipal (Blaison-SaintSulpice) (1)
Bulletin municipal (Blaison-SaintSulpice. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Blandouet-SaintJean) (1)
Bulletin municipal (Bosroumois) (2)

45866158

46506740
46506740
46648533
46518960

46507073
46504322
46504322
46598555

46593937
46582236

46500942
46566745
45866158

46588874
46520452
46520452
46549634
45866245 45866794

Bulletin municipal (Bosroumois. A) (2) 45866245 45866794
Bulletin municipal (Bouclans) (1)
46521175
Bulletin municipal (Boulazac) (1)

45205183

Bulletin municipal (Boulazac-IsleManoire) (1)
Bulletin municipal (Bouleurs) (1)

45205183

Bulletin municipal (Bouleurs. A) (1)

45868798

Bulletin municipal (Bouleurs. A. En
ligne) (1)

45868798

45868798

Bulletin municipal (Bray-Saint Aignan)
(1)
Bulletin municipal (BrunstattDidenheim) (1)
Bulletin municipal (BrunstattDidenheim. A) (1)
Bulletin municipal (BrunstattDidenheim.En ligne) (1)
Bulletin municipal (Celles-sur-Belle)
(1)
Bulletin municipal (Celles-sur-Belle.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Chabanière) (1)

46518858

Bulletin municipal (Château-Gontier
sur Mayenne) (1)
Bulletin municipal (Château-Gontier
sur Mayenne. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Châtel-en-Trièves)
(1)
Bulletin municipal (Chaumes-en-Retz)
(1)
Bulletin municipal (Chaumes-en-Retz.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (ChenilléChampteussé) (1)
Bulletin municipal (Cherré-Au) (1)

46506206

46512910
46512910
46512910
46643580
46643580
45870042

46506206
46510806
46511801
46511801
46505485
46663996

Bulletin municipal (Cherré-Au. En
46663996
ligne) (1)
Bulletin municipal (Colomby46500349
Anguerny) (1)
Bulletin municipal (Condé-sur-Vire) (1) 46615153
Bulletin municipal (Cormicy) (1)
46584051
Bulletin municipal (CormotVauchignon) (1)
Bulletin municipal (Corquoy) (1)

46593024

Bulletin municipal (Coteaux du Lizon)
(1)
Bulletin municipal (Coteaux du Lizon.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Coteaux-sur-Loire)
(1)
Bulletin municipal (Cours) (1)

46669322

46613979

46669322
46508701
45857155

Bulletin municipal (Coux et Bigaroque- 45865984
Mouzens) (1)
Bulletin municipal (Coux et Bigaroque- 45865984
Mouzens. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Creil) (1)
45484259
Bulletin municipal (Creil. En ligne) (1) 45484259
Bulletin municipal (CressensacSarrazac) (1)

46567388

Bulletin municipal (CressensacSarrazac. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Domblans) (1)

46567388

Bulletin municipal (Domfront en
Poiraie) (1)
Bulletin municipal (DouchyMontcorbon) (1)
Bulletin municipal (Ducey-Les Chéris)
(1)
Bulletin municipal (Écouché-lesVallées) (1)
Bulletin municipal (EsplantasVazeilles) (1)
Bulletin municipal (Essarts en
Bocage) (1)
Bulletin municipal (ÉvryCourcouronnes) (1)
Bulletin municipal (ÉvryCourcouronnes. A) (1)
Bulletin municipal (ÉvryCourcouronnes. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Fillière) (1)

46506586

Bulletin municipal (Fontivillié) (1)

46582068

Bulletin municipal (Fontrieu) (1)

46510729

46609942

46583438
46516642
46512562
46501321
46512571
46653651
46653651
46653651
45870071

Bulletin municipal (Fontrieu. En ligne) 46510729
(1)
Bulletin municipal (Formerie) (1)
46644608
Bulletin municipal (Formerie. En ligne) 46644608
(1)
Bulletin municipal (Formigny-la46520780
Bataille) (1)
Bulletin municipal (Formigny-la46520780
Bataille. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Fougerolles-Saint- 46588859
Valbert) (1)
Bulletin municipal (Fragnes-La
46505196 46505309
Loyère) (2)
Bulletin municipal (Fragnes-La
46505196 46505309
Loyère. A) (2)
Bulletin municipal (Gennes46668528
Longuefuye) (1)
Bulletin municipal (Grande-Rivière
46619072
Château) (1)
Bulletin municipal (Grandpré) (1)
45868575
Bulletin municipal (Hermeray. A) (1)

46648316

Bulletin municipal (Hermeray. En
46648316
ligne) (1)
Bulletin municipal (Huillé-Lézigné) (1) 46652578
Bulletin municipal (IIltal) (1)
46512475
Bulletin municipal (Ingrandes-Le
Fresne sur Loire) (1)

46501562

Bulletin municipal (Jaunay-Marigny)
(1)
Bulletin municipal (Jeufosse) (1)

45864455

Bulletin municipal (Jugon-les-Lacs Commune nouvelle) (1)
Bulletin municipal (Jugon-les-Lacs Commune nouvelle. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Kaysersberg
Vignoble) (1)
Bulletin municipal (La ChapelleLongueville) (1)
Bulletin municipal (La Devise) (1)

46515821

Bulletin municipal (La Devise. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (La Léchère) (1)

46520676

Bulletin municipal (La Roche-Neuville)
(1)
Bulletin municipal (La Roche-Neuville.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (La Vineuse-surFrégande) (1)
Bulletin municipal (Laguenne-surAvalouze) (1)
Bulletin municipal (Lasserre-Pradère)
(1)
Bulletin municipal (Le Castelet) (1)

46619993

Bulletin municipal (Le Haut
Soultzbach) (1)
Bulletin municipal (Le Haut
Soultzbach. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Le Lesme) (1)

46668465

Bulletin municipal (Le Parc) (1)

46501865

Bulletin municipal (Le Parc. En ligne)
(1)
Bulletin municipal (Le Perrey) (1)

46501865

Bulletin municipal (Lendou-en-Quercy)
(1)
Bulletin municipal (Les Deux Alpes)
(1)
Bulletin municipal (Les Deux Alpes.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Les Garennes sur
Loire) (1)
Bulletin municipal (Les Garennes sur
Loire. A) (1)
Bulletin municipal (Les Hauts de
Forterre) (1)
Bulletin municipal (Les Monts
d'Aunay) (1)
Bulletin municipal (Les Monts du
Roumois) (1)

46602686

46597216

46515821
45866707
46516696
46520676

46584015

46619993
46609901
46643773
46500463
46655601

46668465
45866585

46549628

46508087
46508087
46549632
46549632
46508309
46516622
46510184

Bulletin municipal (Les Mureaux) (1)

46611842

Bulletin municipal (Les Portes du
Coglais) (1)
Bulletin municipal (Les Portes du
Coglais. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Les Premiers
Sapins) (1)
Bulletin municipal (Les Sablesd'Olonne) (1)
Bulletin municipal (Les Sablesd'Olonne. A) (1)
Bulletin municipal (Les Sablesd'Olonne. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Les TroisChâteaux) (1)
Bulletin municipal (Les TroisChâteaux. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Les Velluire-surVendée) (1)
Bulletin municipal (Levroux. A) (1)

46517125

Bulletin municipal (Loire-Authion) (1)

45868015

Bulletin municipal (Loire-Authion. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Longuenée-enAnjou) (1)
Bulletin municipal (Longuenée-enAnjou. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Loretz-d'Argenton)
(1)
Bulletin municipal (Luitré-Dompierre)
(1)
Bulletin municipal (Luitré-Dompierre.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Marbois) (1)

45868015

Bulletin municipal (Marennes-HiersBrouage) (1)
Bulletin municipal (Mareuil-enPérigord) (1)
Bulletin municipal (Mareuil-enPérigord. En ligne) (1)
Bulletin municipal (MargauxCantenac) (1)
Bulletin municipal (Marigny-Le-Lozon)
(1)
Bulletin municipal (MasevauxNiederbruck) (1)
Bulletin municipal (Meroux-Moval) (2)

46563009

Bulletin municipal (Meroux-Moval. A)
(2)
Bulletin municipal (Meroux-Moval.En
ligne) (1)

46581993 46581969

46517125
46549625
46518476
46518476
46518476
45868373
45868373
46598276
46563036

45868678
45868678
46579666
46598795
46598795
46505855

45866410
45866410
46501158
45870058
46508065
46581993 46581969

46581969

Bulletin municipal (Mesnils sur Iton)
(1)
Bulletin municipal (Mesnils sur Iton.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Moncoutant-surSèvre) (1)
Bulletin municipal (Montcuq en
Quercy Blanc) (1)
Bulletin municipal (Montcuq en
Quercy Blanc. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Montholon) (1)

46579921

Bulletin municipal (Montréverd) (1)

46652684

Bulletin municipal (Montsenelle) (1)

46648600

Bulletin municipal (Montsenelle. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Moret-Loing-etOrvanne) (1)
Bulletin municipal (Moret-Loing-etOrvanne. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Mortrée) (2)

46648600

Bulletin municipal (Mortrée. A) (2)

46655084 46655369

Bulletin municipal (Mougon-Thorigné)
(1)
Bulletin municipal (Mouilleron-SaintGermain) (1)
Bulletin municipal (Mouilleron-SaintGermain. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Moulins en Bessin)
(1)
Bulletin municipal (Moulins-surTardoire) (1)
Bulletin municipal (Murat) (1)

46563839

46579921
46610106
46510513
46510513
46584176

45869616
45869616
46655084 46655369

46506926
46506926
46535955
46602639
46565985

Bulletin municipal (Murat. En ligne) (1) 46565985
Bulletin municipal (Nassandres sur
46508765
Risle) (1)
Bulletin municipal (Nivigne et Suran) 46565840
(1)
Bulletin municipal (Notre-Dame-de-la 46597216
Mer) (1)
Bulletin municipal (Ô-de-Selle) (1)
46549624
Bulletin municipal (Orée-d'Anjou) (1)

46620250

Bulletin municipal (Osselle-Routelle)
(1)
Bulletin municipal (Palmas d'Aveyron)
(1)
Bulletin municipal (Palmas d'Aveyron.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Passais Villages)
(1)
Bulletin municipal (Percy-enNormandie) (1)

46512481
46516611
46516611
46502253
46503749

Bulletin municipal (Périgny-sur-Yerres.
A) (1)
Bulletin municipal (Peyre en Aubrac)
(1)
Bulletin municipal (Peyre en Aubrac.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Piré-Chancé) (1)

46561956

Bulletin municipal (Piré-Chancé. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy)
(2)
Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy.
A) (2)
Bulletin municipal (Pont-Hébert) (1)

46643857

Bulletin municipal (Pont-Hébert. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Pont-l'Évêque) (1)

46575497

Bulletin municipal (Pontorson) (1)

46511475

Bulletin municipal (Port-Bail-sur-Mer)
(1)
Bulletin municipal (Port-Bail-sur-Mer.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Porte-de-Savoie)
(1)
Bulletin municipal (Porte-de-Savoie.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Porte-desBonnevaux) (1)
Bulletin municipal (Porte-desBonnevaux. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Prailles-LaCouarde) (1)
Bulletin municipal (Prailles-LaCouarde. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Pringy. B) (1)

46652008

Bulletin municipal (Pringy. C) (1)

46501367

46566247
46566247
46643857

46628802 46624146
46628802 46624146
46575497

46610454

46652008
46661259
46661259
46598743
46598743
46568790
46568790
46501367

Bulletin municipal (Pringy. C. En ligne) 46501367
(1)
Bulletin municipal (Puycapel) (2)
45868930 46522106
Bulletin municipal (Puycapel. En ligne) 45868930
(1)
Bulletin municipal (Quillan) (1)
45868281
Bulletin municipal (Remilly-les-Marais) 46521098
(1)
Bulletin municipal (Remilly-les-Marais. 46521098
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Rives-d'Autise) (1) 46644348
Bulletin municipal (Rives-d'Autise. En 46644348
ligne) (1)
Bulletin municipal (Rives du
46580081
Couesnon) (1)

Bulletin municipal (Rives du
Couesnon. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Saint-Denis
d'Authou) (1)
Bulletin municipal (Saint-DizierMasbaraud) (1)
Bulletin municipal (Saint-DizierMasbaraud. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Saint-FrançoisLongchamp) (1)
Bulletin municipal (Saint-Hilaire-duHarcouët) (1)
Bulletin municipal (Saint-Laurent-surManoire) (1)
Bulletin municipal (Saint-Martin-laPallu) (1)
Bulletin municipal (Saint-PardouxSoutiers) (1)
Bulletin municipal (Saint-PardouxSoutiers. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Saint-Paterne-Le
Chevain) (1)
Bulletin municipal (Saint-Pierre-enAuge) (1)
Bulletin municipal (Saint-Pierre-enAuge. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Sainte-Suzanne-etChammes) (1)
Bulletin municipal (Saintigny) (1)

46580081

Bulletin municipal (Sancey) (1)

46504556

Bulletin municipal (Sanilhac) (1)

46506321

Bulletin municipal (Sanilhac. A) (1)

46506321

Bulletin municipal (Santeuil) (1)

46648388

Bulletin municipal (Santeuil. A) (1)

46648388

Bulletin municipal (Santeuil. A. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Sarroux-SaintJulien) (1)
Bulletin municipal (Sarroux-SaintJulien. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Sartilly-BaieBocage) (1)
Bulletin municipal (Sartilly-BaieBocage. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Servance-Miellin)
(1)
Bulletin municipal (Seulline) (1)

46648388

46603165
46563822
46563822
46507691
45866320
45205183
46507860
46628552
46628552
46512490
46516374
46516374
45864580
46603165

46520911
46520911
46504931
46504931
45869349
46506253

Bulletin municipal (Seveux-Motey) (1) 46670271
Bulletin municipal (Sigoulès-et46598978
Flaugeac) (1)

Bulletin municipal (Sigoulès-etFlaugeac. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Solaure-en-Diois)
(1)
Bulletin municipal (Sommerau) (1)

46598978

Bulletin municipal (Sousceyrac-enQuercy) (1)
Bulletin municipal (Spechbach) (1)

46503051

Bulletin municipal (Tauxigny-SaintBauld) (1)
Bulletin municipal (Terranjou) (1)

46501355

Bulletin municipal (Terranjou. A) (1)

46515476

45868828
45869222

46609211

46548879

Bulletin municipal (Terres-de-Haute- 46568652
Charente) (1)
Bulletin municipal (Tessy-Bocage) (1) 46506217
Bulletin municipal (Tessy-Bocage. En 46506217
ligne) (1)
Bulletin municipal (Theix-Noyalo) (1) 45864459
Bulletin municipal (Vaire) (1)

45862901

Bulletin municipal (Val-au-Perche) (1) 46652538
Bulletin municipal (Val-Cenis) (1)
46502408
Bulletin municipal (Val-Couesnon) (1) 46575712
Bulletin municipal (Val-Couesnon. En 46575712
ligne) (1)
Bulletin municipal (Val-d'Aigoual) (1) 46572519
Bulletin municipal (Val-d'Aigoual. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Val-d'Auge) (1)

46572519

Bulletin municipal (Val d'ErdreAuxence) (1)
Bulletin municipal (Val d'ErdreAuxence. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Val d'Hazey) (1)

46515306

Bulletin municipal (Val d'Oust) (1)

46512513

Bulletin municipal (Val-de-Moder) (1)

46598915

Bulletin municipal (Val-de-Moder. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Val-de-Scie) (1)

46598915

Bulletin municipal (Val-de-Sos) (1)

46573125

46567172

46515306
46583921

46664967

Bulletin municipal (Val des Vignes) (1) 46504779
Bulletin municipal (Val des Vignes. En 46504779
ligne) (1)
Bulletin municipal (Val-du-Maine) (1) 46520550
Bulletin municipal (Val-du-Mignon) (1) 46578931
Bulletin municipal (Val en Vignes) (1) 46560430

Bulletin municipal (Val-Fouzon) (1)

46510299

Bulletin municipal (Val-Mont) (1)

45869962

Bulletin municipal (Valdelaume) (1)

46567024

Bulletin municipal (Valence-en-Poitou)
(1)
Bulletin municipal (Valgelon-La
Rochette) (1)
Bulletin municipal (Valgelon-La
Rochette. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Vallée de Ronsard)
(1)
Bulletin municipal (Valléesd'Antraigues-Asperjoc) (1)
Bulletin municipal (Valléesd'Antraigues-Asperjoc. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Vallières-sur-Fier)
(1)
Bulletin municipal (Vallières-sur-Fier.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Vallouise-Pelvoux)
(1)
Bulletin municipal (Vêtre sur Anzon)
(1)
Bulletin municipal (Villages du Lac de
Paladru) (1)
Bulletin municipal (Villages du Lac de
Paladru. A) (1)
Bulletin municipal (Villages du Lac de
Paladru. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Villedieu-lesPoêles - Rouffigny) (1)
Bulletin municipal (Villegusien-Le-Lac)
(1)
Bulletin municipal (Villers-SaintFrambourg-Ognon) (1)
Bulletin municipal (Villers-SaintFrambourg-Ognon. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Vincent-Froideville)
(1)
Bulletin municipal (Vosbles-Valfin) (1)

46603517

Bulletin municipal ... (2)

46598516 46535955

Bulletin municipal ... / Huillé-Lézigné
(1)
Bulletin municipal d'Écouché-lesVallées (1)
Bulletin municipal d'information (1)

46652578

Bulletin municipal d'information de
Saint-François-Longchamp (1)
Bulletin municipal d'information des
communes de Montaimont,
Montgellafrey et Saint-FrançoisLongchamp (1)

46507691

46596760
46596760
46651898
46608712
46608712
46649885
46649885
46508384
46614127
45868113
45868113
45868113
46516195
45870143
46596470
46596470
46514935
46509920

46512562
46501321

46507691

Bulletin municipal d'informations (2)

45866410 46579666

Bulletin municipal d'informations /
Levroux (1)
Bulletin municipal de l'année ... (1)

46563036
46661259

Bulletin municipal de la commune de 46504556
Sancey (1)
Bulletin municipal de Tauxigny-Saint- 46501355
Bauld (1)
Bulletin n° ... de Domblans (1)
46609942
Bulletin Navis fiscal (1)
46557212
Bulletin Navis social (1)

46557136

Bulletin officiel (Club des épagneuls
46577991
de Picardie et Pont-Audemer) (1)
Bulletin officiel (Épagneuls de Picardie 46577991
& Pont-Audemer) (1)
Bulletin paroissial (3)
46667413 46549916 46575317
Bulletin paroissial / paroisse S[ain]t46500235
Jean-XXIII (1)
Bulletin paroissial (Aire-sur-l'Adour,
46633268
Geaune, Paroisses Sainte-Quitterie et
Tursan-Sainte-Marie) (1)
Bulletin paroissial (Amou, Paroisse
46632734
Saint-Pierre-des-Luys) (1)
Bulletin paroissial (Ancenis, Paroisse 46599218
Sainte-Marie en Pays d'Ancenis) (1)
Bulletin paroissial (Angers, Paroisse 46554635
cathédrale Saint-Maurice - NotreDame) (1)
Bulletin paroissial (Annonay,
46575162
Davézieux, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Annonay, Paroisse 46575162
Sainte-Claire Annonay-Vocance) (1)
Bulletin paroissial (Arpajon,
46507033
Groupement paroissial de
l'Arpajonnais) (1)
Bulletin paroissial (Arpajon, Secteur
46507033
pastoral des Trois Vallées) (1)
Bulletin paroissial (Aubigny-en-Artois, 46602851
Marœuil, Pas-en-Artois, Rivière,
Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Aubigny-en-Artois, 46602851
Paroisse Saint-Kilien en Aubignois)
(1)
Bulletin paroissial (Auxi-le-Château,
46600036
Paroisse Saint-Martin - Saint-Vaast en
Canche-Authie) (1)
Bulletin paroissial (Avesnes-sur46608832
Helpe, Doyenné de l'Avesnois) (1)
Bulletin paroissial (Avesnes-sur46622700
Helpe, Doyenné du Pays de Mormal)
(1)
Bulletin paroissial (Avesnes-sur46608832
Helpe, Paroisse du Bon Pasteur) (1)

Bulletin paroissial (Bachy, paroisse de
l'Alliance nouvelle) (2)
Bulletin paroissial (Barr, Communauté
de paroisses du Piémont et de la
plaine de Barr) (1)
Bulletin paroissial (Bavay, Paroisse
Saint-Pierre en Bavaisis) (1)
Bulletin paroissial (Beaumetz-lesLoges, Paroisse Notre-Dame de
l'Espérance en Artois) (1)
Bulletin paroissial (Beaurainville,
Campagne-lès-Hesdin, Hesdin,
Paroisses) (2)
Bulletin paroissial (Bierné-les-Villages,
Paroisse Sainte Bernadette de
Bellebranche) (1)
Bulletin paroissial (Blois, paroisses)
(1)
Bulletin paroissial (Blois rive droite,
Secteur pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Blois rive gauche vallée du Cosson, Secteur pastoral)
(1)
Bulletin paroissial (Bourges, Paroisse
Saint-Guillaume) (1)
Bulletin paroissial (Bretteville-surLaize, Paroisse Saint Germain en
Plaine) (1)
Bulletin paroissial (Broons, Caulnes,
Communauté pastorale) (1)
Bulletin paroissial (Broons, Paroisse)
(1)
Bulletin paroissial (Campagne-lèsHesdin, Paroisse Notre-Dame des
Campagnes) (1)
Bulletin paroissial (Candé, Paroisse
Bienheureux Noël Pinot) (2)
Bulletin paroissial (Candé, Paroisses
Saint Pierre sur Erdre et Noël Pinot en
Béconnais) (2)
Bulletin paroissial (Cantenay-Épinard,
Paroisse Sainte-Anne du Ronceray)
(1)
Bulletin paroissial (Capbreton,
Hossegor, Ensemble pastoral NotreDame des-deux-Rives) (1)
Bulletin paroissial (Castets, Paroisse
Saint-Paul-du-Marensin) (1)
Bulletin paroissial (Cysoing, Paroisse
de l'Alliance nouvelle) (1)
Bulletin paroissial (Davézieux,
Paroisse Saint-Christophe-lèsAnnonay) (1)
Bulletin paroissial (Dogneville,
Paroisse Saint-Auger) (1)

46630093 46630069
46549051
46622700
46602851
46600392 46600036
46552096
46619080
46619080
46619080
46551931
46651398
46651428
46651428
46600392
46665484 46665477
46665484 46665477
46500235
46632701
46631339
46630069
46575162
46560687

Bulletin paroissial (Drusenheim,
Communauté de paroisses entre
Moder et Rhin) (1)
Bulletin paroissial (EtivalClairefontaine, Paroisse Sainte-Odile)
(1)
Bulletin paroissial (Feuchy, Marquion,
Vitry-en-Artois, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Fourmies, Paroisse
Sainte-Claire en Avesnois) (1)
Bulletin paroissial (Fruges, Paroisse
Saint-Pierre Saint-Paul) (2)
Bulletin paroissial (Goderville,
Paroisse Saint Jean des Campagnes)
(1)
Bulletin paroissial (Grenade-surl'Adour, Paroisse Saint-Pierre-etSaint-Paul-du-Marsan) (1)
Bulletin paroissial (Hagetmau,
Paroisse Saint-Girons-de-Chalosse)
(1)
Bulletin paroissial (Herbault-OnzainChouzy, Secteur pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Hesdin, Paroisse
Notre-Dame en Hesdinois) (1)
Bulletin paroissial (Hucqueliers,
Montreuil-sur-Mer, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Hucqueliers,
Paroisse Notre-Dame des Sources)
(1)
Bulletin paroissial (HusserenWesserling, Communauté de
paroisses du Val de Wesserling) (1)
Bulletin paroissial (La Grand Croix,
Paroisse Saint Thomas en Val de
Gier) (1)
Bulletin paroissial (La Membrolle-surLonguenée, Paroisse Saint-Nicolas
d'Anjou) (1)
Bulletin paroissial (Labastided'Armagnac, Paroisse Notre-Damedu-Bas-Armagnac) (1)
Bulletin paroissial (Landrecies,
Paroisse Saint-Roch en Mormal) (1)
Bulletin paroissial (Lannion, Paroisse
de la Bonne Nouvelle) (1)
Bulletin paroissial (Larmor-Plage,
Communauté paroissiale) (1)
Bulletin paroissial (Larmor-Plage,
Ploemeur, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Le Havre, Paroisse
Saint Martin du littoral) (1)
Bulletin paroissial (Le Quesnoy,
Paroisse Saint-Jean Bosco en
Mormal) (1)

46550000
46500206
46600895
46608832
46600392 46600036
46517038
46633166
46631342
46619080
46600392
46600825
46600825
46651462
46649007
46500235
46632746
46622700
46551812
46628861
46628861
46551909
46622700

Bulletin paroissial (Machecoul-SaintMême, Paroisse Sainte Croix en Retz)
(1)
Bulletin paroissial (Marquion, Secteur
paroissial) (1)
Bulletin paroissial (Mer et Chambord,
Secteurs pastoraux) (1)
Bulletin paroissial (Mimizan, Paroisse
Saint-Joseph-du-Born) (1)
Bulletin paroissial (Mont-de-Marsan,
Paroisse Saint-Martin-du-Marsan) (1)
Bulletin paroissial (Mont-de-Marsan,
Paroisses Notre-Dame-des-TroisRivières et Saint-Jacques-desGrands-Pins) (1)
Bulletin paroissial (Montfort-enChalosse, Paroisse Sainte-Thérèsede-Chalosse) (1)
Bulletin paroissial (Montreuil-Juigné,
Paroisse Saint-Jean-XXIII) (1)
Bulletin paroissial (Montreuil-Juigné,
Paroisse Saint-Jean-XXIII. 2019) (1)
Bulletin paroissial (Montreuil-sur-Mer,
Secteur paroissial) (1)
Bulletin paroissial (Morcenx-laNouvelle, Paroisse Saint-Joseph-duBrassenx) (1)
Bulletin paroissial (Mugron, Paroisse
Notre-Dame-de-Chalosse) (1)
Bulletin paroissial (Nantes, Paroisse
des saints évêques) (1)
Bulletin paroissial (Nantes, Paroisse
Sainte Catherine du Petit Port) (1)
Bulletin paroissial (Neuville-enFerrain, Paroisse Marcel Callo) (1)
Bulletin paroissial (Orvault, Paroisse)
(1)
Bulletin paroissial (Parentis-en-Born,
Ensemble pastoral des Grands lacs)
(1)
Bulletin paroissial (Pas-en-Artois,
Paroisse Saint-Martin en Artois) (1)
Bulletin paroissial (Pibrac, Ensemble
paroissial du Courbet) (1)
Bulletin paroissial (Pissos,
Labouheyre, Paroisses SainteFamille-des-deux-Leyre et SainteMarie-de-la-Leyre) (1)
Bulletin paroissial (Pleudihen-surRance, Paroisses de Pleudihen et de
Saint-Samson) (2)
Bulletin paroissial (Pleudihen-surRance, Paroisses de Pleudihen et de
Saint-Samson. 2020) (2)

46575317
46600895
46619080
46633154
46633180
46633243

46632723
46500235
46500235
46600825
46632762
46632717
46504468
46549951
46621554
46503417
46633110
46602851
46619141
46633191

46638250 46638248
46638250 46638248

Bulletin paroissial (Pouillon,
Peyrehorade, Paroisses Sainte-Mariedes-Arrigans et Notre-Dame-du-Paysd'Orthe) (1)
Bulletin paroissial (Réalmont,
Paroisse Sainte Germaine) (1)
Bulletin paroissial (Réalmont, Secteur
pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Roquefort,
Paroisse Saint-Jacques-de-la-Douzeet-d'Albret) (1)
Bulletin paroissial (Saint -Pol-de-Léon,
Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut
Léon) (1)
Bulletin paroissial (Saint-AmandLongpré, Secteur pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Saint-AmandMontrond, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Amarin,
Husseren-Wesserling, Willer-sur-Thur,
Communautés de paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Berthevin,
Paroisse) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Dié,
Communauté catholique de Saint-Dié
et Sainte-Marguerite) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Dié-desVosges, Doyenné de la Meurthe) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Martin-deHinx, Paroisse Saint-Benoît-deGosse) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Martin-deSeignanx, Paroisse Saint-Paul-duSeignanx) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Philbert-deGrand-Lieu, Paroisse Saint Philibert et
Saint Jacques sur Logne) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Pol-surTernoise, Paroisse Saint-Paul du
Ternois) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Pol-surTernoise, Paroisses du Doyenné des
sept Vallées-Ternois) (2)
Bulletin paroissial (Saint-Rémy,
Paroisse du Bon Samaritain) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Sever,
Paroisse Notre-Dame-du-MontCarmel) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Vincent-deTyrosse, Paroisse Notre-Dame-duSalut-en-Maremne) (1)
Bulletin paroissial (Sainte-Luce-surLoire, Paroisse Saint Matthieu sur
Loire) (1)
Bulletin paroissial (Salbris, Secteur
pastoral) (1)

46633259

46660121
46660121
46632739
46507067
46619080
46549021
46651462
46623221
46500206
46500206
46632776
46632769
46503962
46600036
46600392 46600036
46648057
46632729
46632691
46667413
46619080

Bulletin paroissial (Salon-deProvence, Unité pastorale SalonGrans) (1)
Bulletin paroissial (Salon-deProvence, Unité pastorale SalonGrans. En ligne) (1)
Bulletin paroissial (Saugnac-etCambran, Paroisse du Bon-Pasteur)
(1)
Bulletin paroissial (Senones, Paroisse
Saint-Maurice du Rabodeau) (1)
Bulletin paroissial (Solre le Château,
Paroisse Sainte-Hiltrude) (1)
Bulletin paroissial (Soustons, Paroisse
Saint-André-de-Port-d'Albret) (1)
Bulletin paroissial (Tagsdorf,
Communauté de paroisses de la
Vallée de Hundsbach) (1)
Bulletin paroissial (Tagsdorf,
Communauté de paroisses de la
Vallée de Hundsbach. En ligne) (1)
Bulletin paroissial (Tarnos, Paroisse
Notre-Dame-de-l'Adour) (1)
Bulletin paroissial (Tartas, Paroisse
Notre-Dame-du-Miradour) (1)
Bulletin paroissial (Templeuve-enPévèle, Paroisse des Béatitudes-enPévèle) (1)
Bulletin paroissial (Tercis-les-Bains,
Paroisse Saint-Joseph-des-Barthes)
(1)
Bulletin paroissial (Tourcoing,
Neuville-en-Ferrain, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Tourcoing,
Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Vallet, Paroisse
Saint Vincent des Vignes) (1)
Bulletin paroissial (Vierzon, Paroisses)
(1)
Bulletin paroissial (Villé, Communauté
de paroisses de la Vallée de Villé) (1)
Bulletin paroissial (Villeneuve-deMarsan, Paroisse Saint-Vincent-del'Armagnac) (1)
Bulletin paroissial (Vitry-en-Artois,
Paroisse Notre-Dame du Val de
Scarpe) (1)
Bulletin paroissial (Wattrelos, Paroisse
du Bon Pasteur) (1)
Bulletin paroissial (Wattrelos, Paroisse
Saint-François) (1)
Bulletin paroissial (Wattrelos, Paroisse
Wattrelos-Est) (1)
Bulletin pédagogique (Imprimé) (1)

46663621
46663621
46633218
46500206
46608832
46632671
46603870
46603870
46632782
46632752
46630093
46633098
46621554
46621554
46549916
46628310
46517271
46632757
46600895
46667678
46667678
46667678
45867083

Bulletin périodique - Bolbec au fil de la 46559476
mémoire (1)
Bulletin social Francis Lefebvre (1)
46557136
Bulletin spécial déchets (1)
46511511
Bulletin Sud Roussillon (1)

46650888

Bulletin trimestriel / [directeur de la
46552096
publication Père Jean-Luc Roblin] (1)
Burda créatif (1)
46606820
Burda creative (1)
46606820
Burda creative (Éd. française) (1)

46606820

Burda easy (1)

46509620

Burda easy (Ed. española) (1)

46509620

Burda easy (Éd. française) (1)

46509620

Burda easy (Ellnik ekd.) (1)

46509620

Burda easy (English ed.) (1)

46509620

Burda easy (Nederlandse ed.) (1)

46509620

Burda easy for kids (1)

46509620

Burda plus (3)

46567321 46567411 46567436

Burda plus (Éd. espagnole) (1)

46567321

Burda plus (Ed. española) (1)

46567321

Burda plus (Éd. grecque) (1)

46567436

Burda plus (Éd. néerlandaise) (1)

46567411

Burda plus (Ellnik ekd.) (1)

46567436

Burda plus (Nederlandse ed.) (1)

46567411

Burda style (3)

46517264 46517267 46517268

Burda style (Éd. espagnole) (1)

46517264

Burda style (Ed. española) (1)

46517264

Burda style (Éd. française) (3)

46517264 46517267 46517268

Burda style (Éd. grecque) (1)

46517267

Burda style (Éd. portugaise) (1)

46517268

Burda style (Ed. portuguesa) (1)

46517268

Burda style (Ellnik ekd.) (1)

46517267

Burdaplus (Ed. española) (1)

46567321

Burdaplus (Ellnik ekd.) (1)

46567436

Burdaplus (Nederlandse ed.) (1)

46567411

BurdaStyle (Ed. española) (1)

46517264

BurdaStyle (Ed. portuguesa) (1)

46517268

BurdaStyle (Ellnik ekd.) (1)

46517267

Business (1)

46511037

Business (Bussy-Saint-Georges) (1)

46511037

Butxaca (Baixac) (1)

46562659

Bzz' box mag (1)

46567358

Bzz' box magazine (1)

46567358

C'est dans la boîte (1)

46552950

C'est facile avec Montessori (1)

46601622

C'est facile avec Montessori. Horssérie (1)
C'est haut-marnais et ça marche bien
! (1)
C'est haut-marnais et ça marche bien
! (En ligne) (1)
C'est ma commune... (1)

46601622

C'est mon territoire ! (1)

46512449

C'est Servair (1)

46578591

C'est votre argent (1)

46563164

C mon territoire ! (1)

46512449

45863627
45863627
46502408

C mon territoire ! Bocage bressuirais 46512449
(1)
C mon territoire ! Gâtine poitevine (1) 46512449
C@binet mag (1)
46583913
C@binet mag (En ligne) (1)

46583913

C@binet magazine (1)

46583913

Ça bouge ! à la vie syndicale (1)

46560227

Ça bouge ! aux GPS (1)

46553795

Ça bouge ! aux Groupes de protection 46553795
sociale (1)
Ça bouge ! dans les missions locales 46553905
(1)
Ça fait débat ! (1)
46504455
Cabaret Darger (1)
46625210
Le Cabinet de la parentalité (1)

46610954

Cabinet mag (1)

46583913

CabinetmagChild (1)

46583913

Cadavres exquis (1)

46592780

Caf' in (1)

46625216

Caf Hérault (1)

46625216

Caf'in (1)

46625216

Les Cafés d'art et d'histoire (1)

45854191

Cah. alsac. archeol. art. hist., Horssér. (1)
Cah. jurid. polit. (1)

46502910
46623570

Cah. santé publique prot. soc. (1)

45817714

Cah. sci. Fond. Pierre Vérots (1)

46620931

Cah. scolast., Hors-sér. (1)

46507424

Cahier (Couëron, histoire &
patrimoine) (1)
Cahier #AuxSons (1)

46642418

Cahier aux sons (1)

46665709

Cahier AuxSons (1)

46665709

Cahier d'exposition (1)

46558808

Cahier de liaison et d'information du
personnel. Hors-série (1)
Cahier des unités mixtes/instituts
français de recherche à l'étranger (1)
Cahier des UMIFRE (1)

46664124

Le Cahier pro (1)

45870265

Le Cahier professionnel (1)

45870265

Cahier spécial / Couëron, histoire &
patrimoine (1)
Cahier spécial (Couëron, histoire &
patrimoine) (1)
Cahier spécial (Couëron, histoire et
patrimoine) (1)
Cahiers (Fondation Gabriel Péri) (1)

46642418

46665709

46648223
46648223

46642418
46642418
45817714

Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art 46502910
et d'histoire (1)
Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art 46502910
et d'histoire. Hors-série (1)
Les Cahiers Artesane (1)
46578967
Cahiers Berlioz (1)
40194754
Cahiers d'anthropologie des
techniques (1)
Cahiers d'enquêtes politiques (1)

46611276

Cahiers d'études nodiéristes (1)

46635672

Les Cahiers de Coach-journal (1)

46596810

46532536

Cahiers de l'Académie / Académie
46610020
des sciences, arts et belles-lettres de
Touraine (1)
Cahiers de l'Académie (Académie des 46610020
sciences, arts et belles-lettres de
Touraine) (1)
Les Cahiers de l'AREFLE (1)
46569075
Les Cahiers de l'ARSSAT (1)
46619432
Les Cahiers de l'Association pour la
recherche et la sauvegarde des sites
archéologiques du Trégor (1)

46619432

Les Cahiers de l'Association rhénane
des enseignants de français langue
étrangère (1)
Les Cahiers de l'expérience client by
"En contact'' (1)
Les Cahiers de la Fondation Pierre
Vérots (1)
Les Cahiers de la Réserve naturelle
Sainte-Victoire (1)
Les Cahiers de santé publique et de
protection sociale (1)
Les Cahiers de Valençay (1)

46569075

Les Cahiers de Valençay (Imprimé)
(1)
Cahiers des éditions France-Empire
(1)
Cahiers des éditions France-Empire
(Imprimé) (1)
Cahiers des IFRE (1)

46626407

Les Cahiers des sports de nature (1)

46555937

Cahiers du diplôme supérieur de
recherche en art (1)
Cahiers du DSRA (1)

46614720

Cahiers du DSRA, Document et art
contemporain (1)
Les Cahiers du luxe marketing et retail
(1)
Cahiers du post-diplôme Document et
art contemporain (1)
Les Cahiers en scène (1)

46614720

Cahiers FGP (1)

45817714

Cahiers juridiques et politiques (1)

46623570

Cahiers l'Ouest saharien (1)

46610346

46662169
46620931
46611938
45817714
46626407

46569048
46569048
46648223

46614720

46632119
46614720
46517071

Les Cahiers Plateforme d'observation 45855327
des projets et stratégies urbaines (1)
Les Cahiers POPSU (1)
45855327
Les Cahiers scientifiques de la
46620931
Fondation Pierre Vérots (1)
Cahiers scolastiques (1)
46507424
Cahiers scolastiques. Hors-série (1)

46507424

La Caillasse (1)

46569913

Caisse d'allocations familiales in (1)

46625216

Calao (1)

46609259

Calao (Vanves) (1)

46609259

Calmann-Lévy graphic (1)

46555924

Calme* (1)

46617739

Calme*. Hors-série (1)

46617739

Calme. Hors-série (1)

46617739

Le Canard à la Marbois (1)

46505855

Canne écho (1)

46549383

Canneécho (1)

46549383

Cap Mag (Paris) (1)

46593337

Cap Mag junior (1)

46593337

Cap Mag junior (En ligne) (1)

46593337

Cardinales (1)

46504522

Cardinales. Poètes du monde (1)

46504522

Carême ... en famille (1)

46504537

Carême pour les cancres (1)

46504537

Caribea (1)

46558908

Caritas Périgord-Agenais (1)

46503715

Carnassiers magazine (1)

46611022

Carnassiers salmonidés magazine (1) 46611022
Carnet (1)
46600992
Carnet / Jeux de dames (1)

46583933

Carnet (Jeux de dames) (1)

46583933

Carnet (Lafayette anticipations,
Fondation d'entreprise Galeries
Lafayette) (1)
Carnet de psycho (1)

46600992

Carnet de psycho. Hors-série (1)

46579569

Carnets d'histoires (1)

46607366

Carnets de confinement (1)

46590246

Carnets de l'AFCA (Paris) (1)

46615285

Les Carnets de la Villa Charlotte (1)

46633829

Carnets de notes (1)

46619768

46579569

Carnets de notes (Atelier des noyers) 46619768
(1)
Les Carnets du lettré (1)
46520496
Carnets du Pacifique (1)
46501408
Carré noir (1)

46623028

Carré noir (La Neuville-aux-Joûtes) (1) 46623028
Carrefour des groupes Sud Loire (1) 46503650
Carrément jeunesse (1)

46502872

Carrés classiques (1)

46531050

Carrés classiques. Bac (1)

46531050

Carrés du Var (1)

46590724

Cars 3 (1)

46600221

Cars trois (1)

46600221

Cartes & scrap vintage (1)

46635309

Cartes et scrapbooking vintage (1)

46635309

Cas d'entreprises (1)

46629087

Casa nostra (1)

46517707

CasaNostra (1)

46517707

CasaNostra (Nantes) (1)

46517707

Casés 100% passion (1)

46634983

Casés 90 grilles grand format (1)

46579539

Casés cent pour cent passion (1)

46634983

Casés passion (1)

46634983

Casés quatre-vingt-dix grilles grand
format (1)
Casés zen (1)

46579539

Casés zen de poche (1)

46571043

Castellar (1)

46605551

CAT. Monographies (1)

46590198

Les Catalogues (1)

46601719

46571043

Les Catalogues (Nouvelles traces) (1) 46601719
Cathédrale Saint-Maurice - Notre46554635
Dame (1)
CCPLC mag' (1)
46506666
CCPLC mag' (En ligne) (1)

46506666

CCPLC magazine (1)

46506666

CDF mag (1)

46577522

CDF mag du chirurgien-dentiste (1)

46577522

Céleste et Lulu (1)

46572017

Céleste et Lulu (Éd. Val de Sully) (1)

46572017

Célibataire (1)

46555551

Les Cent (Arles) (1)

46630201

Les Cent de Portaparole (1)

46630201

Cent-dix pour cent football ! (1)

46597843

Cent dix pour cent gaming (1)

46607678

CentraleSupélec alumni (1)

46593071

Centraliens (Paris) (1)

46593071

Le Cercle (1)

46507964

Le Cercle (Nantes. 2013) (1)

46507964

Cercle Agénor (1)

46634342

Cercle Agénor (En ligne) (1)

46634342

Le Cercle Aristote (1)

46580502

Cerveau & physique quantique (1)

45865706

Cerveau et physique quantique (1)

45865706

Cerveau magazine (1)

46660160

CFSAI (1)

46630057

Le Ch'ti Marcel (1)

45869955

Le Ch'tiMarcel (1)

45869955

Chab'info (1)

45870042

Champs de bataille (1)

45862369

Champs de bataille (Paris) (1)

45862369

Champs imaginaires, recherche sur
les mythes, archétypes, images et
symboles insulaires et océaniens (1)
Champs imaginaires, recherches sur
mythes, archétypes, symboles
insulaires et d'Océanie (1)
Chandon, Histoire, histoires... (1)

46603956

Changez d'air (1)

46614383

Changez d'air (Valence) (1)

46614383

Le Chant des possibles (1)

46623142

Le Chasseur de sanglier (1)

46656656

Château intérieur (1)

46608708

Chats passion (1)

46605865

Chats passion. Hors-série (1)

46606326

Le Chaudron (1)

46607055

Le Chaudron (Toulouse) (1)

46607055

Chaudronnerie, tuyauterie &
maintenance industrielle (1)
Le Chelu (1)

46668807

Le Chemin du salut (1)

46593251

Le Chemin du salut. Hors-série (1)

46593251

Chemins (1)

46614675

Chemins (Paris) (1)

46614675

Chemins de saint Benoît (1)

46594387

Chemins it@liques (1)

43879796

Chemins italiques (1)

43879796

Chercheurs de vérité (1)

46575850

Cheval (Paris) (1)

34364986

Cheval de Mérens attitude (1)

46579328

Cheval love (1)

34364986

Cheval magazine (1)

34364986

46603956
46610136

46623480

Cheval magazine & cheval pratique
(1)
Cheval pratique (1)

34364986

Cheval star story (1)

34364986

La Chèvre (1)

46586240

34364986

Chez nous à Sarroux-Saint-Julien (1) 46520911
Chicorama (1)
46578941
Le Chiffon (1)

46507419

Chiffres casés (1)

46588936

Chiffres casés + (1)

46588936

Chiffres casés + (Levallois-Perret) (1) 46588936
Chiffres casés plus (1)
46588936
Chiffres casés+ (1)

46588936

Chiffres clés (Auxerre) (1)

46638774

Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes
(1)
Chiffres clés du commerce de détail
en Bretagne (1)
Chiffres clés du tourisme dans l'Yonne
(1)
Chiffres clés Pays de La Roche aux
Fées (1)
Chiffres clés Pays de Liffré (1)

46638459

Chiffres clés Pays de Redon (1)

46630964

Chiffres clés. Communauté de
communes de Couesnon Marches de
Bretagne (1)
Chiffres clés. Communauté de
communes du Pays de Dol et de la
baie du Mont Saint-Michel (1)
Chiffres clés. Couesnon Marches de
Bretagne (1)
Chiffres clés. Fougères agglomération
(1)
Chiffres clés. Liffré-Cormier
communauté (1)
Chiffres clés. Pays de Dol et de la
baie du Mont Saint-Michel (1)
Chiffres clés. Redon agglomération
(1)
Chiffres clés. Roche aux Fées
communauté (1)
Chine-France dialogue (1)

46630904

Le Chirurgien dentiste de France (1)

46577522

Chirurgiens-dentistes de France
magazine (1)
CHP cahier spécial (1)

46577522

46568828
46638774
46630863
46648437

46631274
46630904
46630927
46648437
46631274
46630964
46630863
46604435

46642418

Des Chrétiens dans la ville (2)

46667678 46667678

Christi sponsa (1)

46590412

Chronique (1)

46579263

Chronique (Association des amis des 46579263
frères missionnaires et des soeurs
des campagnes) (1)
Chronique des Frères missionnaires 46579263
et des soeurs des campagnes (1)
Chroniques d'ici et d'ailleurs (1)
45853739
Les Chroniques de la douleur (1)
46584812
Les Chroniques du Béryllium (1)

46648085

Chroniques du Centre études,
rayonnement et partenariats de
l'armée de l'air (1)
Chroniques du CERPA (1)

46631695

Chroniques du CESA ... (1)

46631695

Chuette (Lille) (1)

46609155

Chut ! (1)

45857064

Ciel et espace (Revue) (1)

46626585

Ciel et espace. Numéro spécial
(Revue) (1)
Ciné fil (1)

46626585

Ciné-passion (1)

46637077

Cinéfil (1)

46552105

Les Cinquante stars du foot (1)

46626227

Cinquième République (1)

46570522

CIRMAIOS (1)

46603956

Le Citadin (1)

45866521

Le Citadin magazine (1)

45866521

Cité mag (1)

46629737

Cité mag (Rouen) (1)

46629737

Cité magazine (Rouen) (1)

46629737

CitéMag (1)

46629737

Le City guide du seizième
arrondissement (1)
City Lyon guide (1)

46643307

46631695

46552105

46549524

Clarté (27)

46632752 46632691 46632701
46632762 46632782 46632723
46632671 46633243 46633191
46633180 46633110 46631342
46632734 46632776 46632746
46633154 46633166 46633268
46633218 46633098 46633259
46632757 46632769 46632717
46632729 46632739 46631339

Classique (Paris. 2020) (1)

46582306

Les Classiques (1)

46569086

Classiques (École des loisirs) (1)

46619476

Les Classiques (Québec) (1)

46569086

Les Classiques de la littérature (1)

46571330

Les Classiques de la littérature (Lunel) 46571330
(1)
Les Classiques du 38 (1)
46633925
Clefs bac. Français (1)
46551716
Clefs concours. Économie (1)

46514556

Clefs concours. Sciences
économiques (1)
Clefs concours. Sociologie (1)

46514556

Clermont informations Puy-de-Dôme
(1)
Clermont informations soixante-trois
(1)
Clermont infos 63 (1)

46571242

Clés du terroir (1)

46618922

Clin Dieu (1)

46575162

CLIP (Toulon) (1)

46664124

CLIP. Hors-série (1)

46664124

La Cloche Le Tambour (1)

46603165

Le Club Barbie (2)

46602536 46602517

Le Club Barbie. Hors-série (2)

46602536 46602517

46514556

46571242
46571242

Club des amateurs de greyhounds de 46637914
France (1)
Le Club des diabètes de type 1 (1)
46568779
Le Club des diabètes
46568779
insulinodépendants (1)
Le Club des DID-1 (1)
46568779
Le Club des DID-1 (En ligne) (1)

46568779

Club français du spitz allemand et
italien (1)
CmonT ! (1)

46630057
46512449

CmonTerritoire ! (1)

46512449

Co' coon magazine (1)

46519229

Co' coon magazine (Branches) (1)

46519229

Coach-journal (1)

46596810

Cochonulk (1)

45864545

Cocoon magazine (1)

46519229

Cocottes (1)

46596977

Cocottes magazine (1)

46596977

Codés cryptos (1)

46579536

Codés degré 4-6 (1)

46606331

Codés géants (1)

46610321

Codés passion géants (1)

46610321

Codex (1)

46511267

Codex (Malakoff) (1)

46511267

Le Cogl'Porteur (1)

46517125

Le Coglais porteur (1)

46517125

Col. Les Petits traités spirituels
(Pontault-Combault) (1)
Coleção Brasília (1)

46626067

Colección Investigaciones (1)

46522481

Colección Investigaciones (Zamora)
(1)
Colección Maroc contemporain (1)

46522481

Colección Medianoche (1)

46505318

Coll. intern. philos., Intersect. (1)

46554214

Coll. Mille et un plateaux (1)

46510794

Collana Psykhé (1)

40156754

42438469

46529548

Collect. Futur. antér. (Paris, 2019) (1) 46523642
Collect. IFAS-rech. (1)
46538500
Les Collectifs de JDH éditions (1)

46612384

Collection {Je chemine avec...} (1)

45855946

Collection "Je suis tout(es) et bien
46518251
plus encore !" (1)
Collection "Je suis toutes et bien plus 46518251
encore !" (1)
Collection 40 (Köln) (1)
46610953
Collection À chaud ! (1)
46612815
Collection À coeur battant (1)

46660893

Collection À corps (1)

46648943

Collection À la source (Paris) (1)

46583078

Collection À voix haute, conférences
de l'IPT (1)
Collection Accroc (1)

46629664

Collection ACROSS (1)

45855575

Collection Ad salutem (1)

46633998

Collection Advaïta (1)

46618527

Collection Advaïta vedanta (1)

46618527

Collection Advaïta vedanta, nondualité (1)
Collection AFEAF (1)

46618527

Collection Affaires criminelles (1)

45855362

Collection Afrique et développement
(1)
Collection Agir utile (1)

46508138

Collection Agora d'Afrique (1)

46526068

Collection Agriculture familiale et
développement durable (1)
Collection Aliénor (1)

46524479

Collection All about art (1)

45855366

Collection Amérique(s) (Paris) (1)

46664815

Collection Amériques (Paris) (1)

46664815

Collection Anthologie (Bray-Dunes)
(1)
Collection Antidoxa (Paris) (1)

46630020

Collection Aparté (Paris) (1)

46588146

Collection Apologétique (1)

46609892

Collection Arabesque (1)

46639313

Collection Araborama (1)

46608928

Collection Arcadia golden age (1)

46572066

Collection Archidoc (1)

45856655

Collection Archive (1)

46584366

46629901

46583003

46562882

46578935

46564528

Collection Archive (Izuba éditions) (1) 46584366
Collection Archives d'architectes en
45850545
Occitanie (1)
Collection Archives et documents (1) 46609719
Collection Art (1)

45852004

Collection Art, histoire et mémoire (1) 46633086
Collection Art (Perpignan) (1)
45852004
Collection Art création recherche
outils savoirs synesthésie (1)
Collection Art et patrimoine (1)

45855575

Collection Artisanat et industrie (1)

46511427

46608585

Collection Artothèque de Nouméa (1) 46586325
Collection Arts graphiques (1)
46619536
Collection Association française pour
l'étude de l'âge du fer (1)
Collection Au coeur des ténèbres (1)

46583003

Collection Au sans pareil (1)

45867633

Collection Aurora (Paris) (1)

46584249

46623064

Collection Auteur (Palme éditions) (1) 46615162
Collection Autour des mots (1)
46510754
Collection Azmari (1)

46587827

Collection Balzac/butxaca (1)

46562659

Collection Bertel (1)

45856701

Collection Bibliothèque de l'Institut de 46530954
recherche juridique de la SorbonneAndré Tunc. Thèse (1)
Collection Bibliothèque de l'IRJS 46530954
André Tunc. Thèse (1)
Collection Big now (1)
45196125
Collection Bilingue (1)
45865933
Collection Bilingue (Alfortville) (1)

46537831

Collection Bilingue (Capestang) (1)

45865933

Collection Biographies et expériences 45853751
de vie (1)
Collection Biomimétisme (1)
46553000
Collection Bois d'ébène (1)
46656951
Collection Boy's love (1)

45861076

Collection Boy's love (Brignoles) (1)

45861076

Collection Boy's love (Roman) (1)

45861076

Collection Business (1)

46511037

Collection Cabaret Darger (1)

46625210

Collection Cadavres exquis (1)

46592780

Collection Cahiers d'anthropologie des 46611276
techniques (1)
Collection Calao (1)
46609259
Collection Caribea (1)
46558908
Collection Caritaspatrum (1)

46564163

Collection Carnets de notes (1)

46619768

Collection Carrément Jeunesse (1)

46502872

Collection Carrés du Var (1)

46590724

Collection Casa nostra (1)

46517707

Collection CasaNostra (1)

46517707

Collection Cat (Lausanne) (1)

46590198

Collection CAT. Monographies (1)

46590198

Collection Célibataire (1)

46555551

Collection Cercle Aristote (1)

46580502

Collection Champs de bataille (1)

45862369

Collection Champs imaginaires,
46603956
recherche sur les mythes, archétypes,
images et symboles insulaires et
océaniens (1)
Collection Champs imaginaires,
46603956
recherches sur mythes, archétypes,
symboles insulaires et d'Océanie (1)
Collection Château intérieur (1)
46608708
Collection Chemins it@liques (1)
43879796
Collection Chemins italiques (1)

43879796

Collection Cheval magazine (1)

34364986

Collection Chroniques d'ici et d'ailleurs 45853739
(1)
Collection Chuette (1)
46609155
Collection Cinquième République (1) 46570522
Collection CIRMAIOS (1)

46603956

Collection Clefs bac. Français (1)

46551716

Collection Clefs concours. Économie
(1)
Collection Clefs concours. Sciences
économiques (1)
Collection Collège international de
philosophie. "Intersection" (1)
Collection Collège international de
philosophie. Intersection (1)
Collection Compétences attendues (1)

46514556

Collection Contemporaine (1)

46555992

46514556
46554214
46554214
45632276

Collection Contemporaine (Saussines) 46555992
(1)
Collection Contemporary Morocco (1) 46529548
Collection Contrevues (1)
46568056
Collection Couleurs (1)

46606633

Collection Couleurs (Paris) (1)

46606633

Collection Coup de coeur (1)

46550239

Collection Coup de coeur (Brazzaville) 46550239
(1)
Collection Coup de coeur (Garges-les- 46550239
Gonesses) (1)
Collection couture facile (1)
46665798
Collection Crimes en régions (1)
46554992

Collection Croyances et traditions
populaires en Bretagne (1)
Collection Culture archéologique du
judaïsme ancien (1)
Collection Culture scientifique (Paris)
(1)
Collection CultureS & traditionS (1)

46615348

Collection CultureS et traditionS (1)

45837217

Collection D-CoDé santé (1)

46567986

Collection D'ici (1)

46619026

Collection D'ici (Saint-Hippolyte-duFort) (1)
Collection d'Utoh (1)

46619026

Collection Dalloz intégral (1)

45857261

Collection Dans l'arène (1)

46514259

Collection DC confidential (1)

46660039

Collection DC originals (1)

46626752

Collection Dead duck dandy (1)

46590916

Collection Découvertes (1)

46555958

Collection Découvertes (Leers) (1)

46555958

Collection Detective comics
confidential (1)
Collection Detective comics originals
(1)
Collection Devoir de mémoire (Paris)
(1)
Collection Didactique des langues et
plurilinguisme (1)
Collection dirigée par Firmin
Médénouvo (1)
Collection dirigée par Isabelle Lasser
& Martial Debriffe (1)
Collection dirigée par Isabelle Lasser
et Martial Debriffe (1)
Collection dirigée par Jérôme Croyet
(1)
Collection dirigée par le Pr Serge
Perrot (1)
Collection dirigée par Manuella Guillot
(1)
Collection dirigée par Michel Sottet (1)

46660039

Collection dirigée par Olivier Roland
(1)
Collection dirigée par Valentina Mai
(1)
Collection Docufrousse (1)

46508129

Collection Documents (1)

46665198

46602487
45870225
45837217

46575459

46626752
46519149
46536875
46617614
46643511
46643511
46590182
46625126
46564547
46603269

46564295
46575888

Collection Documents (Clé à molette) 46665198
(1)
Collection Double V (1)
46508933
Collection Dovble V (1)
46508933
Collection Droit, politique et société.
Série Droit et pop culture (1)
Collection Drôles de pages (1)

46633838

Collection du fou (1)

46566504

Collection Dystopie (1)

46575754

Collection Éclats (1)

46610592

Collection En action (1)

45853659

Collection En lien (1)

46560897

46665998

Collection En marge ! (Paris. 2019) (1) 46578339
Collection Enfances (Neuilly) (1)
46536848
Collection Enjeux mondiaux (1)

45318167

Collection Enquêtes fantastiques (1)

46538233

Collection Entrelacement (1)

46558892

Collection Entreprendre et
comprendre (1)
Collection Environnement quartiers
populaires (1)
Collection Envois (Vulaines-sur-Seine)
(1)
Collection Essais (1)

46605994

Collection Essais (Caen) (1)

45675338

Collection Et si on allait mieux ! (1)

46660557

Collection Éternel retour (1)

46513854

Collection Être et conscience (1)

45213872

46548853
46585890
45675338

Collection Études des religions et des 46575996
cultures (1)
Collection Études et perspectives
46584989
(Paris) (1)
Collection Études techniques (1)
46505018
Collection Études techniques (Éditions 46505018
ICES) (1)
Collection Eusebeia (1)
46590274
Collection Explorado moco (1)

46644394

Collection Extimité (1)

46553765

Collection Faits & société (1)

46534598

Collection Faits de société (1)

46611510

Collection Faits de société (Wavre) (1) 46611510
Collection Faits et société (1)
46534598
Collection Fanm kréyòl (1)

46600167

Collection Fantastique (1)

46581411

Collection Fantastique (Cachan) (1)

46581411

Collection Feelings (1)

46596176

Collection Feux croisés (Paris) (1)

45863415

Collection Feux de prose (Paris) (1)

46504979

Collection Fiateur (1)

46581643

Collection Fibre·s (1)

46588562

Collection Fibres (1)

46588562

Collection Fiction (Caen) (1)

46615669

Collection Figures (1)

45838941

Collection Flammes vives (1)

46563150

Collection Flammes vives
(Brazzaville) (1)
Collection Florilège (2)

46563150

Collection Florilège (Brazzaville) (1)

46549681

Collection Florilège (Garges-lesGonesses) (1)
Collection Florilège (Saint-MartinBoulogne) (1)
Collection Folio. Histoire (1)

46549681

Collection Forêt noire (1)

46598256

Collection Formation et pratiques pro
(1)
Collection Francophonies (1)

45856514

46549681 46563534

46563534
45855745

46629031

Collection Francophonies (Chambéry) 46629031
(1)
Collection Frisson (1)
46501091
Collection Frisson (Villebougis) (1)
46501091
Collection Frontalière (1)

46553124

Collection Futurs antérieurs (1)

46523642

Collection Futurs antérieurs (Paris.
46523642
2019) (1)
Collection Genre(s) & sexualité(s) (1) 46571539
Collection Genres et sexualités (1)
46571539
Collection Gentlemen (1)

46576102

Collection Géopolitique (Paris. 2019)
(1)
Collection Géopolitique de... (1)

46538060

Collection Graine d'histoire (1)

46627795

Collection Grand ours (1)

45868869

Collection Grandes autores (1)

46501398

Collection Grands entretiens (1)

46583059

46538060

Collection Grands entretiens (Namur) 46583059
(1)
Collection Grands romans (Antibes)
45855140
(1)
Collection Grands souffles (1)
46579933
Collection Guides pratiques (Éditions 45859309
Extraordinaires) (1)
Collection Hana (1)
46559834
Collection Harmony (1)

46630113

Collection Histoire (Paris. 2020) (1)

46552674

Collection Histoire de ville (1)

46577062

Collection Histoire du Sud-Ouest (1)

46602924

Collection Histoire et société (Paris.
2019) (1)
Collection Histoires (Bourmont-entreMeuse-et-Mouzon) (1)
Collection Histoires judiciaires
d'Occitanie (1)
Collection Histoires pédées (1)

46602903

Collection Historietas (1)

45861761

Collection Hommes et cultures (1)

45866279

Collection Hors-champ (Avilly-SaintLéonard) (1)
Collection Hospitalité(s) (1)

46633963

Collection Hospitalités (1)

46556012

46583347
46612375
46556117

46556012

Collection Hugo poche. Classique (1) 46582306
Collection HumanitéS (Plombières46617405
les-Bains) (1)
Collection Humanités (Plombières-les- 46617405
Bains) (1)
Collection Humour pressé (1)
45861825
Collection Ici/maintenant (1)

46511143

Collection Ici maintenant (1)

46511143

Collection Icônes (Paris) (1)

46514541

Collection Ictinos (1)

46626047

Collection Idées (Paris. 2020) (1)

46611588

Collection IFAS-recherche (1)

46538500

Collection Illustres inconnus (1)

46593270

Collection Illustres inconnus (Paris)
46593270
(1)
Collection Ils ont changé le monde (1) 46560240
Collection Images in situ (1)
46609670
Collection Impact (1)

46582171

Collection Impact (Paris) (1)

46582171

Collection Impasse de la source (1)

46504454

Collection Industries minières et
activités connexes (1)
Collection Inédits. Correspondances
(1)
Collection Ingénieurs de demain (1)

46610834
46611699
46590190

Collection INSA Rouen Normandie (1) 45849195
Collection Institut français d'Afrique du 46538500
Sud-recherche (1)
Collection Institut national des
45849195
sciences appliquées Rouen
Normandie (1)
Collection Intellijeux (1)
46610247
Collection Inter-sophia (1)

41058347

Collection Interdépendances (1)

46591152

Collection Inventons la ville-paysage
(1)
Collection Janoub (1)

46638887

Collection Je chemine avec... (1)

45855946

Collection Je peux être (1)

45855227

46513261

Collection Je suis tout(es) et bien plus 46518251
encore ! (1)
Collection Je suis toutes et bien plus 46518251
encore ! (1)
Collection Jeunesse (1)
46621607
Collection Jeunesse (Brazzaville) (1) 46625795
Collection Jeunesse (La Courneuve)
(1)
Collection Jeunesse (Melay) (2)

46625795

Collection Kush (1)

45551337

Collection L'Abeille (1)

46517285

Collection L'Abeille Plon (1)

46517285

Collection L'Aéropage (1)

46502883

Collection L'Anonyme d'Anvers (1)

46605402

46621607 46610739

Collection L'Antichambre du préau (1) 46504500
Collection L'Argentine narrative (1)
46592872
Collection l'Argentine poétique (1)

46557034

Collection L'Art à lire (1)

46558604

Collection L'Autre Amérique (Ivry-surSeine) (1)
Collection L'Esperluette, éducation &
formation (1)
Collection L'Esperluette, éducation et
formation (1)
Collection L'Esperluette alizarine (1)

46605573
46610849
46610849
46518081

Collection L'Esprit des villes (1)

46562859

Collection L'Histoire est un roman (1)

46512015

Collection L'Oeil 9 (1)

46613581

Collection L'Oeil neuf (1)

46613581

Collection L'Ordre du monde (1)

46515536

Collection La Caillasse (1)

46569913

Collection La Diagonale de l'écrivain
(1)
Collection La Franc-maçonnerie
dévoilée (1)
Collection La Merlette moqueuse (1)

46534548

Collection La Nuée bleue Graine
d'histoire (1)
Collection La Peau sur la table (1)

46627795

Collection La Poésie d'abord (1)

46590143

Collection La Vérité de la fiction (1)

46563014

Collection Langues et langages de
l'universel (1)
Collection Lavisse (1)

46560474

Collection Le Bosquet féerique (1)

46520823

Collection Le Bosquet féérique (1)

46520823

Collection Le Cercle (Nantes) (1)

46507964

46598201
46606238

46599245

46657089

Collection Le Chant des possibles (1) 46623142
Collection Le Chaudron (1)
46607055
Collection Le Chelu (1)

46623480

Collection Le Miroir aux chansons (1) 46600242
Collection Le Monde à l'endroit (1)
46505290
Collection Le Nouveau monde (Paris)
(1)
Collection Le Programme en
situations (1)
Collection Le Travail en débats.
Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail (1)
Collection Le Travail en débats. LEST
(1)
Collection Le Travail en débats. Série
Centre d'études et de recherches sur
les qualifications (1)
Collection Le Travail en débats. Série
Colloques & congrès (1)
Collection Le Travail en débats. Série
Hors-collection (1)
Collection Le Travail en débats. Série
Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail (1)

46630987
46606991
46596972
46596972
46596972
46596972
46596972
46596972

Collection Le Travail en débats. Série 46596972
LEST (1)
Collection Le Travail en débats. Série 46596972
Séminaire Paris 1 (1)
Collection Lectures - relectures (1)
46505423
Collection Légendaires (1)
46639011
Collection Les 38 bambins (1)

46558725

Collection Les armes philosophiques
(1)
Collection Les Atemporels (1)

46629624

Collection Les Audacieux (1)

45856740

Collection Les Cafés d'art et d'histoire
(1)
Collection Les Cahiers de l'ARSSAT
(1)
Collection Les Cahiers de
l'Association pour la recherche et la
sauvegarde des sites archéologiques
du Trégor (1)
Collection Les Cahiers en scène (1)

45854191

46509960

46619432
46619432

46517071

Collection Les Cahiers Plateforme
45855327
d'observation des projets et stratégies
urbaines (1)
Collection Les Cahiers POPSU (1)
45855327
Collection Les Cent (1)
46630201
Collection Les Classiques (Québec)
(1)
Collection Les Classiques de la
littérature (1)
Collection Les Classiques du 38 (1)

46569086

Collection Les Collectifs de JDH
éditions (1)
Collection Les Conférences de
l'IISMM (1)
Collection Les Conférences de
l'Institut d'études de l'Islam et des
sociétés du monde musulman (1)
Collection Les Conquérantes (1)

46612384

46571330
46633925

46615543
46615543
46555158

Collection Les Conversations (Saint- 46518784
Benoît-du-Sault) (1)
Collection Les Couleurs du Nuage (1) 46643507
Collection Les Dossiers de l'Af2i (1)
46619934
Collection Les Dossiers de
l'Association française des
investisseurs institutionnels (1)
Collection les Enchanteurs (1)

46619934

Collection Les Essentiels de l'IA (1)

46652772

Collection Les Essentiels de
l'intelligence artificielle (1)

46652772

46560332

Collection Les Grands courants (1)

46504527

Collection Les Grands noms de
l'histoire en manga (1)
Collection Les Guides bibliques pour
tous (1)
Collection Les Horizons russes (1)

46619984

Collection Les Linottes (1)

46537240

Collection Les Livres de poste (1)

46644227

Collection Les Livres de Seth (1)

46508859

Collection Les Meilleures nouvelles
(1)
Collection Les Mots du silence (1)

46568605

46538742
46621606

46571390

Collection Les Nouveaux explorateurs 46633877
de la nature (1)
Collection Les Nouveaux possibles (1) 46569895
Collection Les Nouvelles routes du soi 46555560
(1)
Collection Les Oeuvres classiques (1) 46569132
Collection Les Outils du Césem (1)

45855652

Collection Les Outils du Conseil
économique, social et
environnemental de Mayotte (1)
Collection Les Palotins (1)

45855652

Collection Les Parlers du Croissant
(1)
Collection Les Petits traités spirituels
(Pontault-Combault) (1)
Collection Les Poches du diable (1)

45863995

Collection Les Rubriques du
magazine Tournesol (1)
Collection Les Taupes (1)

46624164

46615603

46626067
46581383

46549488

Collection Les Trente huit bambins (1) 46558725
Collection Lettres lues (1)
46582460
Collection Li soupa san Lun (1)

46558456

Collection Libres courts au Tarmac (1) 46500443
Collection Littérature (Vaucresson) (1) 46625095
Collection Littérature de jeunesse et
histoire (1)
Collection Littérature(s) (Caen) (1)

46560951

Collection Littératures (Lausanne.
2018) (1)
Collection Livres de -fonds (1)

45852584

Collection Livres de fonds (1)

46601187

Collection Longue mémoire (1)

46569044

Collection Luna (1)

46598236

45854335

46601187

Collection M.A.X (1)

45804597

Collection M.A.X (Lyon) (1)

45804597

Collection Ma vie en mots (1)

46558818

Collection Magnitudes (1)

46560820

Collection Management (1)

46539020

Collection Management (Le Mans) (1) 46539020
Collection Manifesto (1)
46508816
Collection Manuels (Éditions B2) (1)

46538075

Collection Matières - surfaces (1)

46559520

Collection Matières/surfaces (1)

46559520

Collection Mavericks (1)

46501359

Collection Méandres (1)

46563684

Collection Mémoire (1)

46579322

Collection Mémoire (Association
Passé simple) (1)
Collection Mémoire du futur (1)

46579322
46556051

Collection Mémoire du futur
46556051
(Brazzaville) (1)
Collection Mémoire du futur (Garges- 46556051
les-Gonesses) (1)
Collection Mémoires d'archives (1)
46513843
Collection Mémoires des autres (1)
45853723
Collection Mémoires du droit en
Afrique (1)
Collection Mes disques à moi (1)

46575931

Collection Métiers de passion (1)

45861768

Collection Michel Odent (1)

46601978

Collection Mille et un plateaux (1)

46510794

Collection Mini livre maxi rire (1)

46534386

Collection Miroir du réel. Reflets
d'ailleurs (1)
Collection Mon concours en 60 jours
(1)
Collection Mon concours en soixante
jours (1)
Collection Monde en cours. La Boîte à
outils (1)
Collection Monde en cours. La Petite
boîte à outils (1)
Collection Monde en cours. Paroles
d'acteurs (1)
Collection Monde en cours. Série La
Boîte à outils (1)
Collection Monde en cours. Série La
Petite boîte à outils (1)

45857368

46604483

46629477
46629477
46564364
46564364
46571224
46564364
46564364

Collection Monde en cours. Série
Paroles d'acteurs (1)
Collection Monographie (1)

46571224

Collection Moon light (1)

46600556

Collection Moonlight (1)

46600556

Collection Mots-dits (1)

46641045

Collection Music (1)

46520185

46569662

Collection Musiques - Pédagogies (1) 46508173
Collection n° 1 (1)
46566515
Collection Non-dualité (1)

46618527

Collection Normandie légendaire (1)

46521015

Collection Nouvelle ère (1)

46516635

Collection Nouvelle plûme (1)

46617948

Collection Nouvelles (1)

45853768

Collection Nouvelles (Éd. Chemins de 45853768
tr@verse) (1)
Collection Nouvelles (Éditions d'Est en 46504482
ouest) (1)
Collection Nouvelles d'ailleurs (1)
46536685
Collection Nouvelles visions des
46625768
sciences (1)
Collection Novela gráfica (1)
45859412
Collection Novellapse (1)

46582228

Collection numéro un (1)

46566515

Collection Océanie(s) (1)

46516387

Collection Océanies (1)

46516387

Collection Or halakha (1)

46509703

Collection Orfeo (1)

46630085

Collection Oseleso (1)

45858836

Collection Où va le monde ? (1)

45855742

Collection P@ss'Sup (1)

46628830

Collection Papiers d'art (1)

46566824

Collection Papillon (1)

46510650

Collection Papillon (Sanary-sur-Mer)
(1)
Collection Parcelle (1)

46510650
46502957

Collection Parcours (Noisy-le-Sec) (1) 46648444
Collection Parcours accès spécifique 46608872
santé - licence santé (1)
Collection Parcours et essais
46580084
politiques (1)
Collection Parcours Sophro (1)
46553193

Collection Parenthèses (La Tourd'Aigues) (1)
Collection Parole de (1)

46562966

Collection Paroles (1)

45861854

Collection Paroles d'acteurs (1)

46571224

Collection PASS - licence santé (1)

46608872

Collection Pass'Sup (1)

46628830

Collection Passerelle (2)

46593281 46571476

Collection Passerelle (Namur) (1)

46571476

46667079

Collection Passerelle (Plombières-les- 46593281
Bains) (1)
Collection Passés croisés (1)
46557103
Collection Pépites (Paris) (1)
46623741
Collection Père Brown (1)

46594367

Collection Petit Loulou (1)

45857741

Collection Petit précis (1)

46576175

Collection Petit zen. Le Sommeil des
petits (1)
Collection Petite bibliothèque
ramuzienne (1)
Collection Phénix (1)

46558450

Collection Phénix (Juan-les-Pins) (1)

46500533

Collection Philanthropia (2)

46621607 46610739

46594483
46500533

Collection Philippe Olivier éditeur noir 46509609
(1)
Collection Pidjin (1)
46583771
Collection Plancher (1)
46539403
Collection Plume d'or (1)

45868986

Collection Plume d'or (Varetz) (1)

45868986

Collection Plumes dorées (1)

46566478

Collection Pneuma (1)

46590722

Collection POE noir (1)

46509609

Collection Poés'histoires (1)

45855035

Collection Poésies et belles lettres (1) 46560641
Collection Politeia (Québec) (1)
45033939
Collection Politique (1)

46508181

Collection Politique (La Plaine-SaintDenis) (1)
Collection Pop up ! (2)

46508181

Collection Pop up ! Hors-série (2)

46649442 46627182

Collection Pop up !. Hors-série (1)

46649442

Collection Post-scriptum (1)

46555528

46649442 46627182

Collection Pourquoi ? (Paris. 2016) (1) 46570665
Collection Power book for wonder girls 46511570
(1)
Collection Pratique spirituelle et vie
45869603
quotidienne (1)
Collection Précis de droit uniforme
46611268
africain (1)
Collection Présence-rebelle(s) (1)
46601125
Collection Présence-rebelles (1)

46601125

Collection Presto (Gollion) (1)

45865051

Collection Psychoclinique (1)

46571331

Collection Psychothérapies (Nîmes)
(1)
Collection Psykhé (1)

45868694

Collection Quarante (1)

46610953

Collection Quartier libre (Paris) (1)

46598286

40156754

Collection Questions de société
46634765
(Paris. 2020) (1)
Collection Questions économiques (1) 46665500
Collection Questions sensibles (1)
46550246
Collection Racines des possibles (1)

45859487

Collection Racines du temps (1)

46601991

Collection Radical (1)

46639622

Collection Raton lecteur (1)

46538991

Collection Real love (1)

46502827

Collection Recherches (Éditions
Extraordinaires) (1)
Collection Recherches universitaires
sur les littératures (1)
Collection Récit (Berck) (1)

45859330

Collection Recueils Morin (1)

46643506

Collection Reflets (Breux-Jouy) (1)

46591120

Collection Regard d'ailleurs (1)

46665944

Collection Regards sur... (ClermontFerrand) (1)
Collection Relief (1)

46539252

Collection Religions (Liège) (1)

43857058

46648209
46639651

46516513

Collection Réseau de formation et de 46625924
recherches en économie sociale et
solidaire du Grand Est (1)
Collection RésistanceS (1)
46560615
Collection RésistanceS (Sarrians) (1) 46560615
Collection Résonances (Nouméa) (1) 46612380
Collection RESSOR (1)
46625924

Collection Restauration (1)

46503730

Collection Révisez vos classiques (1) 45856044
Collection Risques (1)
46605982
Collection Risques numériques (1)

46617578

Collection Roman autobiographique
45858245
(1)
Collection Romance (Bray-Dunes) (1) 46630048
Collection Romans d'aujourd'hui (1)
45853781
Collection Romans de développement 46584004
personnel (1)
Collection Romans ésotériques (1)
45853775
Collection Rues de Bretagne (1)
46602334
Collection Sagesses. Série Rimay (1) 46515227
Collection Saison psy (1)
46519359
Collection Santé sexuelle (1)

46580667

Collection Saperlipeinture (1)

46634021

Collection Sauvage (1)

46515256

Collection Saveurs et savoirs (1)

46610207

Collection Sciences et homosexualité 46568571
(1)
Collection Sciences humaines et
46576379
sociales Guinée (1)
Collection Sciences po Lyon (1)
46581994
Collection Sécurité globale (1)
46554071
Collection Sentiers karstiques en
Occitanie (1)
Collection Sfumato (1)

46520137

Collection Sirius (1)

46644562

Collection Something dark (1)

46603934

Collection Something new (1)

46600983

Collection Souffles (1)

46553291

Collection Souffles courts (1)

46583552

Collection Source de vie & d'émotion
(1)
Collection Source de vie et d'émotion
(1)
Collection sous la direction de Dagpo
Rimpoché (1)
Collection sous la direction de JeanLaurent Del Socorro (1)
Collection Spectrom (1)

46607377

Collection Spiritualité (Nice) (1)

46619652

Collection Spiritualité-francmaçonnerie & histoire (1)

46619970

45860347

46607377
46640090
46583724
46602968

Collection Spiritualité-francmaçonnerie et histoire (1)
Collection Spiritualité sans frontière
(1)
Collection Spiritualités-ésotérismefranc-maçonneri. (1)
Collection Spiritualités-ésotérismefranc-maçonnerie (1)
Collection Splendeur des langues (1)

46619970

Collection Stelle (1)

46517536

Collection Stratégie, management et
organisation (1)
Collection Sur-fiction (1)

46552296

45853760
46619970
46619970
46612901

46538819

Collection Témoignages pour l'histoire 46525800
(Paris. 2019) (1)
Collection Terres de Bourgogne (1)
45855302
Collection Thè & mé (1)
46550151
Collection Thè et mé (1)

46550151

Collection Thè&mé (1)

46550151

Collection Thè@mé (1)

46550151

"Collection Théâtre" (1)

46551064

"Collection Théâtre" (Rueil46551064
Malmaison) (1)
Collection Théâtre (Rueil-Malmaison) 46551064
(1)
Collection Totem et tabou (1)
45867437
Collection Trajectoires philosophiques 46554120
(1)
Collection Transcultura (1)
46558880
Collection Tremate (1)

46601777

Collection Tremplin (1)

46563063

Collection Tremplin (Brazzaville) (1)

46563063

Collection Tremplin (Chilly-Mazarin)
(1)
Collection Tremplin (La Courneuve)
(1)
Collection Trésors des Hauts (1)

46563063

La Collection Un Manteau d'images
(1)
Collection Un Monde merveilleux (1)

46656764

Collection Un site, un musée (1)

39968852

Collection Une heure avant le thé (1)

46511212

Collection Uppercut (1)

46639306

Collection Urban link (1)

46601970

Collection Vacoa (1)

46561038

46563063
46537316

46600924

Collection Vapeur & mécanique (1)

46500123

Collection Vapeur et mécanique (1)

46500123

Collection Ve République (1)

46570522

Collection Vice versa (Prades-le-Lez) 46643145
(1)
Collection Vies d'ailleurs (1)
46537264
Collection Visionnaires (Prades) (1)
45859336
Collection Vivez quantique (1)

46560375

Collection Vivre ! (Saint-Martin de
Bonfossé) (1)
Collection With (1)

46580375

Collection With de Bookless éditions
(1)
Les Collections de l'histoire (1)

45855726

Collections Rèpriz (1)

46594354

Collège international de philosophie.
"Intersection" (1)
Collège international de philosophie.
Archive (1)
Collège international de philosophie.
Intersection (1)
Les Colletouts (1)

46554214

CollPo (1)

46520804

ColoCloudy (1)

46660367

Le Colomgernynois (1)

46500349

Coloriage happy (1)

46578902

Coloriage harmony (1)

46508383

Coloriage histoire (1)

46660418

45855726

46561249

46554214
46554214
46580612

Coloriage mandalas extra extra large. 46588871
Hors-série (1)
Coloriage Mandalas XXL (1)
46588871
Coloriage mandalas XXL. Hors-série 46588871
(1)
Coloriage Mandalas. Hors-série (1)
46588871
Coloriage Mystère (1)

46508383

Coloriage relaxation (1)

46580620

Coloriage relaxation. Hors-série (1)

46580620

Coloriages Montessori (1)

46580774

Coloriages rigolos (1)

46588856

Coloriages styliste (1)

46571523

Les Coloritouts (1)

46580645

Com'actu (1)

46511075

Comm' une infos (1)

46578931

Comme j'aime jeux (1)

46617222

Comme une nouvelle... (1)

46564122

Comment ça marche (1)

46610572

Comment ça marche (Paris. 2020) (1) 46610572
Le Commerce illustré (1)
46633688
Le Commerce illustré (En ligne) (1)

46633688

Communauté actualité (1)

46511075

Communauté de communes Pays de
Beaurepaire (1)
Communauté de communes pays de
la Châtaigneraie mag' (1)
Communauté de communes pays de
la Châtaigneraie magazine (1)
Communauté de paroisses de la
Vallée de Villé (1)
Commune de Val d'Oust (1)

46570547

La Commune et vous (1)

46516374

46506666
46506666
46517271
46512513

Commune nouvelle de Cours, bilan de 45857155
mandat ... (1)
Compagnons de voyage (1)
46608959
Comparaisons... (1)
46518475
Comparaisons... (Paris. 1956) (2)

46508381 46518475

Compétences attendues (1)

45632276

Competition law (1)

46519006

Complément Commande publique.
CCAG des marchés publics (1)
Complément commande publique.
Code de la commande publique (1)
Complément commande publique.
Code de la commande publique.
Hors-série (1)
Complément commande publique.
Code pratique des marchés publics
(1)
Complément Commande publique.
Droit des concessions (1)
Complément Commande publique.
Droit des marchés publics & contrats
publics spéciaux (1)
Complément technique (1)

46564078

Complément urbanisme
aménagement (1)
Comprendre la philo (1)

39101018

Comprendre la philo. Hors-série (1)

45865258

Comprendre la philosophie (1)

45865258

Compte rendu de mandat Muriel
Ressiguier (1)

46632186

46564078
46564078
46564078
46564078
46564078
42149112

45865258

Concours de nouvelles (1)

46502257

Concours de nouvelles (SaintÉtienne) (1)
Condé mag (1)

46502257

Condé magazine (1)

46615153

Condé-sur-Vire magazine (1)

46615153

Conf. COLUMA (1)

46508406

Conf. IISMM (1)

46615543

Conférence du COLUMA (1)

46508406

Les Conférences de l'IISMM (1)

46615543

46615153

Les Conférences de l'Institut d'études 46615543
de l'Islam et des sociétés du monde
musulman (1)
Les Conquérantes (1)
46555158
Conseil en diagonale (1)
46654946
Conseils & perspectives (1)

46624070

Conseils départementaux de la
citoyenneté et de l'autonomie (1)
Conseils départementaux de la
citoyenneté et de l'autonomie.
Synthèse ... (1)
Conseils et perspectives (1)

46662839

Construisez la voiture de Gaston (1)

46509432

Construisez pas à pas votre robot
UFO (1)
Construisons leur avenir ! (1)

46643768

Contemporaine (Saussines) (1)

46555992

Contemporary Morocco collection (1)

46529548

Contes d'Auvergne (1)

46569968

Contraddiction (1)

46556936

Contraddiction (En ligne) (1)

46556936

Contre-cultures (1)

46548665

Contre-cultures (Paris. 2013) (1)

46548665

Contrevue (1)

46568056

Contrevues (1)

46568056

Contrevues collection (1)

46568056

La Contribution des juristes (1)

46522614

The Contribution of legal experts (1)

46522614

Convergence bénévoles (1)

46509467

Les Conversations (1)

46518784

Les Conversations (Saint-Benoît-duSault) (1)

46518784

46662839
46624070

46648154

La Coquille a dit (1)

46606410

Corquoy (1)

46613979

Correspondances en onco-thoracique 46597812
(1)
Correspondances en oncologie46597812
thoracique (1)
Corrode (1)
45864535
Côté coteaux (1)
45869777
Côté femme (1)

46671173

Côté femme. Hors-série (1)

46671173

Côté Gers Gascogne (1)

46557391

Côté Landes (1)

46516185

Côté Les Herbiers (1)

46608334

Le Cotentin (1)

46592188

Le Cotentin (Cherbourg-en-Cotentin)
(1)
Couleurs (Paris. 2020) (1)

46592188

Les Couleurs du Nuage (1)

46643507

Coup de coeur (Brazzaville) (1)

46550239

Coup de coeur (Garges-lesGonesses) (1)
Coup de Proj'ecteur (Créteil) (1)

46550239

Courant d'air (1)

46500756

Courant d'air (Crain) (1)

46500756

Le Courbet (1)

46619141

Courr. Blaise Pascal (1)

46642853

Courrier Blaise Pascal (1)

46642853

Le Courrier de la Ligue (1)

46609294

46606633

46584174

Le Courrier de la Ligue contre la
46609294
sclérose en plaques. Hors-série (1)
Le Courrier de la Ligue. Hors-série (1) 46609294
Le Courrier de la Ligue. Hors-série
46609294
(En ligne) (1)
Le Courrier du CEDER (1)
46550519
Courrier du Centre international Blaise 46642853
Pascal (1)
Courrier français (Éd. Charente45867315
Maritime) (1)
Cours de dessin (1)
46620405
Cours magazine (1)
45857155
Couture actuelle (1)

46568181

Couture actuelle extra (1)

46568181

Créac (1)

46578922

La Crécelle (1)

46638528

La Crécelle (Paris) (1)

46638528

Creil le mag (1)

45484259

Creil maintenant ! (1)

45484259

La Creuse agricole et rurale (1)

46584371

Crimes en régions (1)

46554992

Les Crinières d'or 2007. 22ème
édition (1)
Croisés de poche (1)

34364986

Croisés des accros ! (1)

46554982

46554673

Croyances et traditions populaires en 46615348
Bretagne (1)
Crush (1)
46639403
Crypto évasion (1)
46549215
Crypto évasion Megastar (1)

46549215

Cryptogramme évasion (1)

46549215

Cubs (1)

46636919

Culture & vin (1)

46509003

Culture africaine. Série Musique et
spectacle (1)
Culture archéologique du judaïsme
ancien (1)
Culture et vin (1)

45861791

Culture générale (1)

46605695

Culture générale (Paris) (2)

46620281 46605695

Culture générale. Hors-série (2)

46620281 46605695

Culture scientifique (1)

45870225

Culture scientifique (Paris. 2019) (1)

45870225

CultureS & traditionS (1)

45837217

Cultures africaines (Paris) (1)

45861791

46602487
46509003

CultureS et traditionS (Kayserberg) (1) 45837217
CultureS et traditionS (Paris) (1)
45837217
Curieux par nature (1)

46571299

Cyber sécurité - risques numériques
(1)
D-CoDé santé (1)

46617578

D'ici (Saint-Hippolyte-du-Fort) (1)

46619026

D'une rive à l'autre (1)

46551812

D'Utoh (1)

46575459

Dalloz intégral (1)

45857261

Dans l'arène (1)

46514259

46567986

Le Dauphiné libéré (1)

46600744

DC confidential (1)

46660039

DC originals (1)

46626752

De l'essence dans mes veines (1)

46639894

De news à vous (1)

46524080

De toutes les couleurs (Paris. 1986)
(1)
Dead duck dandy (1)

46635450

Débats (1)

46590735

Débats (CNRS éditions) (1)

46590735

Décisions machinisme & réseaux (1)

46627907

Décisions machinisme & réseaux.
Hors-série (1)
Décisions machinisme et réseaux (1)

46627907

Le Décodé (1)

45870190

Le Décodé (Toulouse) (1)

45870190

Le Décodé (Toulouse. En ligne) (1)

45870190

Découverte junior (1)

45858715

Découverte. Art (1)

45860153

Découvertes (Leers) (1)

46555958

Découvrir la voie professionnelle (1)

46557999

Découvrir la voie professionnelle.
Académie de Lille (1)
Décrypt'age (1)

46557999

Décrypt'age (Paris. 2020) (1)

46583758

46590916

46627907

46583758

Décrypt'age (Paris. 2020. En ligne) (1) 46583758
Décryptage (1)
46583758
Défense expert (1)

46564216

Défis récré (1)

46607205

Démêle mots (2)

46649080 46506097

Démêle mots. Spécial grandes grilles 46506097
(1)
Démêle mots. Super book (1)
46649080
Démographie des médecins en Pays 46551175
de la Loire (1)
Le Département mag (1)
46609739
La Dépêche Le Petit meunier (1)

46586240

Dépli (1)

46501302

Dépli. Hors-série (1)

46501302

Des 4 coins de la basilique (1)

46622150

Des livres et vous (1)

41308681

Des livres et vous (Villeurbanne) (1)

41308681

Des pays habitables (1)

46556781

Des quatre coins de la basilique (1)

46622150

"Le Dessin au présent" (1)

46615746

Le Dessin au présent (1)

46615746

Dessiner au trait (1)

46517443

Dessiner et peindre les chevaux (1)

46605805

Dessiner et peindre les chevaux.
Hors-série (1)
Destination France (1)

46605805
46582863

Destination France (Chamalières) (1) 46582863
Destination science (1)
46513863
Destination science le magazine.
Hors-série (1)
Detective comics confidential (1)

46513863

Detective comics originals (1)

46626752

Détours insolites ... (1)

46520242

Deux Alpes informations (1)

46508087

Deux Alpes infos (1)

46508087

Deux cent cinq magazine. Hors-série
Peugeot sportives (1)
Dev perso (1)

46571412

Devenir soi (1)

46517438

Devoir de mémoire (1)

46519149

Devoir de mémoire (Paris. 2019) (1)

46519149

Le Dévorant (Paris) (1)

46522668

DF (Tournan-en-Brie) (1)

46575888

Diabète & obésité (2)

46623223 46608779

Diabète & obésité. Hors-série (2)

46623223 46608779

Diabète & obésité. Infirmiers (2)

46623223 46608779

Diabète & obésité. MG (2)

46623223 46608779

Diabète et obésité. Infirmiers (1)

46623223

Diabète et obésité. Médecins
généralistes (1)
La Diagonale de l'écrivain (1)

46608779

Dialogue Chine-France (1)

46604435

Dialogue Chine France (1)

46604435

Didactique des langues et
plurilinguisme (1)
"Didactique des langues et
plurilinguisme" (1)
Différents et ensemble (1)

46536875

46660039

46562752

46534548

46536875
46608245

The Digital benchmark yearbook (1)

46597756

The Digital benchmark yearbook ... (1) 46597756
Digital marketing (2)
46601122 46601069
Dis pourquoi ? (Vanves) (1)

46591656

La Discute (1)

46549508

Il Disegno (1)

46629166

Il Disegno (Rennes) (1)

46629166

Disney baby (1)

46593359

Disney baby (Levallois-Perret) (1)

46593359

Disney baby. Hors-série (1)

46593359

Disney junior. Les aventures de
Vampirina (1)
Disney junior. Vampirina (1)

46580584

Disney Pixar Cars 3 (1)

46600221

Disney Pixar Cars trois (1)

46600221

46580584

Disney Pixar. Toy Story magazine (1) 46579414
Disney Young Donald Duck (1)
46609222
Disney. La Reine des neiges 2 (1)

46579463

Disney. La Reine des neiges 2. Hors- 46607619
série (1)
Disney. La Reine des neiges II (1)
46579463
Disney. La Reine des neiges II. Hors- 46607619
série (1)
Disney. Mickey junior jeux (2)
46598341 46579184
Dix heures vingt-sept (1)

46568193

DM&R (1)

46627907

DOc DOc (1)

46527915

DOc DOc (Caen) (1)

46527915

Docu frousse (1)

46575888

Docufrousse (1)

46575888

Document et art contemporain,
Cahiers du DSRA (1)
Documents (Clé à molette) (1)

46614720

Domaines skiables de France (1)

46568775

Domfront en Poiraie (1)

46506586

Donald (1)

46578974

46665198

Données et bilans céréales. Le
46549002
marché du riz Monde, Europe, France
(1)
Données et bilans de FranceAgriMer. 46549002
Céréales. Le marché du riz (1)

Les Données FranceAgriMer. Les
46583389
marchés des produits laitiers, carnés
et avicoles (1)
Les Données FranceAgriMer. Marché 46583397
de l'huile d'olive (1)
Dorcel mag (1)
46655264
Dorcel mag stars (1)
46547042
Dorcel stars (1)

46547042

Le Doris (1)

46638248

Dossier documentaire (1)

46627728

Dossier documentaire (Centres
permanents d'initiatives pour
l'environnement Hauts-de-France) (1)
Dossier documentaire (CPIE Hautsde-France) (1)
Dossier documentaire (CPIE Hautsde-France. En ligne) (1)
Dossier technique (CNSA) (1)

46627728

Les Dossiers de l'Af2i (1)

46619934

Les Dossiers de l'Association
française des investisseurs
institutionnels (1)
Les Dossiers de la lettre (1)

46619934

Les Dossiers documentaires du
LIERRE (1)
Double V (Collection) (1)

46627728

Dovble V (1)

46508933

Dovble V (Collection) (1)

46508933

"Doxologie" (1)

46503787

Doxologie (1)

46503787

Dream'up (Ermont) (1)

46624649

Dream'up. Hors-série (1)

46624649

Dribble mag ! (1)

46588888

Dribble mag ! (Neuilly-sur-Seine) (1)

46588888

46627728
46627728
46662839

45869848

46508933

Dribble magazine ! (Neuilly-sur-Seine) 46588888
(1)
Droit, politique & société. Droit et pop 46633838
culture (1)
"Droit, politique et société" (1)
46633838
Droit, politique et société. Droit et pop 46633838
culture (1)
Droit aménage. (1)
39101018
Droit de l'aménagement (1)

39101018

Droit et procédures (1)

46523340

Droit et procédures (Collection) (1)

46523340

Droit polit. soc. Droit pop cult. (1)

46633838

Droit uniforme africain (1)

46611268

Drôles de pages (1)

46665998

Du bruit sous les arbres (1)

46514457

Du côté de chez home (1)

46597027

Du côté Saône (1)

46582274

[Les DVD "Cheval magazine"] (1)

34364986

Dystopie (Cachan) (1)

46575754

E&C (1)

46605994

L'Eau, la terre, la vie (1)

46569321

Eau & confort (1)

46565403

Eau et confort (1)

46565403

Eau fil des gaves (2)

46583891 46583959

eBlue ride (1)

45863511

L'Échappée poche (1)

46608257

Écho / Patrimoine yonnais (1)

46515767

L'Écho (CGT Nouvelle-Aquitaine) (1)

46611045

Écho (Patrimoine yonnais) (1)

46515767

L'Écho de la Boumbouride (1)

46500463

L'Écho de La Chapelle-Longueville (1) 46516696
L'Écho de la commune nouvelle
46516195
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny (1)
L'Écho de Patrimoine yonnais (1)
46515767
Écho de Saint Martin (1)

46551909

L'Écho de Val-Fouzon (1)

46510299

L'Écho des ADAR de la Chambre
46627160
d'agriculture de la Gironde (1)
L'Echo des anciennes et des anciens 46578936
de La Tour (1)
L'Écho des anciens élèves (1)
46578936
L'Écho des coteaux (1)
46508701
L'Écho des falaises / CormotVauchignon (1)
L'Écho des Monts (1)

46593024

L'Écho des toits (1)

46640959

L'Écho des Trois Vallées (1)

46507033

L'Écho du Châtel (1)

46510806

Écho du Habert (1)

46559730

L'Écho du Haut Soultzbach (1)

46668465

L'Écho du SYMSEM (1)

46668070

46510184

L'Écho du SYMSEM (En ligne) (1)

46668070

L'Écho du Syndicat mixte du Sud Est
Marnais (1)
L'Écho en région / Comité régional
CGT de la Nouvelle-Aquitaine (1)
L'Écho en région (Comité régional
CGT de la Nouvelle-Aquitaine) (1)
Écho municipal (1)

46668070

Les Échos (1)

46573125

Échos Cèdres.COM' (1)

46598130

Les Échos de la Belle (1)

46643580

Les Échos de Val-au-Perche (1)

46652538

Échos du Chemin Vert (1)

46628560

Les Échos du Quié (1)

46614777

Échos du Val de Rouvre (1)

46564006

Les Échos Val-de-Sos (1)

46573125

Éclairages (2)

46625170 46630099

Éclairages (Paris. 2020) (1)

46630099

Éclats (Biarritz) (1)

46610592

Éclats de couleurs (1)

46635450

Éclats de couleurs (En ligne) (1)

46635450

L'École de la lutte ! (1)

46589375

École de photographie d'ErguéGabéric (1)
École supérieure de commerce de
Paris alumni magazine (1)
Econ. (Pessac) (1)

46651016

Écon. afr. (1)

46599812

Économie (1)

46513097

Économie (Pessac) (1)

46513097

L'Économie africaine ... (1)

46599812

Économie des concessions
autoroutières (1)
Économie des concessions
autoroutières (En ligne) (1)
Écotrophélia France (1)

46667836

L'Écran fantastique (1)

46550175

L'Écran fantastique reboot (1)

46550175

L'Écran fantastique vintage (1)

46550211

L'Ecran fantastique. Hors-série (2)

46550211 46550175

[Écrits de compositeurs] (1)

46579387

Écrits de compositeurs (1)

46579387

46611045
46611045
46566247

46576014
46513097

46667836
46588527

Édifice (1)

46579229

Édifice (Orléans. 2008) (1)

46579229

Éditions de l'obsession (1)

46583966

Éditions du Chevalet (1)

46581005

EeB le m@g (1)

46512571

EeB le mag (1)

46512571

L'Effervescent (1)

45856826

Égalité femmes hommes (1)

45867402

Église en Déodatie (1)

46500206

Église en Saint Amandois (1)

46549021

Église qui vit (1)

46642798

Elena ouvrages (1)

46507444

L'Éléphant (Paris) (1)

46610379

L'Éléphant junior (1)

46610379

Elfe infos (1)

46651019

Elfe infos. Le supplément junior (1)

46651019

Elle est super ! (1)

46562997

ÉMA (1)

46551526

"Émancipations" (1)

46554805

Émancipations (1)

46554805

EMCI mag (1)

46549518

EMCI magazine (1)

46549518

Emma (1)

46590145

Emma (Montpellier) (1)

46590145

En action ! (1)

45853659

En action ! (Paris. 2019) (1)

45853659

En action (Paris. 2019) (1)

45853659

En avant (1)

46554661

En avant (Levallois-Perret) (1)

46554661

En chemin (2)

46630093 46630069

En classe de 3e SEGPA ou d'ÉREA.
Académie de Dijon (1)
En classe de 3e SEGPA. Académie
de Lille (1)
En classe de 3e. Académie de
Grenoble (1)
En classe de 3e. Académie de
Montpellier (1)
En classe de 3e. Académie de Nice
(1)

46581148
46567770
46626964
46505799
46582017

En classe de troisième section
d'enseignement général et
professionnel adapté. Académie de
Lille (1)
En classe de troisième Section
d'enseignement général professionnel
et adapté ou Établissement régional
d'enseignement adapté. Académie de
Dijon (1)
En classe de troisième. Académie de
Grenoble (1)
En classe de troisième. Académie de
Montpellier (1)
En classe de troisième. Académie de
Nice (1)
En contact (Annecy) (1)

46567770

En cuisine avec Marie Laforêt (1)

45859507

En direct. Hors-série (1)

46596974

En lien (1)

46560897

En lien (Fontaine) (1)

46560897

En marge ! (1)

46578339

En marge ! (Paris. 2019) (1)

46578339

En Pays Pelebois (1)

46568790

En quête de science (1)

46553814

En quête sci. (1)

46553814

En un instant ... (1)

46556035

En un instant ... (Paris) (1)

46556035

Les Enchanteurs (1)

46560332

L'Encyclopédie des sciences (1)

46614688

Énergie-psy (1)

45859531

Enfances (1)

46536848

Enfances (Neuilly) (1)

46536848

Enfants d'azur (1)

46647763

Enfants d'azur magazine (1)

46647763

Engagé.e.s (1)

46512594

Engagé.e.s (Paris) (1)

46512594

Engagé.es (1)

46584174

Engagé.es (Créteil) (1)

46584174

Engagé.es (Créteil. En ligne) (1)

46584174

Enjeux mondiaux (1)

45318167

Enquêtes fantastiques (1)

46538233

Enseignement professionnel &
agricole privé (1)

46642535

46581148

46626964
46505799
46582017
46662169

Enseignement professionnel et
agricole privé (1)
L'Enseignement technique (Paris.
1938) (1)
Ensemble (3)

46642535

Ensemble ! (1)

46596199

Ensemble ! (Poitiers) (1)

46596199

Ensemble (Bourg-en-Bresse) (1)

46668196

46549962
46668196 46567388 46517038

Ensemble, de la plaine à la montagne 46660121
(1)
Ensemble (Paris-La Défense. 2012)
46512594
(1)
Ensembles urbains Genève (1)
46619146
Entre Brie et Champagne, la revue (1) 46596344
Entre lacs et montagnes (1)

46507691

Entre les barreaux les mots (1)

46589084

Entre les barreaux les mots. Horssérie (1)
Entre_preneurs (1)

46589084

Entrelacement (1)

46558892

Entreprendre & comprendre (1)

46605994

Entreprendre et comprendre (1)

46605994

Entretien (1)

46570010

Entretien (Paraguay) (1)

46570010

46611498

Entretien rénovation réhabilitation des 42149112
bâtiments (1)
L'Envers (1)
46625597
L'Envers (Lille) (1)
46625597
Envie d'évasion (1)

46511589

Envies d'évasion ... (1)

46511589

Envies de saison ! (1)

46561689

Environnement quartiers populaires
(1)
Envois (1)

46548853

Envois (Vulaines-sur-Seine) (1)

46585890

Épagneul picard, bleu de Picardie,
Pont-Audemer (1)
Épagneuls de Picardie & PontAudemer (1)
Epistolae latomorum (1)

46577991

Epl scope (1)

46509755

Eplscope (1)

46509755

Eplscope ... (1)

46509755

46585890

46577991
46651443

Erdre & Gesvres actualités (1)

46518066

Erdre & Gesvres le mag (1)

46518066

Erdre Gesvres le mag (1)

46518066

Erdre Gesvres le mag (En ligne) (1)

46518066

Erdre Gesvres le magazine (1)

46518066

Escalier (1)

46585867

Escalier (Paris) (1)

46585867

Escapade magazine (1)

46598107

Escapade magazine (2020) (1)

46598107

ESCP alumni magazine (1)

46576014

ESCP Europe magazine (1)

46576014

Espace & vie (1)

46505939

Espace & vie extraterrestre (1)

46505939

Espace et vie extraterrestre (1)

46505939

L'Esperluette, éducation & formation
(1)
L'Esperluette, éducation et formation
(1)
Esperluette (Paris. 2020) (1)

46610849

L'Esperluette alizarine (1)

46518081

Esprit bébé (1)

46649269

Esprit bébé. Hors-série (1)

46649269

Esprit Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires (1)
Esprit CROUS (1)

45869766

L'Esprit des villes (1)

46562859

L'Esprit des villes (Saint-Mandé) (1)

46562859

Essai (2)

46570036 46626165

Essai (Metz) (1)

46626165

Essai (Paris. 2020) (1)

46570036

Essais (1)

46622951

Essais (Caen) (1)

45675338

Essais (Lons-le-Saunier) (1)

46622951

Essais littéraires (1)

46568655

Essais littéraires (Paris. 2018) (1)

46568655

Essarts en Bocage le mag (1)

46512571

Essarts en Bocage le magazine (1)

46512571

L'Essenti'AL (Bordeaux) (1)

46588273

46610849
46613682

45869766

L'Essentiel (Un enfant par la main) (1) 46642311

L'Essentiel ... / un Enfant par la main
(1)
L'Essentiel ... (Fondation
FondaMental) (1)
L'Essentiel des actions et des
comptes (1)
L'Essentiel des actions et des
comptes ... (1)
L'Essentiel sur ... (1)

46642311

L'Essentiel sur ... (Montrouge) (1)

46518371

Essentiel. Agreste. BourgogneFranche-Comté (1)
Les Essentiels (2)

46549107

Les Essentiels (Albouraq) (1)

46628335

Les Essentiels (Études) (1)

46552059

Les Essentiels d'Études (1)

46552059

Les Essentiels de Ciel & espace (1)

46626585

Les Essentiels de Ciel et espace (1)

46626585

Les Essentiels de l'IA (1)

46652772

Les Essentiels de l'intelligence
artificielle (1)
Est Charente (1)

46652772

46549623
46608191
46608191
46518371

46628335 45867698

46580211

Estuaire de Seine tout s'explique ! (1) 46522289
Et si on allait mieux ! (1)
46660557
Et si on parlait de... (1)

46588461

État hydrique des sols (1)

46617181

État hydrique des sols (En ligne) (1)

46617181

États financiers combinés de la
branche retraite et des comptes
annuels de la Cnav (1)
Éternel retour (1)

46617593

Les Éternels (1)

46659834

Les Éternels (Clermont-Ferrand) (1)

46659834

Être et conscience (1)

45213872

Être parents (1)

46508756

Étud. kurdes, Hors-sér. (1)

46591999

46513854

Étude ... (Fonds de la complémentaire 46540000
santé solidaire) (1)
Études (1945) (1)
46552059
Études, les essentiels (1)
46552059
Études & essais (1)

46600431

Études & essais (Presses du Collège 46600431
musical) (1)
Études africaines (Paris. 1996) (2)
46508606 46599237

Études africaines. Écologie (1)

46508606

Études africaines. Série Cultures (1)

46599237

Études africaines. Série Écologie (1)

46508606

Les Études de l'emploi cadre (3)

46500343 46500353 46500368

Études des religions et des cultures
(1)
Études et essais (Presses du Collège
musical) (1)
Études et essais sur la Renaissance
(Paris) (1)
Études et essais sur la Renaissance.
Rimes et musique du Moyen âge et
de la Renaissance (1)
Études et essais sur la Renaissance.
Série Rimes et musique du Moyen
âge et de la Renaissance (1)
Études et perspectives (1)

46575996

Études et perspectives (Paris. 2014)
(1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bretagne (1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Centre-Val
de Loire (1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Hauts de
France (1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Île-de-France
(1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Normandie
(1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Pays-de-laLoire (1)
Etudes kurdes (1)

46584989

46600431
46657302
46657302
46657302
46584989

46589854

46589969

46583318

46589934

46583305

46583344

46591999

Études kurdes. Hors-série (1)

46591999

Études médiév. angl. (1)

46551526

Études médiévales anglaises (1)

46551526

L'Étudiant libre (1)

46512435

L'Étudiant libre (La Roche-sur-Yon)
(1)
EUREDEN le mag des coopérateurs
(1)
Europe(s) (Paris. Imprimé) (2)

46512435

Eurospapoolnews.com (1)

46511150

Eusebeia (1)

46590274

L'Éveil du Val d'Hazey (1)

46583921

Everyday we act for good (1)

46644605

Evolen magazine (1)

46512775

Évolution de la rémunération des
cadres (1)
Ewag (1)

45820836

Exclu (1)

46671146

Exclu (Boulogne-Billancourt) (1)

46671146

Exclusive owners (1)

46667959

Exercice(s) d'architecture (1)

45868278

Exode cosmic (1)

46502322

L'Expert (Amiens) (1)

46624070

Explorado moco (1)

46644394

Explore l'univers Transformers (1)

46604961

Explorer (1)

46557942

Explorer (Maisons-Laffitte) (1)

46557942

Expofficine (1)

46643689

ExPole (Lille) (1)

46624070

Expressions (1)

46610454

Extimité (1)

46553765

F.O. Jura (1)

46582821

FA le mag (1)

46641164

FA le mag' (Éd. Guyane) (1)

46641164

La Fabrique des héros (1)

45854794

Fabuleuse (1)

46660267

46584950
46664815 46516387

46644605

Fabuleuse au foyer et partout ailleurs 46660267
(1)
Fabulla Antica (1)
46569526
Fac infos (1)
46570295

Fac infos (Vaux-sur-Seine) (1)

46570295

Factuel.info (1)

46554731

Factuel.info (Imprimé) (1)

46554731

Faculté informations (Vaux-sur-Seine) 46570295
(1)
Fait maison (1)
46610788
Fait maison (Paris. 2020) (1)
46610788
Faits & société (1)

46534598

Faits de société (Wavre) (1)

46611510

Faits et société (1)

46534598

Fanm kréyòl (1)

46600167

Fantasmes (1)

46655264

Fantasmes (Paris) (1)

46655264

Fantastique (Cachan) (1)

46581411

Fanzine Ciné-passion (1)

46637077

Fast & curious (1)

46571923

Fast and curious (1)

46571923

FCSR (1)

46577982

Fédération Leucémie espoir (1)

46559081

Fédération Leucémie espoir (En ligne) 46559081
(1)
Feel (1)
45766036
Feel (Paris) (1)
45766036
Feel green (1)

46597692

Feelings (1)

46596176

Feelings (Garancières) (1)

46596176

Feminin senior (1)

46554994

Féminin sénior santé (1)

46554994

La Fémis présente (1)

46614812

Femme active (1)

46588881

Femme active (2020) (1)

46588881

Femme actuelle jeux animo (1)

46638464

La Feuille / [directeur de la publication 46663621
Père Richard Brunet] (1)
Feuille d'information municipale de la 46655369
mairie de Mortrée (1)
La Feuille de châtaignier (2)
45868930 46522106
La Feuille de châtaignier (En ligne) (1) 45868930
La Feuille de chou (1)

46561956

La Feuille de chou pérignonne (1)

46561956

Feuille de Fragnes-La Loyère (1)

46505196

La Feuille de vigne (1)

46562112

La Feuille de vigne (Lyon) (1)

46562112

Feuille paroissiale (1)

46550000

La Feuille paroissiale (1)

46663621

Feuillets de l'histoire de Molières (1)

46625831

Feux croisés (1)

45863415

Feux croisés (Paris. 2018) (1)

45863415

Feux de prose (1)

46504979

Feux de prose (Paris) (1)

46504979

[Fi] Trajectoires philosophiques (1)

46554120

Fiateur (1)

46581643

Fibre·s (1)

46588562

Fibres (1)

46588562

Fibromyalgie France (1)

46597885

Fibromyalgie informations (1)

46597885

Fibs (1)

46600230

Fibs (Paris) (1)

46600230

Ficelle (1)

46639458

Ficelle (Die) (1)

46639458

Fiction (1)

46615669

Fiction (Caen) (1)

46615669

Figures (1)

45838941

Figures (Milano) (1)

45838941

Figures (Paris. 2018) (1)

45838941

Fil Ariane (Collect.) (1)

46508179

Le Fil d'Ariane (1)

46508179

Le Fil d'Ariane (Collection) (1)

46508179

Le Fil d'Ariane (Revue) (1)

46508179

Fil de fermes (1)

46609170

Le Fil rose... (1)

46549686

Fillière mag' (1)

45870071

Fillière magazine (1)

45870071

Fillièremag' (1)

45870071

Fillièremagazine (1)

45870071

Les Films sélectionnés (1)

46506283

Les Finances des collectivités locales 45863553
en ... (1)
Les Finances publiques locales (1)
46610508

Flamant feelings (1)

46596176

Flammes vives (Brazzaville) (1)

46563150

Le Flash 10 (1)

46648316

Le Flash dix (1)

46648316

Flash info (3)

46501562 46578931 46501158

Flash info / Laguenne-sur-Avalouze
(1)
Flash information (2)

46643773

Flash infos (Dordogne habitat) (1)

46648073

Flash phytomyza (1)

46650067

FlashOffice (1)

46577976

FLD hebdo (1)

46586240

Fléchés d'Étienne Chazal (1)

46625401

Les Fléchés des accros ! (1)

46555003

Fléchés niveau 6/7 (1)

46625401

Fléchés relax niveau 1 (1)

46562957

Fléchés sourire (1)

46562957

Fléchés virtuose (1)

46588860

Florilège (Brazzaville) (1)

46549681

Florilège (Garges-les-Gonesses) (1)

46549681

Florilège (Saint-Martin-Boulogne) (1)

46563534

Flux (1984) (1)

46593071

FM Fibromyalgie (1)

46597885

FM infos (1)

46597885

Focus locus (1)

46562692

Foën Izella (1)

46600885

La Folle revue de la Fabrique à
lectures (1)
Le Fonda mental (1)

46517082

Le Fondamental (1)

46549620

Le Fondamental (Créteil) (1)

46549620

Les Fondamentaux business (1)

46625420

Fordis Hors-champ (1)

46633963

Forêt noire (1)

46598256

La Forêt révélée (1)

46586000

La Forêt révélée (En ligne) (1)

46586000

Formation et pratiques pro (1)

45856514

Former des enseignants (1)

46614791

Former des maîtres (Paris) (1)

46614791

46501562 46643773

46549620

Forum (1)

46630175

Forum (Portaparole) (1)

46630175

Forum en région (1)

46507959

Forum en région (Éd. Réunion) (1)

46507959

Forum en région Réunion (1)

46507959

Fougerolles-Saint-Valbert bulletin
municipal (1)
Le Foyer logement, au mois de ... (1)

46588859

FPC infos (1)

46613737

FPC infos (Éd. française) (1)

46613737

FPC infos (English ed.) (1)

46613737

FPCinfos (English ed.) (1)

46613737

La Franc-maçonnerie dévoilée (1)

46598201

France Antilles le magazine (Éd.
Guyane) (1)
France-Guyane (1)

46641164

France pour Christ informations
(English ed.) (1)
France star (1)

46613737

46523694

46641164

46671140

Franciscaines missionnaires de Marie 46619762 42787876
(2)
Franciscaines missionnaires de Marie 42787876
(2016) (1)
Françoise (1)
46575223
Françoise (Reims) (1)
46575223
Francophonies (Chambéry) (1)

46629031

Free time (1)

46656120

French mania (1)

46631247

FrenchMania (1)

46631247

Fréquence SNSM (1)

46596053

Fréquence Société nationale de
sauvetage en mer (1)
Frisson (Villebougis) (1)

46596053

Front populaire (1)

46588417

Front populaire (Levallois-Perret) (1)

46588417

Front populaire (Levallois-Perret. En
ligne) (1)
Front populaire. Hors-série (1)

46588417

Frontalière (1)

46553124

Full Sciences (1)

46609736

Futurs antérieurs (Paris. 2019) (1)

46523642

G.F. (1)

46554149

46501091

46588417

G.I.V.E. (1)

46579295

GAIA (1)

46514817

Le Gaiardet (1)

46625754

Galaxie star wars (1)

46625263

Ar Gaouenn (1)

46644140

Ar Gaouenn (En ligne) (1)

46644140

Garcelles-Secqueville Saint-Aignande-Cramesnil, Bilan ... (1)
Gard aux chefs (1)

46655601

Gard aux chefs (2019) (1)

46614629

Gascogne côté Gers (1)

46557391

Gascogne côté Gers. Hors-série (1)

46557391

GascogneCôtéGers (1)

46557391

LaGazette de l'Amicale laïque de la
Glacière (1)
La Gazette de l'épicerie sociale (1)

46559914

La Gazette de Marcel (1)

46638433

46614629

46554621

La Gazette de nature et patrimoine en 46595214
Gâtine des Landes (1)
La Gazette de Sommerau 45869222
Sommerau Blattel (1)
La Gazette de Val-Cenis (1)
46502408
La Gazette de Valence-en-Poitou (1) 46603517
La Gazette fortéenne (1)

46664486

La Gazette sous les étoiles (1)

46588963

Géants (1)

46614295

Géants (Dunkerque) (1)

46614295

Geek junior (1)

46568640

Générations (1)

46628506

Générations (Paris. 2020) (1)

46628506

Générosité innovation valeur émotion 46579295
(1)
Genre(s) & sexualité(s) (1)
46571539
Genre(s) sex. (1)
46571539
Genres, écoles et sociétés (1)

45863026

Genres et sexualités (1)

46571539

Gentlemen (1)

46576102

Geologia (Meulan) (1)

46624603

Géologia. Hors-série (1)

46624603

Géopolitique (1)

46538060

Géopolitique (Paris. 2019) (1)

46538060

Géopolitique de... (1)

46538060

Le Germ' (1)

46549502

Le Germinois (1)

46549502

GF. Philo' (1)

46554149

GH loisirs. Codés passion géants (1)

46610321

GH loisirs. Croisés de poche (1)

46554673

GH loisirs. Les Fléchés des accros !
(1)
GH loisirs. Les Tout petits s'amusent
(1)
GH loisirs. Mêlés en vedette (1)

46555003

GH loisirs. Mêlés illustrés (1)

46554990

GH loisirs. Mots croisés des accros !
(1)
GH loisirs. Multijeux en fête (1)

46554982

GHEMM ma référence en santé (1)

46586356

GHEMM mes hôpitaux en proximité
(1)
Gisserot-santé (1)

46586356

GIVE (1)

46579295

GIVE (Paris) (1)

46579295

Global industrie informations (1)

46577319

Global industrie infos (1)

46577319

Gotha noir (1)

46507750

Gotha noir d'Europe (1)

46507750

Gotha noir de France (1)

46507750

Le Goût de Nantes (1)

46647823

Goyen (1)

46500405

GRAB'info (1)

46599488

GRAB info (1)

46599488

GRAB information (1)

46599488

GRABinfo (1)

46599488

Graine d'elfe (1)

46651019

Graine d'elfe (2020) (1)

46651019

46564407
46554986

46568598

46568665

Graine d'étude longitudinale française 46651019
depuis l'enfance (2020) (1)
Graine d'histoire (1)
46627795
Grains de sel (Bischheim) (1)
46599557
Grains de sel. Hors-série (1)

46599557

Le Grand AIHP... (1)

46598049

Le Grand almanach de la Corrèze (1) 46630092

Le Grand almanach de la Creuse (1)

46630070

Le Grand cahier Montessori (1)

46586352

Grand Nouméa mag (1)

46502316

Grand Nouméa magazine (1)

46502316

Grand ours (1)

45868869

Le Grand R (1)

46523819

La Grande histoire des armées (1)

46614673

La Grande histoire des sciences &
techniques (1)
Grandes autores (Ustaritz) (1)

46614688

Les Grandes civilisations de l'histoire
(1)
GrandNouméaMag (1)

46614640

Grands arrêts, textes et documents
commentés (1)
Grands classiques du féminisme
américain (1)
Les Grands courants (1)

46519006

Les Grands courants en ... (1)

46504527

Grands entretiens (Namur) (1)

46583059

Les Grands naturalistes (1)

46518603

Les Grands noms de l'histoire en
manga (1)
Grands romans (1)

46619984

Grands romans (Antibes) (1)

45855140

Grands souffles (1)

46579933

Granite (1)

46568231

Granite (Lyon) (1)

46568231

Graphic (2)

46608792 46555924

Graphic (Chambéry) (1)

46608792

Graphic (Paris. 2020) (1)

46555924

46501398

46502316

46619431
46504527

45855140

Grapholinguistics and its applications 46514817
(1)
Grapholinguistics and its applications 46514817
(Imprimé) (1)
Graphure et peintrisme (1)
46624735
Les Gravitations (1)
46534110
Les Gravitations (Paris) (1)

46534110

Griffe (1)

46624758

Griffe (Paris. 2020) (1)

46624758

Gros plan (Paris. 2020) (1)

46639281

Gros plan sur... (1)

46639281

Gros plan sur... (Paris) (1)

46639281

Grosse victime magazine (1)

46554975

Groupe de recherches archéologiques
de la Bruche et environs info (1)
Groupe de recherches archéologiques
de la Bruche et environs information
(1)
Groupe hospitalier de l'Est de la
Meurthe-et-Moselle ma référence en
santé (1)
Groupe mc²i campus (1)

46599488

Groupe mc²i news (1)

46557472

Groupe mc²i news. Hors-série (1)

46557589

46599488
46586356
46557693

Groupes thérapeutiques (Ramonville- 45858729
Saint-Agne) (1)
Les Groupes thérapeutiques en
45858729
pratique (1)
Groupie (2)
46598054 46597848
Gryphe (Clermont-Ferrand) (1)
46601346
Gueuleton (1)

46649472

Le Gueuloir (1)

45858891

Guide A trois P scientifique et
technique (1)
Guide A3P scientifique & technique
(1)
Guide de l'Association pour les
produits propres et parentéraux
scientifique et technique (1)
Guide de l'enseignement supérieur
dans la Picardie et le Nord-Pas de
Calais (1)
Guide de l'enseignement supérieur
région Hauts-de-France (1)
Le Guide de la petite enfance (1)

46583152

Guide des ingénieurs (1)

46669060

Guide des ingénieurs ... (1)

46669060

Le Guide du contract (1)

46572386

Le Guide du contract ... (1)

46572386

Le Guide du routard (1)

46587356

Le Guide locations, vacances,
campings (1)
Le Guide locations, vacances, loisirs
(1)
Guide pratique / Fondation Médéric
Alzheimer (1)
Guide pratique (Fondation Médéric
Alzheimer) (1)
Guide pratique (Fondation Médéric
Alzheimer. En ligne) (1)

46609994

46583152
46583152
46650703
46650703
39076211

46609994
46621643
46621643
46621643

Guide SOCOTEC de la maintenance
et de la réhabilitation (1)
Guide variétal. Semences biologiques
(1)
Guide variétal. Semences biologiques
... (1)
Les Guides Af2i (1)

42149112
46555064
46555064
46649913

Les Guides Association française des 46649913
investisseurs institutionnels (1)
Les Guides bibliques pour tous (1)
46538742
Les Guides Nathan. Gros plan (1)
46639281
Les Guides Nathan. Miniguide tout
terrain (1)
Les Guides Nathan. Quel est donc ?
(1)
Guides pratiques (1)

46639269

Guides pratiques (Éditions
Extraordinaires) (1)
Les Guides santé de laNutrition.fr (1)

45859309

Guides. Découvrir la voie
professionnelle. Académie de Lille (1)
Guides. En classe de 3e SEGPA ou
d'ÉREA. Académie de Dijon (1)
Guides. En classe de 3e SEGPA.
Académie de Lille (1)
Guides. En classe de 3e. Académie
de Grenoble (1)
Guides. En classe de 3e. Académie
de Nice (1)
Les Guitares de légende (1)

46557999

Guyamag (1)

46644605

H (Paris. 2013) (1)

46585350

H 1 (1)

46534085

H un (1)

46534085

H1 (1)

46534085

H1 (Paris) (1)

46534085

(H2O)rizon (1)

46597471

Halo ! (1)

46585271

Halo ! (Les Sables-d'Olonne) (1)

46585271

Hana collection (1)

46559834

Handbook (1)

46587838

Handbook (École des hautes études
commerciales de Lille alumni) (1)
Handbook (EDHEC alumni) (1)

46587838

Happinez (Paris) (2)

46614675 46617739

Happy bien-être ! (3)

46573171 46625512 46643948

46639278
45859309

45855924

46581148
46567770
46626964
46582017
46614666

46587838

Happy bien-être ! Hors-série (2)

46573171 46625512

Happy bien-être !. Hors-série (1)

46625512

Harmony (1)

46630113

Harmony (Paris) (1)

46630113

Harper Collins Traversée (1)

46538340

HarperCollins Traversée (1)

46538340

Harvard bus. rev., Hors-sér., Essent.
(Éd. Fr.) (1)
Harvard business review (1)

46522932

Harvard business review France.
Hors-série. Les essentiels ... (1)
Harvard business review France. Les
essentiels ... (1)
Harvard business review. Hors-série
(Éd. France) (1)
Harvard business review. Hors-série.
Les essentiels ... (1)
Harvard business review. Hors-série.
Les essentiels ... (Éd. France) (1)
Hashtag ComESR (1)

46522932

46522932

46522932
46522932
46522932
46522932
46643698

Hashtag Communication
46643698
enseignement supérieur et recherche
(1)
Hashtag Entre_preneurs (1)
46611498
Hashtag Léopold (1)
46579203
La Haute Comté (1)

46518516

Les Hauts de Forterre (1)

46508309

Hauts-lieux de l'Histoire ... (1)

46570576

Hauts-lieux de l'Histoire ...
(Villeveyrac) (1)
Hé (1)

46570576

Hé (Éd. Marne-la-Vallée) (1)

46576703

Hé mag'' (Éd. Secteur Meaux) (1)

46576703

Hé mag'' (Éd. Soissons) (1)

46576703

Hé mag (Éd. Sud de l'Aisne) (1)

46576703

L'Hebdo de Charente-Maritime (1)

45867315

L'Hebdo de Charente-Maritime
Courrier français (1)
Heidi (1)

45867315

Heidi (Stuttgart. Ed. française) (1)

46650075

Héliographie (1)

46579026

Le Hérisson du confluent (1)

46563054

Herobook (1)

45853907

Héroïques (1)

45869513

46576703

46650075

Héroïques (Paris) (1)

45869513

L'Heure du Peuple (1)

46661410

Hiatus (1)

46624140

Hiatus (Imprimé) (1)

46624140

Hist. Savoie (Collect.) (1)

46657892

Histoire (1)

46552674

L'Histoire (Paris. 1978) (1)

46561249

Histoire (Paris. 2020) (1)

46552674

Histoire & connaissances (2)

46506243 46580509

Histoire & connaissances. Hors-série
(2)
Histoire de France (1)

46506243 46580509

Histoire de France (Paris. 2019) (1)

45855745

Histoire de ville (1)

46577062

45855745

Histoire du Sud-Ouest (Seignosse) (1) 46602924
L'Histoire en Savoie (1)
46657892
L'Histoire en Savoie (Collection) (1)

46657892

L'Histoire est un roman (1)

46512015

Histoire et connaissances (1)

46506243

Histoire et connaissances. Hors-série 46580509
(1)
Histoire et documents (1)
45863980
Histoire et documents (Paris. 2019)
45863980
(1)
Histoire et idées des arts (1)
46580949
Histoire et mémoire de Saint-Yrieix et
du Pays arédien (1)
Histoire et mémoire du Pays de SaintYrieix (1)
Histoire et patrimoine des Hauts-deFrance (1)
Histoire et patrimoine entre Brie et
Champagne (1)
Histoire et société (1)

46578297

Histoire et société (Paris. 2019) (1)

46602903

Histoire-monde (1)

46663305

Histoire-monde (Paris) (1)

46663305

Histoire-patrimoine (Barr) (1)

46608585

L'Histoire. Les collections (1)

46561249

Histoires (1)

46583347

Histoires (Bourmont-entre-Meuse-etMouzon) (1)

46583347

46578297
46602906
46596344
46602903

Histoires et idées des arts. Série
Techniques et conservation des arts
(1)
Histoires et idées des arts.
Techniques et conservation des arts
(1)
Histoires illustrées magazine (1)

46580949

Histoires judiciaires d'Occitanie (1)

46612375

Histoires pédées (1)

46556117

Historietas (1)

45861761

Homme et société. Numériques (1)

46555780

Les Hommes (1)

46533968

Les Hommes (Paris) (1)

46533968

Hommes et cultures (1)

45866279

HOP ! (1)

46628513

Hop ! (1)

46503706

Hop ! (Montrouge) (1)

46503706

HOP ! (Paris) (1)

46628513

Hop' informations Dieppe (1)

46584669

Hop' infos Dieppe (1)

46584669

Hop'infos Dieppe (1)

46584669

Horizon bellevignois (1)

46500942

Horizon police (1)

46661977

Horizon police retraités (1)

46661977

Horizons (1)

46536038

Horizons (Strasbourg) (1)

46536038

Horizons pluriels (1)

45857192

Les Horizons russes (1)

46621606

Hors-champ (1)

46633963

46580949
46509705

Hors-champ (Avilly-Saint-Léonard) (1) 46633963
Hors-série Antiquités brocante (1)
46550187
Hors-série Architectures CREE (1)

46572386

Hors-série Marie-Claire respirations
(1)
Hospitalité(s) (1)

46605484

Hospitalités (1)

46556012

Hugo poche (1)

46582306

Hugo poche. Classique (1)

46582306

Human capital & labor law (1)

46574737

Human made (1)

46509021

L'Humanité (Paris) (1)

46602298

46556012

HumanitéS (1)

46617405

HumanitéS (Plombières-les-Bains) (1) 46617405
Humanités (Plombières-les-Bains) (1) 46617405
L'Humanologue (1)

46627350

Hummade (1)

46509021

Humour pressé (1)

45861825

"Hypnose pour les enfants" (1)

46588428

Hypnose pour les enfants (1)

46588428

I-HAT (1)

46596932

IAA (Massy) (1)

46600204

Ici & maintenant (1)

46589940

Ici & maintenant (Nantes) (1)

46589940

Ici et maintenant (Nantes) (1)

46589940

Ici/maintenant (1)

46511143

Ici maintenant (1)

46511143

Ici Saint Jean Douai (1)

46669495

Icônes (1)

46514541

Icônes (Paris. 2019) (1)

46514541

Les Iconiques (1)

46655399

Ictinos (1)

46626047

L'Iddac (1)

46609907

L'Iddac (En ligne) (1)

46609907

Idéal bricolages (1)

46588513

Idéal créations mailles (1)

46563704

Idéal crochet (2011) (1)

46564485

Idéal crochet créatif (2)

46564485 46564646

Idéal crochet créatif. Hors-série (2)

46564485 46564646

Idéal crochet. Hors-série (1)

46564646

Idéal plaisirs des mailles (2)

46563780 46563704

Idéal plaisirs des mailles. Hors-série
(2)
Idées (1)

46563780 46563704

Idées (Paris. 2020) (1)

46611588

Idées pratiques (1)

46500394

Idées pratiques (En ligne) (1)

46500394

Identités mutuelle magazine (1)

46590222

Il ... (1)

46602495

Il ... (Pont-sur-Sambre) (1)

46602495

Il est super ! (1)

46562997

46611588

Il était une fois le SMICTOM (1)

46522050

Île de Ré prestige (1)

46655683

Les Illustrés (1)

46600850

Les Illustrés (Bordeaux) (1)

46600850

Illustres classiques (1)

46619476

Illustres classiques l'École des loisirs
(1)
Illustres inconnus (Paris) (1)

46619476

Îlots (1)

46549123

Îlots ... (1)

46549123

Ils ont changé le monde (1)

46560240

Im Anfang war der Aufstand (1)

46558557

iMag (1)

46590222

iMag (Paris) (1)

46590222

iMag (Paris. En ligne) (1)

46590222

Images en relief (1)

46571993

Images in situ (1)

46609670

Immersion (1)

46600249

Immersion (Paris. 2017) (1)

46600249

Impact (Paris. 2019) (1)

46582171

Impact pédagogique (1)

46666907

L'Impala déchaîné (1)

46604686

Impasse de la source (1)

46504454

Imperium (1)

46616024

Imperium (Metz) (1)

46616024

L'Imprévue (1)

46521105

In' vivo (1)

46642831

In' vivo (Éd. Marcy-l'Étoile) (1)

46642831

In' vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuvillesur-Saône) (1)
In' vivo (Éd. Neuville-sur-Saône) (1)

46642831

In'vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuvillesur-Saône) (1)
In vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuvillesur-Saône) (1)
In vivo (Éd. Marcy-L'Étoile. 2020) (1)

46642831

46593270

46642831

46642831
46642831

In vivo (Éd. Neuville-sur-Saône. 2020) 46642831
(1)
In Vivo le mag. Hors-série (1)
46559321
L'Incubateur (1)
46627206
Indagini e prospettive (1)

39006479

Indagini prospett. (1)

39006479

Industrie infos (1)

46577319

Industries agro-alimentaires (1)

46600204

Industries agro-alimentaires (Massy)
(1)
Industries alimentaires et agricoles
(Paris. 1955) (1)
Industries minières et activités
connexes (1)
Inédits (Paris. 2017) (1)

46600204

Inédits. Correspondances (1)

46611699

Inexpliqué (1)

46555086

Inf' Opal (1)

46616643

Inf' Opal (Laon) (1)

46616643

L'Info (1)

46515476

Info 3g (1)

46513459

L'Info cyber risques (1)

46638869

L'Info d'Ance-Féas (1)

46563363

L'Info de Féas (1)

46563363

L'Info des garrigues (1)

46513459

L'Info du relais petite enfance (1)

46625371

Info FM (1)

46597885

Info'mag (1)

46575497

Info magazine (Ed. Haute-VienneLimoges) (1)
Info magazine (Ed. Puy-de-DômeClermont-Ferrand) (1)
Info Murat (1)

46581911

Info PAC (1)

46584371

Info PAC (Bordeaux) (1)

46584371

L'Info Porte-des-Bonnevaux (1)

46598743

Info villages (1)

46598555

Info.com (La Trinité-Porhoët) (1)

46579030

L'Information (1)

46515476

L'Information cyber risques (1)

46638869

L'Information d'Ance-Féas (1)

46563363

L'Information des garrigues (1)

46513459

L'Information du relais petite enfance
(1)
Information magazine (1)

46625371

L'information magazine périodique
d'Aubenas les Alpes déchaîné (1)

46604686

46600204
46610834
46611699

46571242
46565985

46575497

Information Murat (1)

46565985

Information Office départemental
d'habitations à loyer modéré (1)
L'Information Porte-des-Bonnevaux
(1)
Information villages (1)

46616643

Informations (1)

46510513

Informations artisans (1)

46624772

Informations communales (1)

46598915

Les Informations de Collongue à
Simiane (1)
Informations inter-paroissiales (1)

46625754

Informations municipales (1)

46572519

Informations municipales / ville de
Chaumes-en-Retz (1)
Informations municipales (Chaumesen-Retz) (1)
Informations municipales ... (1)

46511801

Informations municipales... (1)

45866794

Informations Politique agicole
commune (Bordeaux) (1)
Les Infos (1)

46584371

Infos (1)

46510513

Infos (Association Beauvais
cathédrale) (1)
Infos (Pluméliau-Bieuzy) (1)

46631094

Infos (Société d'histoire et
d'archéologie de Charenton et de
Saint-Maurice) (1)
Infos artisans (1)

46549497

Infos artisans (En ligne) (1)

46624772

Infos aviLiaison (1)

46524238

46598743
46598555

46628310

46511801
46567172

46512513

46628802

46624772

Les Infos de Collongue à Simiane (1) 46625754
Infos municipales... (1)
45866794
Infos Theix-Noyalo (1)

45864459

Ingénieurs de demain (1)

46590190

Ingénieurs géologues (Paris) (1)

46614982

Initiatives ... (1)

46552555

Innovations & thérapeutiques en
oncologie (1)
Innovations et thérapeutiques en
oncologie information (1)
INRA Sciences sociales (1)

46590463

INRAE sciences sociales (1)

46583785

46590463
46583785

INSA Rouen Normandie (1)

45849195

Insolite et secrète (1)

46605470

Insolite et secrète (Tours) (1)

46605470

L'Insoumission hebdo (1)

46661410

L'Insoumission hebdomadaire (1)

46661410

Inspirations (1)

46655916

Inspirations (Orléans) (1)

46655916

Inspirations Orléans métropole (1)

46655916

Les Instantanés de vie de la Fabrique 46578844
(1)
Institut national des sciences
45849195
appliquées Rouen Normandie (1)
Institutionnels (1)
46586974
L'Insurgé (1)
46523265
L'Insurgé (Bordeaux) (1)

46523265

Int. j. heritage archeol. tour. (1)

46596932

Intellijeux (1)

46610247

Inter-sophia (1)

41058347

Interdépendances (1)

46591152

International collection. Human capital 46574737
& labor law (1)
International journal of heritage,
46596932
archeology and tourism (1)
Internet marketing (2)
46601122 46601069
Intersyndicale nationale des internes 46585350
(1)
[interval] (1)
45869887
[interval] (Saint-Jean-de-Braye) (1)

45869887

Interval (Saint-Jean-de-Braye) (1)

45869887

IntranQu'îllités (1)

46651034

IntranQu'îllités (Veules-les-Roses) (1) 46651034
Inventons la ville-paysage (1)
46638887
Investigaciones (Zamora) (1)

46522481

InVivo le mag (1)

46559321

InVivo le mag. Hors-série (1)

46559321

InVivo le magazine. Hors-série (1)

46559321

IPA France magazine (1)

46608626

IPA magazine (Maisons-Alfort) (1)

46608626

Iron Man (1)

46515674

Les Irrégulières (1)

46567225

ISNI (1)

46585350

Isula muntagna (1)

46500225

ITI english version (1)

46549130

Itinéraires d'outre-mer (1)

46549130

Itinéraires d'outre-mer english version 46549130
(1)
ITO info (1)
46590463
Iwari feel (1)
45766036
J'aime créer (1)

46570802

J'aime créer (Naintré) (2)

46580732 46570802

J'aime créer. Hors-série (2)

46580732 46570802

Jaarboek... / de Nederlandse
Vereniging voor Parijs en omgeving
(1)
Jaarboek... (De Nederlandse
Vereniging voor Parijs en omgeving)
(1)
JABberword (1)

46592972

Jaggernaut (1)

46505599

Janoub (1)

46513261

Japan magazine (Paris) (1)

46640203

Japan magazine. Hors-série (1)

46640203

Jardipays (1)

46547301

JardiPays (1)

46547301

Jaunay-Marigny le magazine (1)

45864455

JDB (1)

46634963

JDO (1)

46549624

{Je chemine avec...} (1)

45855946

Je chemine avec... (1)

45855946

Je grandis avec Hello Kitty et ses
amis (1)
Je maximise mon score (1)

46583799

Je me trompe, donc j'apprends ! (1)

46615513

Je peux être (1)

45855227

"Je suis tout(es) et bien plus encore !"
(1)
Je suis tout(es) et bien plus encore !
(1)
"Je suis toutes et bien plus encore !"
(1)
Je suis toutes et bien plus encore ! (1)

46518251

Jeunesse (1)

46625795

Jeunesse (Brazzaville) (1)

46625795

Jeunesse (La Courneuve) (1)

46625795

46592972
46589621

46630804

46518251
46518251
46518251

Jeunesse (Melay) (1)

46621607

Jeunesse mag (1)

46629737

Jeux en famille (1)

46644031

Jeux Le Routard (1)

46578968

Jeux logicats (1)

46584059

Jeux relax (1)

46579122

Jeux relax (Naintré) (1)

46579122

Le JGL (1)

46554325

JM le magazine (1)

45864455

Joaben (1)

45158253

Jh (1)

46605590

Jh (Marseille) (1)

46605590

Joho (Marseille) (1)

46605590

Journ. commun. (1)

46639411

Le Journal (1)

46609141

Le Journal / [directeur de la
publication Robert Lafont] (1)
Le Journal (Boulogne-Billancourt.
2020) (1)
Le Journal (CEA Grenoble) (1)

46570724

Le Journal (Commissariat à l'énergie
atomique Grenoble) (1)
Journal "Le Décodé" (1)

46609141

Journal CECAB (1)

46584950

Journal communal de Formigny-laBataille (1)
Journal communal de Vêtre sur Anzon
... (1)
Journal d'information de la commune
d'Hermeray (1)
Le Journal de Bellevigne (1)

46520780

Journal de Ham (1)

46649721

Journal de Ham (Éd. Nesle) (1)

46649721

46570724
46609141

45870190

46614127
46648316
46582236

Journal de l'École du renard Pagan (1) 46633696
Le Journal de l'Islam (1)
46579037
Le Journal de la Butte (1)

45860118

Le Journal de la Butte (En ligne) (1)

45860118

Journal de la commune nouvelle de
45868015
Loire-Authion (1)
Journal de la Fédération nationale des 46553905 46553795 46560227
personnels CGT des organismes
sociaux (3)
Le Journal de Ladybug (1)
46589080

Le Journal de Ladybug. Hors-série (1) 46589080
Le Journal de Mickey (1952) (2)
46609151 46578972
Le Journal de Mickey. Jeux (1)

46578972

Journal de Notre-Dame-de-la Mer (1) 46597216
Le Journal de Ô-de-Selle (1)
46549624
Journal des acteurs de Servair et de
ses filiales (1)
Journal des activités ... / Association
départementale des combattants et
prisonniers de guerre, combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc, TOE, OPEX
et veuves de l'Yonne, Section
cantonale de Sens (1)
Journal des activités ... (ACPGCATM-OPEX, Section cantonale de
Sens) (1)
Le Journal des associations de
Savignies et alentours (1)
Journal des donateurs (1)

46578591

Le Journal des Ô-de-Selle (1)

46549624

Le Journal des parrains (1)

46648154

Le Journal des professionnels de
l'enfance (2015) (2)
Le Journal des professionnels de
l'enfance. Pratiques (2)
Le Journal des professionnels de
l'enfance. Recherches (2)
Le Journal des travaux ... (1)

46648354 46648325

Journal des Vellotins (1)

46598276

Le Journal Deux-Sèvres le
département (1)
Le Journal Deux-Sèvres le
département 79 (1)
Journal du Biterrois (1)

46629210

Le Journal du Centre hospitalier de
Bagnols-sur-Cèze (1)
Le Journal du Grand-Lieu (1)

46651943

46609359

46609359
46514457
46648101

46648354 46648325
46648354 46648325
46634114

46629210
46634963

46554325

Le Journal du Palais / [directrice de la 46666737
publication Sabine Pouillart] (1)
Le Journal du Palais (Dijon) (1)
46666737
Le Journal du Palais de Bourgogne
46666737
(1)
Le Journal du Palais de Bourgogne
46666737
(Dijon) (1)
Journal du renard (1)
46633696
Journal du Syndicat mixte
46522575
d'aménagement du Bassin versant de
la Cèze et petits affluents du Rhône
(1)

Le Journal du tri du SICOVAD (1)

46616769

Journal du tri et de l'environnement (1) 46604434
Journal du tri et de l'environnement
46604434
(Bâgé-le-Châtel) (1)
Le Journal du vin (1)
46640725
Le Journal du vin (BoulogneBillancourt) (1)
Journal informations (Relais amical
Toulouse) (1)
Journal infos / Relais amical Toulouse
(1)
Journal infos (Relais amical Toulouse)
(1)
Journal La Mie de pain (1)

46640725

Journal Le Décodé (1)

45870190

Journal municipal (1)

46516622

Journal municipal / DouchyMontcorbon (1)
Journal nout zoli kartyé lépron (1)

46583438

Le Journal-Sciences et recherche (1)

46609141

Le Journal spécial Covid-19 (1)

46667225

Journal Toulouse Midi-Pyrénées (1)

46664831

Le Journal trimestriel de la commune
de Moret-Loing-et-Orvanne (1)
Journalisme et communication (1)

45869616

Jourpost 974 (1)

46507959

Julie (Toulouse) (1)

46621375

Julie. Hors-série roman (1)

46621375

Juralliance le mag ! (1)

46619815

Juralliance le mag ! (En ligne) (1)

46619815

Juralliance le magazine ! (1)

46619815

K ! World (1)

46571551

K ! World. Hors-série (1)

46571551

K-Pop superstars (1)

46648056

Karu mag (1)

46644605

Kaysersberg vie (1)

45866707

Kaysersberg Vignoble (1)

45866707

Kaysersberg Vignoble vie (1)

45866707

KB Vie (1)

45866707

Key figures for Auvergne-RhôneAlpes (1)
Key figures Rhône-Alpes region (1)

46638459

Kid z (Paris) (1)

46521246

46664831
46664831
46664831
46648101

46666560

46639411

46638459

Kidi globe trotter (1)

46650880

Kidz (1)

46521246

Kidz (Paris) (1)

46521246

King annonces (1)

46558791

Kingannonces (1)

46558791

KissKiss BankBank papier (1)

46639378

KissKiss papier (1)

46639378

Kokiyadi (1)

46606410

Koko (1)

46583767

Koko (Saint-Mandé) (1)

46583767

Koko (Saint-Mandé. En ligne) (1)

46583767

Krash gamesta (1)

46569377

Kuro savoir (1)

45858609

Kurosavoir (1)

45858609

Kurotsume (1)

46592712

Kush (Orléans) (1)

45551337

L214 mag (1)

46580447

LA' ctu (1)

45868015

La Cotinière (1)

46512860

La Léchère (1)

46584015

Labatut a noste (1)

46530358

Lanceurs d'alerte (1)

45869375

Languages and culture in history (1)

45301216

Langue pendue (2)

46598054 46597848

Langues et langages de l'universel (1) 46560474
Laughing out loud surprise ! Hors46585361
série (1)
Lavisse (1)
46657089
Lbe n Tessast (1)

46648540

Lbe n Tessast (Kabyle) (1)

46648540

Le Castelet informations (1)

46655601

Le Castelet infos (1)

46655601

Le Parc'info (1)

46501865

Le Parc information (1)

46501865

Le Perrey (1)

46549628

Le32magazine (1)

46579030

Leader (1)

46653455

Leader (Sainte-Clotilde) (1)

46653455

Leaf (1)

46564309

Leaf (Paris) (1)

46564309

Lecture Montessori (1)

46579626

Lecture solo (1)

46642840

Lectures - relectures (1)

46505423

Légendaires (1)

46639011

Légendaires (La Châtaigneraie) (1)

46639011

Légende (1)

46579117

Légende (Paris. 2020) (1)

46579117

La Légende de Solihull (1)

46503863

Les Légendes du rock (1)

46621056

Légicom (Paris) (1)

46505095

Légipresse (1)

46505095

Légipresse, Hors-sér. (1)

46505095

Légipresse. Hors-série (1)

46505095

Lélio (1)

40194754

LeMag (Paris) (1)

46514616

Léopold (1)

46579203

LePod. (1)

45869775

LePodcast (1)

45869775

Les Premiers Sapins bulletin
communal ... (1)
La Lettre (Séminaire de l'Immaculée
Conception La Castille) (1)
Lettre à destination des familles (1)

46549625

La Lettre aux amis (1)

42787876

La Lettre aux amis (Paris. 2006) (2)

46619762 42787876

Lettre aux collectivités (1)

45867157

Lettre aux collectivités (Colmar) (1)

45867157

Lettre aux paroissiens (1)

46628310

La Lettre bleue du département (1)

46630721

La Lettre bleue du département des
Hauts-de-Seine (1)
La Lettre bleue du département des
Hauts-de-Seine (En ligne) (1)
Lettre d'info Autize-Égray (1)

46630721

Lettre d'info du Syndicat
intercommunal d'aménagement
hydraulique Autize-Égray (1)
La Lettre d'information - Institut
océanographique Paul Ricard (1)
Lettre d'information / Mission
interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires (1)

46554107

45869289
46610558

46630721
46554107

46586014
46509864

Lettre d'information / SAFER Grand
Est (1)
Lettre d'information (Les Garennes sur
Loire) (1)
Lettre d'information (Mission
interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires) (1)
Lettre d'information (SAFER
Champagne-Ardenne) (1)
Lettre d'information (SAFER Grand
Est) (1)
Lettre d'information (SAFER Grand
Est. En ligne) (1)
Lettre d'information Autize-Égray (1)

46549572

Lettre d'information consommons local
(1)
La Lettre d'information de la
Fédération nationale des maisons
d'écrivain & des patrimoines littéraires
(1)
La Lettre d'information de la
Fédération nationale des maisons
d'écrivain & des patrimoines littéraires
(En ligne) (1)
La Lettre d'information de la
Fédération nationale des maisons
d'écrivain et des patrimoines littéraires
(1)
La Lettre d'information de la
MIVILUDES (1)
La Lettre d'information de Vialis à ses
clients professionnels (2)
Lettre d'information du CDHA (1)

46639647

La Lettre d'information du CDHA (En
ligne) (1)
Lettre d'information du Centre de
documentation historique sur l'Algérie
(1)
La Lettre d'information du SAGE
Scarpe Aval (1)
La Lettre d'information du SAGE
Scarpe Aval (En ligne) (1)
La Lettre d'information du Schéma
d'aménagement et de gestion des
eaux Scarpe Aval (1)
Lettre d'information SAFER Grand Est
(1)
La Lettre de ASP L'Estuaire (1)

45870240

La Lettre de Bouleurs (1)

45868798

La Lettre de l'ALG (1)

46559914

Lettre de l'Ambassade (1)

46553682

Lettre de l'ambassade du Charolais
(1)

46553682

46549632
46509864
46549572
46549572
46549572
46554107

46505957

46505957

46505957

46509864
46552893 45867157
45870240

45870240
46597471
46597471
46597471
46549572
46571702

La Lettre de l'Estuaire (1)

46571702

La Lettre de l'Estuaire (201.) (1)

46571702

La Lettre de l'inventaire / [Région des 46638537
Pays de la Loire, Service du
patrimoine] ; [directrice de publication
Christelle Morançais] (1)
La Lettre de l'inventaire (Région des 46638537
Pays de la Loire, Service du
patrimoine) (1)
La Lettre de la céramique (1)
46516225
La Lettre de la céramique. Hors-série 46516225
(1)
La Lettre de la MIVILUDES (1)
46509864
La Lettre de la revue innovation &
thérapeutiques en oncologie (1)
La Lettre de Simiane ensemble (1)

46590463
46625754

Lettre des bienfaiteurs de la Fondation 45868929
des monastères (1)
La Lettre des collectivités (1)
46550519
La Lettre des collectivités (Nyons) (1) 46550519
La Lettre des industries de Lorraine
(1)
La Lettre des industries de Lorraine
(En ligne) (1)
La Lettre des locataires. Auvergne
Rhône-Alpes (1)
La Lettre des médaillés du Gard (1)

46553240

La Lettre des médaillés du Gard (En
ligne) (1)
La Lettre des nouveaux professeurs
des écoles (1)
La Lettre des nouveaux professeurs
des écoles (En ligne) (1)
La Lettre des salariés des
établissements (1)
La Lettre du CEAS (Laval) (1)

46570897

La Lettre du Comité du Gard (1)

46570897

La Lettre du Comité du Gard (En
ligne) (1)
La Lettre du maire (2)

46570897

46553240
46521114
46570897

46669186
46669186
46669186
46608481

46666631 46624894

La Lettre du maire (Goussainville) (1) 46624894
La Lettre du maire (Goussainville. En 46624894
ligne) (1)
La Lettre du maire (Villejust) (1)
46666631
La Lettre du maire (Villejust. En ligne) 46666631
(1)
La Lettre du refuge (1)
46621842

La Lettre du Réseau des colllectivités 46518803
territoriales pour une économie
solidaire (1)
La Lettre du RTES (1)
46518803
La Lettre du RTES (En ligne) (1)
46518803
Lettre du séminaire (1)

45869289

Lettre du séminaire (Solliès-Ville) (1)

45869289

La Lettre du SNTF (2)

46568775 46579094

La Lettre du souffle (1)

46641450

La Lettre du souffle (2020) (1)

46641450

La Lettre du souffle (2020. En ligne)
(1)
La Lettre du souffle et de la recherche
(1)
La Lettre du Syndicat national des
téléphériques de France (1)
La Lettre du Syndicat national des
téléphériques et téléskis de France (1)
La Lettre ÉcoNormandie (1)

46641450

La Lettre et l'idée (1)

46511176

Lettre infos (Unisylva) (1)

46586000

La Lettre mc²i groupe (1)

46557472

Lettre mensuelle (1)

46571993

Lettre mensuelle (Stéréo club
français) (1)
Lettre mensuelle de l'Académie
delphinale (1)
La Lettre municipale (1)

46571993

Lettre paroissiale (Hangviller) (1)

45816968

La Lettre pro de la radio (2)

45869775 45869848

La Lettre pro de la radio mag (1)

45869848

46641450
46579094
46579094
46550595

46651041
45869349

La Lettre pro de la radio magazine (1) 45869848
La Lettre professionnelle de la radio
45869848
(1)
La Lettre professionnelle de la radio
45869848
mag (1)
La Lettre professionnelle de la radio
45869848
magazine (1)
La Lettre.pro radio le mag (1)
45869848
Les Lettres de mon trapiche (1)

46569477

Lettres lues (1)

46582460

Leucémie espoir (1)

46559081

Levroux commune nouvelle (1)

46563036

Levroux flash Info (1)

46563036

LH annuaire ... (1)

46604614

LH le magazine (3)

46625563 46625552 46604614

Lh le magazine (En ligne) (1)

46604614

Lh les livres de la semaine (2)

46625552 46604614

Lh les livres de la semaine (En ligne)
(1)
LH spécial (2)

46625552

Lh spécial (En ligne) (1)

46625563

Li soupa san Lun (1)

46558456

Liaison (1)

46626416

46625563 46604614

Liaison (Essonne le département) (1) 46626416
Liaisons interprofessionnelles (UIMM 46553947
Eure-et-Loir) (1)
LIBER (1)
46512728
LIBER (Marseille) (1)

46512728

Libérer l'art (1)

46611664

Le Libournal (1)

46558791

Library (1)

46625785

Library (Bort-les-Orgues) (1)

46625785

Libre ... (1)

46564547

Libre ... (Paris. 2020) (1)

46564547

Libres courts au Tarmac (1)

46500443

Le Lien (1)

45869616

Le Lien / [directeur de la publication
46603870
Sylvère Gschwend] (1)
Le Lien / Association Les amis de Max 45407336
Marchand, de Mouloud Feraoun et
leurs compagnons (1)
Le Lien / France Alzheimer Nord (1)
46506052
Le Lien (Association Les amis de Max 45407336
Marchand) (1)
Le Lien (Association Les amis de Max 45407336
Marchand, de Mouloud Feraoun et de
leurs compagnons) (1)
Le Lien (Association Les amis de Max 45407336
Marchand, de Mouloud Feraoun et de
leurs compagnons. En ligne) (1)
Le Lien (Association Les amis de Max 45407336
Marchand et de ses compagnons) (1)
Le Lien (France Alzheimer Nord) (1) 46506052
Le Lien calédonien (1)

45869174

Le Lien du réseau (1)

46614643

Le Lien interparoissial (1)

46603870

Lignage (1)

46611759

Ligne directe (Colmar. 2012) (1)

46509679

Ligne directe fibre (1)

46509679

Ligne directe pro (1)

46552893

Ligne directe professionnelle (1)

46552893

Ligne directe Val d'argent (1)

46611771

"Lignes rouges" (1)

46539922

"Lignes rouges" (Paris) (1)

46539922

Lignes rouges (Paris) (1)

46539922

Ligue pour la protection des oiseaux
info Drôme-Ardèche (1)
Ligue pour la protection des oiseaux
info Finistère (1)
Ligue pour la protection des oiseaux
information Drôme-Ardèche (1)
Ligue pour la protection des oiseaux
information Finistère (1)
Lille by Inria (1)

46508880
46643833
46508880
46643833
46612369

Lille by Institut national de recherche 46612369
en informatique et en automatique (1)
Limoges infos 87 (1)
46581911
Les Linottes (1)
46537240
Lire (Paris. 1975) (1)

46581571

Lire dicos d'or (2)

46581571 46663057

Lire magazine littéraire (2)

46581571 46663057

Lire magazine littéraire. Hors-série (1) 46581571
Lire magazine littéraire. Hors-série
46581571
philosophie (1)
Lire magazine littéraire. Les
46581571
classiques (1)
Litt. & ling. (1)
46638765
Litt. et ling. (1)

46638765

Litt. jeun. hist. (1)

46560951

Litt. linguist. (1)

46638765

Littérature (1)

46625095

Littérature (Vaucresson) (1)

46625095

Littérature & linguistique (1)

46638765

Littérature de jeunesse et histoire (1)

46560951

Littérature et linguistique (1)

46638765

Littérature(s) (1)

45854335

Littérature(s) (Caen) (1)

45854335

Littératures (1)

45852584

Littératures (Lausanne. 2018) (1)

45852584

Live (1)

46588527

Live (Avignon) (1)

46588527

Live (Avignon. En ligne) (1)

46588527

Live tree mag (1)

46638609

Live tree magazine (1)

46638609

Livre (1)

46500864

Livres de -fonds (1)

46601187

Livres de fonds (1)

46601187

Les Livres de la semaine (1)

46625552

Les Livres de poste (1)

46644227

Les Livres de Seth (1)

46508859

Les Livres du mois (2)

46625552 46604614

Des Livres et vous (1)

41308681

Livres hebdo le magazine (1)

46604614

Livres hebdo les livres de la semaine
(1)
Livres hebdo spécial (1)

46625552

Livres hebdo.fr (1)

46604614

46625563

Livres hebdomadaire le magazine (1) 46604614
Livres hebdomadaire les livres de la 46625552
semaine (1)
Livres hebdomadaire spécial (1)
46625563
LJH (1)

46560951

Loc'infos (Périgueux) (1)

46648073

LoCaux (1)

46512612

Logiques sociales (1)

46629691

Logiques sociales. Série Globalisation 46629691
et sciences sociales (1)
Logiques sociales. Série Sciences
46629691
sociales et globalisation (1)
Logon (1)
46556784
Logon (Mondement-Montgivroux) (1) 46556784
Les Lois citoyennes (1)

46516519

Loisirs marins Gisserot (1)

46610373

LOL surprise ! (Nice) (1)

46585361

LOL surprise ! Hors-série (1)

46585361

LOL surprise !. Hors-série (1)

46585361

Longue mémoire (1)

46569044

Longuenée-en-Anjou informations (1) 45868678
Longuenée infos (1)
45868678

LP (1)

46597848

LPCM études & essais (1)

46600431

LPO info Drôme (1)

46508880

LPO info Drôme-Ardèche (1)

46508880

LPO info Drôme-Ardèche (En ligne)
(1)
LPO info Finistère (1)

46508880

LPO info Penn-ar-Bed (1)

46643833

LPO information Drôme-Ardèche (1)

46508880

LPO information Finistère (1)

46643833

Ludica (1)

46519129

Ludica (La Neuville-aux-Joûtes) (1)

46519129

Luitré-Dompierre des idées
communes (1)
Lumières landaises (1)

46598795

Luna (Paris. 2020) (1)

46598236

Luxury in Bordeaux (1)

46508766

The Luxury journals marketing and
retail (1)
Luxus + (1)

46632119

Luxus + (Paris) (1)

46632119

Luxus + magazine (1)

46632119

Luxus plus (1)

46632119

Lyon city guide (1)

46549524

Lyon city guide (Lyon) (1)

46549524

Le Lys noir (1)

46555484

Le Lys noir (Toulouse) (1)

46555484

M le mag France-Guyane (1)

46641164

M'orienter, me former et réussir (1)

46576424

M.A.X (Lyon) (1)

45804597

Ma campagne (1)

46585589

Ma maison mon projet (1)

46585713

Ma mutuelle et moi ! (1)

46599339

Ma p'tite famille ! (1)

46637569

Ma p'tite famille de poche (1)

46637569

Ma petite famille de poche (1)

46637569

Ma pharmacie & moi (1)

46609204

Ma pharmacie & moi magazine (2)

46609204 46614766

Ma pharmacie et moi (1)

46609204

Ma pharmacie et moi magazine (1)

46609204

46643833

46665084

46632119

Ma vie en mots (1)

46558818

Machinisme et réseaux (Paris) (1)

46627907

Mademoiselle boit du rouge (1)

45869931

Madinmag (1)

46644605

Le Mag (3)

46583481 46627160 46612125

Le Mag' / [directeur de la publication
Guy Billoudet, Président] (1)
Le Mag' / Évoléa (1)

46604416
46583410

Le Mag' (Club abonnés Nice-matin
46553163
Var-matin) (1)
Le Mag' (Communauté de communes 46604416
Bresse et Saône) (1)
Le Mag' (Évoléa) (1)
46583410
Le Mag / magazine édité par ADOS
46642076
(1)
Le Mag / Périgord habitat, Office
46648073
public de l'habitat, Dordogne (1)
Le Mag (ADOS) (1)
46642076
Le Mag (ADOS. En ligne) (1)

46642076

Le Mag (Communauté de communes
du Haut-Béarn) (1)
Le Mag" de Domaines skiables de
France (2)
Le Mag' de votre Communauté de
communes (1)
Le Mag' des abonnés (1)

46628246

Le Mag (Douaisis agglo) (1)

46508215

Le Mag' du GPA (1)

46652442

Le Mag' du Sicovad (1)

46616769

Le Mag' du Syndicat intercommunal
de collecte et de valorisation des
déchets (1)
Le Mag (Groupe Chambre
d'agriculture de la Gironde) (1)
Le Mag (Groupe Thibon) (1)

46616769

Le Mag (Identités mutuelle) (1)

46590222

Le Mag' Nord Landes (1)

46643381

Le Mag (Périgord habitat) (1)

46648073

Le Mag (Réserve naturelle Étang de
Saint-Paul) (1)
Mag 3 actus (1)

46612125

Le Mag AGPM (1)

46512594

MAG'arennes (1)

46549632

Le Mag de Château-Gontier sur
Mayenne (1)
Le Mag de l'Adapei (1)

46506206

46568775 46579094
46604416
46553163

46627160
46583481

46569542

46588911

Le Mag de l'interco (1)

46640840

Le Mag de l'interco (En ligne) (1)

46640840

Le Mag de la mutuelle familiale (1)

46577171

Le Mag des coopérateurs (1)

46584950

Le Mag des locataires d'Erilia (1)

46500466

Le Mag des OGEC (1)

46596844

Le Mag des territoires (2)

46588942 46578817

Le Mag des territoires numériques (2) 46588942 46578817
Le Mag du congrès" de Domaines
46568775
skiables de France (1)
Mag Montholon (1)
46584176
Mag Tarn-et-Garonne (1)

46609739

Mag Tarn-et-Garonne (En ligne) (1)

46609739

Le Mag. (1)

46509002

Le Mag. (ADETO) (1)

46509002

Le Mag. (ADETO. En ligne) (1)

46509002

Le Mag. (Association de
développement des entreprises de
Toulon Ouest) (1)
MagaSyne (1)

46509002

MagaSyne (SYCRA) (1)

46522228

MagaSyne (Syndicat des courtiers
d'assurances) (1)
Magazin / [directeur de publication
Laurent Bigot] (1)
Magazin (École publique de
journalisme de Tours. Imprimé) (1)
Magazin (Tours) (1)

46522228

Magazin (Tours. Imprimé) (1)

46626110

Magazine (1)

46608626

Le Magazine / [directeur de la
publication Christian Poiret] (1)
Le Magazine (ADETO) (1)

46508215

Le Magazine (Ardèche-DrômeOurossogui-Sénégal) (1)
Le Magazine (Association de
développement des entreprises de
Toulon Ouest) (1)
Magazine (Baugeois Vallée
communauté de communes) (1)
Le Magazine (Communauté de
communes Bresse et Saône) (1)
Le Magazine (Douaisis agglo) (1)

46642076

Le Magazine (Évoléa) (1)

46583410

46522228

46626110
46626110
46626110

46509002

46509002
46613594
46604416
46508215

Le Magazine (Groupe Chambre
d'agriculture de la Gironde) (1)
Le Magazine (Groupe Thibon) (1)

46627160

Magazine (International police
association France) (1)
Magazine (IPA France) (1)

46608626

Le magazine (Périgord habitat) (1)

46648073

46583481

46608626

Le Magazine (Réserve naturelle Étang 46612125
de Saint-Paul) (1)
Magazine (SYCRA) (1)
46522228
Magazine ... (1)
46568652
Magazine Aventures de mer (1)

46600877

Le Magazine d'Évry-Courcouronnes
(1)
Magazine d'information / Sud
Roussillon Communauté de
communes (1)
Magazine d'information (Sud
Roussillon Communauté de
communes) (1)
Magazine d'information (Sud
Roussillon Communauté de
communes. En ligne) (1)
Le Magazine d'informations de la
Communauté d'agglomération du
Douaisis (1)
Le Magazine de Chabanière (1)

46653651
46650888
46650888
46650888
46508215
45870042

Le Magazine de Château-Gontier sur 46506206
Mayenne (1)
Le Magazine de Domaines skiables
46568775
de France (1)
Le Magazine de l'intercommunalité (1) 46640840
Le Magazine de la Commune de
45870071
Fillière (1)
Magazine de tourisme d'Orléans
46655916
métropole (1)
Le Magazine des abonnés (1)
46553163
Le Magazine des locataires d'Erilia (1) 46500466
Le Magazine des organismes de
46596844
gestion des établissements de
l'enseignement catholique (1)
Le Magazine des territoires (1)
46588942
Le Magazine des territoires
numériques (1)
Magazine du Centre hospitalier de
Bagnols-sur-Cèze (1)
Le Magazine du CH (1)

46578817

Le Magazine du greyhound (1)

46637914

Le Magazine du Groupement
philatélique d'Aquitaine (1)

46652442

46651943
46651943

Le Magazine du Sicovad (1)

46616769

Le Magazine du Syndicat
intercommunal de collecte et de
valorisation des déchets (1)
Magazine La Vallée (1)

46616769

Magazine Montholon (1)

46584176

Magazine municipal (1)

46652684

Magazine municipal bimestriel de la
ville de Kaysersberg Vignoble (1)
Magazine municipal d'information (1)

45866707

Magazine Régénère (1)

46549159

Magazine Tarn-et-Garonne (1)

46609739

Magazine trois actualités (1)

46569542

Magistrature (1)

46583775

Magnitude (1)

46560820

Magnitudes (1)

46560820

Les Mains assassines (1)

46506140

Maison déco jardin (1)

46521109

Maison décoration jardin (1)

46521109

Maison familiale rurale (1)

46576424

46614742

46563009

Maisons créoles (Éd. Guadeloupe) (1) 46500101
Maisons Familiales Rurales reporters 46568765
44 (1)
Management (Le Mans) (1)
46539020
La Manche libre (1)

46663591

La Manche libre (Éd. Bayeux) (1)

46663591

La Manche libre, le Bessin libre (1)

46663591

La Manche libre, le Bocage libre (1)

46663591

Les Mangeurs de grenouilles (1)

46564542

Manifesto (Aniche) (1)

46508816

Un Manteau d'images (1)

46656764

Manu mag (1)

46581928

Manuels (1)

46538075

Manuels (Éditions B2) (1)

46538075

Manumag (1)

46581928

Manutention magazine (1)

46581928

Marabulles (1)

46511570

Marathon noir (1)

46610836

Marc Dorcel magazine (1)

46547042

Marché de l'huile d'olive (1)

46583397

Le Marché du riz (1)

46549002

Le Marché du riz (Montreuil) (1)

46549002

Les Marchés des produits laitiers,
carnés et avicoles (1)
Les Marchés hebdo (Paris) (1)

46583389

Marennes-Hiers-Brouage - infos (1)

46563009

Marennes-Hiers-Brouage & vous (1)

46563009

Marennes infos (1)

46563009

Margelles (1)

46642867

La Marguerite (1)

46571582

Marie-Claire (Paris) (1)

46605484

Marie-Claire respirations (1)

46605484

Marie-Claire. Hors-série respirations
(1)
MarignYtiatives (1)

46605484

Maroc contemporain (1)

46529548

Marvel Iron Man (1)

46515674

Masevaux Niederbruck (1)

46508065

Materials (1)

46585295

Matériel agricole. Hors-série.
Décisions machinisme (1)
Matières (1)

46627907

Matières - surfaces (1)

46559520

Matières (Courbevoie) (1)

45842770

Matières (Courbevoie. En ligne) (1)

45842770

Matières/surfaces (1)

46559520

Mavericks (1)

46501359

Mavericks (Channay-sur-Lathan) (1)

46501359

mc²i campus (3)

46557472 46557693 46557589

mc²i news (3)

46557472 46557693 46557589

mc²i news. Hors-série (3)

46557472 46557693 46557589

Méandres (1)

46563684

Méandres (Paris. 2018) (1)

46563684

La Médecine autrement (1)

46594357

Média-poche (1)

46579055

Media-poche le best of (1)

46579055

Media-poche social and mobility (1)

46579055

Medianoche (Lussas) (1)

46505318

Médiévales Baziège, actes du
colloque d'historiens (1)

46611356

46586240

45870058

45842770

Médiévales de Baziège, actes du
colloque d'historiens (1)
Méditation (Clermont-Ferrand) (1)

46611356

Méditation. Hors-série (1)

46555186

Méditer (1)

46629753

Méditer (Maisons-Laffitte) (1)

46629753

Méditerranée(s) (Paris. 2017) (2)

46664815 46516387

Megastar Crypto évasion (1)

46549215

Megastar. Casés 100% passion (1)

46634983

Megastar. Chiffres casés + (1)

46588936

Megastar. Chiffres casés plus (1)

46588936

Megastar. Coloriage happy (1)

46578902

Megastar. Coloriage harmony (1)

46508383

Megastar. Coloriage Mandalas XXL.
Hors-série (1)
Megastar. Coloriages rigolos (1)

46588871

Megastar. Fléchés sourire (1)

46562957

Megastar. Fléchés virtuose (1)

46588860

Megastar. Jeux relax (1)

46579122

Megastar. Loisirs pour tous. Points à
relier 10 000 (1)
Megastar. Loisirs pour tous. Points à
relier 20 000 (1)
Megastar. Loisirs pour tous. Points à
relier 30 000 (1)
Megastar. Méli-mélo pratique (1)

46593415

Megastar. Pêle-mêle coup de coeur
(1)
Megastar. Pêle-mêle vision + (1)

46648153

Megastar. Points à relier passion (1)

46563092

Megastar. Sudoku open (1)

46590842

Megastar. Sudoku zen (1)

46590840

Megastar. Tout premiers jeux (1)

46588918

Megastar. Vision + pêle-mêle (1)

46516924

Le Meilleur du Journal de Mickey (1)

46609151

Le Meilleur et le pire ... ou le bric à
brac libre du net (1)
Les Meilleures nouvelles (1)

46667778

Les Meilleures nouvelles (Paris) (1)

46568605

Mélangés 130 grilles (2017) (1)

46579497

Mélangés 130 grilles. Hors-série (1)

46579497

Mêlés en vedette (1)

46554986

46555186

46588856

46593417
46593418
46624034

46516924

46568605

Mêlés illustrés (1)

46554990

Méli-mélo pratique (1)

46624034

Mém. soc. sci. nat. archéol. hist.
Creuse (1)
Mémoire (Amis du patrimoine SaintMartinois) (1)
Mémoire (Association Passé simple)
(1)
Mémoire ... (1)

46577057

Mémoire du futur (1)

46556051

Mémoire du transport routier (1)

46519133

Mémoires (Paris. 2005) (1)

46513843

Mémoires d'archives (1)

46513843

Mémoires de la société des sciences
naturelles, archéologiques et
historiques de la Creuse (1)
Mémoires de la société des sciences
naturelles, archéologiques et
historiques de la Creuse (1)
Mémoires de la société des sciences
naturelles et archéologiques de la
Creuse (1)
Mémoires des autres (1)

46577057

Mémoires du droit en Afrique (1)

46575931

Le Menstruel de Perpignanouze (1)

46625111

Le Mensuel / [directeur de la
publication Monsieur Georges Méric,
président de HGI-ATD] (1)
Le Mensuel (Haute-Garonne
ingénierie) (1)
Le Mensuel (Haute-Garonne
ingénierie. En ligne) (1)
Le Mensuel du CEA Grenoble (1)

46662084

Le Mensuel du Golfe du Morbihan.
Hors-série (1)
Le Mensuel du Morbihan (1)

46607052

Le Mensuel du Morbihan. Hors-série
(1)
La Merlette moqueuse (1)

46607052

Mes activités Montessori (1)

46572444

Mes disques à moi (1)

46604483

Mes héroïnes (1)

46639313

Mes jeux 100% bien-être (1)

46580552

Mes petits contes sonores (1)

46504598

Mes petits romans (1)

46606151

46569182
46579322
46569182

46577057
46577057
45853723

46662084
46662084
46609141

46607052

46606238

Mes premiers classiques Larousse (1) 46600538

Mes premiers mots mel' (1)

46580582

Mes premiers mots mêlés (1)

46580582

Mes quiz Dis pourquoi ? (1)

46591656

Mes rituels magiques (1)

46552272

Mes secrets jardin & potager (1)

46579784

Mes secrets jardin & potager. Horssérie (1)
Mes secrets jardin et potager. Horssérie (1)
Messager de la fédération
départementale 87 (1)
Messager de la fédération
départementale Haute-Vienne (1)
Messager de la fédération
départementale quatre-vingt-sept (1)
Le Métal francilien (1)

46579784

La Métallurgie francilienne (1)

46617484

Metascience (1)

46648387

Métascience (1)

46648387

Metascience (Paris) (1)

46648387

Métier cherch. (1)

46509930

Métier de chercheur (1)

46509930

Métier de chercheur.e (1)

46509930

Métier de chercheur·e (1)

46509930

Métier de chercheure (1)

46509930

Métiers 37 (1)

46612932

Métiers de Bourgogne (1)

46624772

Métiers de passion (1)

45861768

Métro, boulot, tutos (1)

46562956

Meylan notre ville (1)

46559730

MFD 87 (1)

46505161

MFD Haute-Vienne (1)

46505161

MFD quatre-vingt-sept (1)

46505161

MFE romance (1)

46630048

MFReporters 44 (1)

46568765

MFReporters Loire-Atlantique (1)

46568765

Miaou (1)

45867803

Miaou. Hors-série (1)

45867803

Michel Odent (1)

46601978

Mickey Donald & Cie (1)

46509904

Mickey Donald et compagnie (1)

46509904

46579784
46505161
46505161
46505161
46617484

Mickey jeux (1)

46578972

Mickey junior jeux (2)

46598341 46579184

Mickey junior jeux. Hors-série (2)

46598341 46579184

Mickey parade géant (4)

46611101 46614655 46508637
46611309

Mickey parade géant. Hors-série
collector Le cycle des magiciens (1)
Mickey parade géant. Hors-série Le
cycle des magiciens (1)
Mickey parade géant. Hors-série les
chroniques de la baie (1)
Mickey parade géant. Hors-série
Surnaturel (1)
Mille et un plateaux (1)

46611309

Mille et un plateaux series (1)

46510794

Mille questions épreuve classante
nationale (1)
Mille questions épreuve classante
nationale informatisée (1)
Mindfulness (1)

46643593

Mindfulness (Paris) (1)

46620424

Mini carnet de psycho (1)

46579569

Mini-Chicorama (1)

46578941

Mini livre maxi rire (1)

46534386

Le Mini mag. (1)

46506321

Le Mini magazine (1)

46506321

Miniatures (1)

46593493

Miniatures (La-Neuville-aux-Joûtes)
(1)
Miniguide (Paris. 2020) (1)

46593493

Miniguide tout terrain (1)

46639269

Miniguide tout terrain (2020) (1)

46639269

Minnie & Daisy (1)

46593265

Minnie & Daisy (Paris) (1)

46593265

Minnie et Daisy (1)

46593265

Minores 19-20 (1)

46512314

Minores dix-neuf - vingt (1)

46512314

Minores XIX-XX (1)

46512314

Mint (1)

46655580

Mint (Paris) (1)

46655580

Mint magazine (1)

46655580

Le Miroir aux chansons (1)

46600242

46614655
46508637
46611101
46510794

46643593
46620424

46639269

Le Miroir de Meroux-Moval (1)

46581993

Le Miroir de Nassandres sur Risle (1) 46508765
Miroirs du réel (1)
45857368
Miroirs du réel. Reflets d'ailleurs (1)

45857368

La Mise au point (Levallois-Perret) (1) 46630099
Mission patrimoine (1)
46634803
Mlle boit du rouge (1)

45869931

Un Mode de vie ensemble (1)

46641709

Modèle réduit bateau (1)

46578448

Moi, je lis ! (1)

46568113

Moi, je lis ! (Champigny-sur-Marne)
(1)
Mômes & go (1)

46568113

Mômes and go (1)

46643887

Mon big à moi (1)

46562687

Mon concours en 60 jours (1)

46629477

Mon concours en soixante jours (1)

46629477

Mon interco et moi (1)

46630918

Mon interco et moi (En ligne) (1)

46630918

Mon intercommunalité et moi (1)

46630918

Mon journal animal (1)

46580447

Mon journal animal. Hors-série (1)

46580447

Mon journal animal. Hors-série (En
ligne) (1)
Mon oeil ! (1)

46580447

Mon oeil ! (Paris. 2019) (1)

46509592

Moncoutant sur Sèvre mag'info (1)

46610106

Le Monde à l'endroit (1)

46505290

Le Monde à l'endroit (Paris) (1)

46505290

46643887

46509592

Le Monde des artisans / [Chambre de 46612932
métiers d'Indre-et-Loire] (1)
Le Monde des artisans (Éd. Indre-et- 46612932
Loire) (1)
Monde en cours (2)
46564364 46571224
Monde en cours. La Boîte à outils (1) 46564364
Monde en cours. La Petite boîte à
46564364
outils (1)
Monde en cours. Paroles d'acteurs (1) 46571224
Monde en cours. Série La Boîte à
46564364
outils (1)
Monde en cours. Série La Petite boîte 46564364
à outils (1)

Monde en cours. Série Paroles
d'acteurs (1)
Un Monde merveilleux (1)

46571224

Mondes anciens (1)

46581219

Mondes anciens (Naintré) (2)

46598175 46581219

Mondes anciens. Hors-série (2)

46598175 46581219

Mondes étranges (1)

46597515

Mondes étranges. Hors-série (1)

46615658

Mondes futuristes éditions romance
(1)
Moniteur référence (1)

46630048

Moniteur référence technique (1)

42149112

Monographie (Lausanne) (1)

46569662

Montauriol poésie (1)

46620278

Montauriol poésie. Anthologie (1)

46620278

Montauriol poésie. Hors-série (1)

46620278

Montcuq infos (1)

46510513

Montessori je fais seul (1)

46575606

Montessori je fais seul. Hors-série
(2019) (1)
Montessori points à relier (2)

46575606

Montessori points à relier. Hors-série
(2)
Montréverd mag (1)

46575606 46576755

Montréverd magazine (1)

46652684

Monuments et patrimoine (1)

46633793

Moon light (1)

46600556

Moonlight (Paris) (1)

46600556

Mortrée (1)

46655084

Mots à démêler relaxant (1)

46583527

Mots à démêler serenity (1)

46663528

Mots à démêler super zen (1)

46597674

Les Mots-coeurs (1)

45856012

Mots croisés de poche (1)

46554673

Mots croisés des accros ! (1)

46554982

Mots-dits (1)

46641045

Les Mots du silence (1)

46571390

Mots fléchés book (1)

46667624

Mots mêlés illustrés (Paris) (1)

46554990

Les Mots pour comprendre (1)

46593318

46600924

39101018

46575606 46576755

46652684

Les Mots pour comprendre (Auxerre)
(1)
Mougon-Thorigné (1)

46593318

Moulins en Bessin ce qu'il faut
savoir... (1)
MP data & insights (1)

46535955

MP innovation (1)

46579055

MP social & mobility (1)

46579055

MP social & mobility (Imprimé) (1)

46579055

MP social and mobility (1)

46579055

MRB (1)

46578448

MRB RC marine (1)

46578448

Multijeux en fête (1)

46568598

46563839

46579055

Multilinguisme et langues minoritaires 46500717
(1)
Munara Fiambesana (1)
46648473
Munara Fiambesana (Bushi) (1)
46648473
Mur, murs (1)

46520780

Murmures (1)

46520780

Musée-mémorial du Linge 1915 (1)

46608894

Music (Plombières-les-Bains) (1)

46520185

Musiques - Pédagogies (1)

46508173

Musiques, Ser. Musiques musicol. (1) 46570471
Musiques-écritures. Série Études (1) 46570471
Musiques-écritures. Série Musique (1) 46570471
Musiques-écritures. Série Textes (1) 46570471
MusiqueS. Série MusiqueS et
musicologie (1)
Le Mutualiste (2)

46570471

Le Mutualiste (Niort) (1)

46609457

Le Mutualiste (Paris) (1)

46549493

Le Mutualiste (Pavillon prévoyance)
(1)
Le Mutualiste Avenir mutuelle (1)

46605998

Le Mutualiste MPPM (1)

46609457

46605998 46609457

46549493

Le Mutualiste Pavillon prévoyance (1) 46605998
My happy job (1)
46601326
My Normandie-immo (1)

46578868

My Normandie-Immobilier (1)

46578868

Mythes & légendes (1)

46581168

Mythes et légendes (Nogent-leRotrou) (1)

46581168

Mythologie (s). Les essentiels (1)

46614697

Mythologie(s) (2)

46614794 46614697

Mythologie(s). Les essentiels (2)

46614794 46614697

Mythologies. Les essentiels (1)

46614697

Mtascience (1)

46648387

N'co pulp (1)

46625094

Napoléon III (1)

46598169

Napoléon III. Hors-série (1)

46598169

Natives (1)

46583804

Nature trail (1)

46589074

Nature trail. Hors-série escapades (1) 46589074
Naturissime (2)
46649821 46597875
La Navette (1)

46559476

La Navette (Bolbec) (1)

46559476

NB (1)

46520865

ND échos (1)

46597196

Nègre blanc (1)

46558701

Neige noire (1)

46539545

Neoma alumni mag (1)

46518231

Neoma alumni mag (En ligne) (1)

46518231

Neoma alumni magazine (1)

46518231

Neoma alumni review (1)

46518231

Le Networker (1)

46562556

Le Networker (Parigné) (1)

46562556

New witch (1)

46623224

New witch (Montrouge) (1)

46623224

The Newsletter (1)

46586014

Newsletter (1)

46638534

Newsletter / DPA, refuge de Thiernay
(1)
Newsletter (DPA, refuge de Thiernay)
(1)
The Newsletter (Institut
océanographique Paul Ricard) (1)
The Newsletter (Institut
océanographique Paul Ricard. Online)
(1)
Newsletter (Union régionale des
professionnels de santé médecin
libéral en Bourgogne Franche-Comté)
(1)
Newsletter (URPS médecin libéral en
Bourgogne Franche-Comté) (1)

46621842
46621842
46586014
46586014
46638534

46638534

Newsletter (URPS médecin libéral en 46638534
Bourgogne Franche-Comté. En ligne)
(1)
Nice matin (1945) (1)
46553163
Niepce book (1)
46520865
Niepcebook (1)

46520865

No border (1)

46509946

No go zone (1)

46642036

Noir (2)

46558471 46600291

Noir (Besançon) (1)

46600291

Noir (Bligny-sur-Ouche) (1)

46558471

Noir Z'est éditions (1)

46558471

Normandie légendaire (1)

46521015

Nos chasses (1)

46511496

Nos chasses en Gironde (1)

46511496

Nos chasses. Hors-série (1)

46511496

Nos clochers (1)

46638250

Nos clochers dans nos verts
pâturages (2)
Nos plaines, nos chemins (1)

46622700 46608832
46614627

Note rapide (Institut Paris Région) (1) 46578138
Note rapide (Paris Region
46578138
Development and Urban Planning
Institute. Print) (1)
Note rapide ... (1)
46578138
Note rapide de l'Institut Paris région
(1)
Notre-Dame-de-la Mer et vous (1)

46578138

Notre-Dame échos (1)

46597196

Notre vie (1)

46619080

Notre village Le Lesme (1)

45866585

Nous les Sables d'Olonne (1)

46518476

Nouv. ailleurs (1)

46536685

Nouv. gaz. fortéenne (1)

46664486

Le Nouveau conservateur (1)

46646744

Le Nouveau conservateur (Paris) (1)

46646744

Le Nouveau dévorant (1)

46522668

Le Nouveau magazine littéraire (1)

46581571

Le Nouveau monde (1)

46630987

Le Nouveau monde (Paris. 2020) (1)

46630987

Les Nouveaux explorateurs de la
nature (1)

46633877

46597216

Les Nouveaux possibles (1)

46569895

Les Nouveaux rebelles (1)

46611503

Le Nouvel Écho (1)

46566247

Nouvelle bibliothèque Plon (1)

46517285

La Nouvelle équipe (7)

46632703 46633273 46632874
46634015 46633014 46633715
46633619

La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du- 46632703 46633273
Rhône) (2)
La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du- 46632703 46633273 46632874
Rhône - Gard - Vaucluse) (4)
46633014
La Nouvelle équipe (Éd. Drôme46634015
Ardèche) (1)
La Nouvelle équipe (Éd. Gard) (2)
46632703 46633014
La Nouvelle équipe (Éd. Provence
Côte d'Azur Corse) (1)
La Nouvelle équipe (Éd. Var) (1)

46633619
46633715

La Nouvelle équipe (Éd. Vaucluse) (2) 46632703 46632874
Nouvelle ère (1)
46516635
Nouvelle ère (La Crèche) (1)

46516635

La Nouvelle gazette fortéenne (1)

46664486

Nouvelle plûme (Orléans) (1)

46617948

Nouvelle revue vie chrétienne (1)

46589760

Nouvelles (1)

46504482

Les Nouvelles ! (1)

46628552

Nouvelles (Éd. Chemins de tr@verse) 45853768
(1)
Nouvelles (Éditions d'Est en ouest) (1) 46504482
Nouvelles, enseignement catholique 46560981
de Guadeloupe (1)
Nouvelles d'ailleurs (1)
46536685
Nouvelles d'Osselle-Routelle (1)

46512481

Nouvelles d'Osselle-Routelle. Spécial 46512481
... (1)
Les Nouvelles de la Communauté de 46517891
communes des Sablons (1)
Les Nouvelles de Passais Villages (1) 46502253
Les Nouvelles des lacs (1)
46515821
Les Nouvelles des Sablons (1)

46517891

Les Nouvelles des Sablons (En ligne) 46517891
(1)
Nouvelles fontivilliennes .... (1)
46582068
Nouvelles pages (1)
46640769

Les Nouvelles routes du soi (1)

46555560

"Nouvelles terres" (1)

46523127

Nouvelles terres (1)

46523127

Nouvelles visions des sciences (1)

46625768

Novela gráfica (1)

45859412

Novellapse (1)

46582228

Novitates (1)

45867527

Novitates (Centre européen de
recherches sur les congrégations et
ordres religieux. Imprimé) (1)
Novitates (CERCOR) (1)

45867527

Novitates (CERCOR, Impr.) (1)

45867527

Novitates (CERCOR. Imprimé) (1)

45867527

NRC (1)

46624140

La Nuée bleue Graine d'histoire (1)

46627795

Nugae humanisticae (1)

40940994

Nuits indormies (1)

46637126

O Mnara wa Mlindzi (1)

46648519

O Mnara wa Mlindzi (Comorian
(ngazidja)) (1)
Ô... (1)

46648519

Ô... (Paris. 2016) (1)

46602170

Objectif bien-être (1)

46643948

Objectif bien-être (Naintré) (2)

46573171 46643948

Objectif compétences (1)

46553947

Objectif monde (1)

46616773

Objectif sciences (1)

46578680

Observatoire (Paris. 2015) (1)

46509755

45867527

46602170

L'Observatoire de l'économie du pays 45862981
de Brest (1)
L'Observatoire de l'emploi cadre.
46500353
Compétences (1)
L'Observatoire de l'emploi cadre.
46515412 46515111 46515031
Recrutement (13)
46514951 46500343 46515474
46515716 46514926 46518274
46514757 46518248 46518239
46517828
L'Observatoire de l'emploi cadre.
45820836 46500368
Trajectoires (2)
Observatoire de l'habitat (1)
46666180
Observatoire de l'habitat (Dombaslesur-Meurthe. En ligne) (1)

46666180

Observatoire de la formation des prix
et des marges des produits
alimentaires (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bassin
Centre-Limousin (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bassin
Grand-Ouest (2)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bassin
Seine-Manche (3)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bretagne (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Centre-Val
de Loire (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Hauts de
France (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Île-de-France
(1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Normandie
(1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Pays-de-laLoire (1)
Observatoire du financement des
entreprises (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Communauté de communes
Antrain Coglais chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Communauté de communes
de Couesnon Marches de Bretagne
chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Communauté de communes
Dol Pleine-Fougères chiffres clés (1)

46584067
46589969

46583344 46589854

46583305 46589934 46583318

46589854

46589969

46583318

46589934

46583305

46583344

46510700
46630904
46630904

46631274

Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Communauté de communes
du Pays de Dol et de la baie du Mont
Saint-Michel chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Fougères agglomération
chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Fougères communauté
Louvigné communauté chiffres clés
(1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Liffré-Cormier communauté
chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Redon agglomération chiffres
clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Roche aux Fées communauté
chiffres clés (1)
Observatoire note d'analyse.
Économie. Pays de Brest (1)
Océanie(s) (2)

46631274

Océanies (1)

46516387

Octave Mirbeau (1)

46551628

L'Oeil 9 (1)

46613581

L'Oeil formion (1)

46644608

L'Oeil neuf (1)

46613581

Une Oeuvre, un parcours (1)

46575696

L'Œuvre du mois (1)

46621148

L'Œuvre du mois (Paris) (1)

46621148

L'Oeuvre et son parcours (1)

45855892

Les Oeuvres classiques (1)

46569132

L'Officiel des événements (1)

46653735

L'Officiel des évènements et loisirs
(Annemasse) (1)
L'Officiel des événements.net (1)

46653735

Offrir international (Paris. 1997) (1)

46634739

Offrir retailers (1)

46634739

Okoo (1)

46571074

Okoo. Hors-série (1)

46571074

Omblage témoins (1)

46519991

Omni sciences (1)

46609736

On garde le lien (1)

46611842

One (Paris. 2013) (1)

46667959

One Health (1)

46610813

46630927
46630927

46648437
46630964
46630863
45862981
46664815 46516387

46653735

Or halakha (1)

46509703

Or phoenix (1)

46550602

Orange le mag (5)

46619513 46619161 46618915
46618838 46619589

Orange le mag (Éd. Antilles-Guyane) 46619161
(1)
Orange le mag (Éd. Grand Nord-Est) 46619513
(1)
Orange le mag (Éd. Grand Ouest) (1) 46618915
Orange le mag (Éd. Grand Sud-Est) 46618838
(1)
Orange le mag (Éd. Grand Sud46619589
Ouest) (1)
Orange le magazine (Édition Antilles- 46619161
Guyane) (1)
Orange le magazine (Édition Grand
46619513
Nord-Est) (1)
Orange le magazine (Édition Grand- 46618915
Ouest) (1)
Orange le magazine (Édition Grand
46618838
Sud-Est) (1)
Orange le magazine (Édition Grand
46619589
Sud-Ouest) (1)
Orangemag (Éd. Caraïbes) (1)
46619161
Orangemag (Éd. Centre-Est) (1)

46618838

Orangemag (Éd. Est) (1)

46619513

Orangemag (Éd. Nord) (1)

46619513

Orangemag (Éd. Normandie-Centre)
(1)
Orangemag (Éd. Ouest) (1)

46618915

Orangemag (Éd. Sud) (1)

46619589

Orangemag (Éd. Sud-Est) (1)

46618838

Orangemag (Éd. Sud-Ouest) (1)

46619589

L'Ordre du monde (1)

46515536

Orée mag (1)

46620250

Orée magazine (1)

46620250

Orfeo (1)

46630085

Oseleso (1)

45858836

Où va le monde ? (1)

45855742

Où va le monde ? (Dullin) (1)

45855742

L'Ouest saharien (1)

46610346

L'Ouest saharien (Revue) (1)

46610346

Ouille (1)

46614973

Les Outils du Césem (1)

45855652

46618915

Les Outils du Conseil économique,
45855652
social et environnemental de Mayotte
(1)
Outlines (1)
46600744
Outlines (Veurey) (1)
46600744
Outsider art & co (1)

46552067

Outsider art and co (1)

46552067

Le P'tit journal de l'oasis (1)

46523780

Le P'tit journal de la commune
nouvelle de Grandpré (1)
P'tit Koko (1)

45868575

Le P'tit mairat au fil de l'Osme (1)

46549376

Le P'tit Saint Germain (1)

46651398

La P'tite gazette (1)

46563822

P@ss'Sup (1)

46628830

I Pacchetti (1)

46583538

46583767

Paléontologie et archéologie en
46649520
Normandie (1)
Palmarès de l'économie normande (1) 46550595
Palmas d'Aveyron (1)
46516611
Les Palotins (1)

46615603

Pan ! (1)

46508272

Pan ! (Nice) (1)

46508272

Pan ! Bandes dessinées & nouvelles
(1)
Pan ! Bandes dessinées et nouvelles
(1)
Pan ! BD & nouvelles (1)

46508272

Pan ! BD et nouvelles (1)

46508272

Pandacraft explore (2)

46551842 46552097

Pandacraft makers (2)

46551842 46552097

Pandacraft. Version orange (1)

46552097

Pandacraft. Version verte (1)

46551842

Pando (1)

46624816

Panorama ... de l'emploi cadre.
Auvergne-Rhône-Alpes (2)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Auvergne-Rhône-Alpes (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bourgogne-Franche-Comté (2)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bourgogne-Franche-Comté (En ligne)
(1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bretagne (2)

46500343 46518248

46508272
46508272

46518248
46500343 46518239
46518239
46515111 46500343

Panorama ... de l'emploi cadre.
Bretagne (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Centre-Val de Loire (2)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Centre-Val de Loire (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Grand
Est (2)
Panorama ... de l'emploi cadre. Grand
Est (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Hautsde-France (2)
Panorama ... de l'emploi cadre. Hautsde-France (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Île-deFrance (2)
Panorama ... de l'emploi cadre. Île-deFrance (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Normandie (2)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Normandie (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Nouvelle-Aquitaine (2)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Nouvelle-Aquitaine (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Occitanie (2)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Occitanie (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Pays
de la Loire (2)
Panorama ... de l'emploi cadre. Pays
de la Loire (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
(2)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
(En ligne) (1)
Panorama du commerce de détail en
Bretagne (1)
Paon et les petits curieux (1)

46515111

Pap'argus (1)

46557819

Papiers d'art (1)

46566824

Papillon (Sanary-sur-Mer) (1)

46510650

Paraiges essai (1)

46626165

Les Parallèles croisées (1)

46570052

]parantèz[ (1)

46582425

Parantèz (1)

46582425

]parantèz[ (Anglade) (1)

46582425

46500343 46517828
46517828
46500343 46515716
46515716
46500343 46515474
46515474
46515031 46500343
46515031
46515412 46500343
46515412
46500343 46518274
46518274
46514951 46500343
46514951
46500343 46514757
46514757
46500343 46514926
46514926
46568828
46665729

Parcelle (1)

46502957

Parcours (1)

46648444

Parcours (Noisy-le-Sec) (1)

46648444

Parcours & essais politiques (1)

46580084

Parcours d'accès spécifique santé licence santé (1)
Parcours d'accès spécifique santé
licence santé (1)
Parcours de la collection (1)

46608872

Parcours de la collection (Collection)
(1)
Parcours de la collection (Revue) (1)

46628361

Parcours et essais politiques (1)

46580084

Parcours réussite (1)

45778801

Parcours santé (1)

46609050

Parcours sophro (1)

46553193

Parentalité (1)

46508756

Parenthèses (1)

46562966

Parenthèses (La Tour-d'Aigues) (1)

46562966

Parents zen (1)

46634808

The Parisian Academic journal (1)

46522912

Les Parlers du Croissant (1)

45863995

Paroisse Bienheureux Noël Pinot (1)

46665484

Paroisse info (1)

46503962

46608872
46628361

46628361

Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut 46507067
Léon (1)
Paroisse Saint-Berthevin (1)
46623221
Paroisse Saint-Guillaume (1)
46551931
Paroisse Sainte Catherine du Petit
Port (1)
Paroisses Saint Pierre sur Erdre ;
Noël Pinot en Béconnais (1)
Parole de (1)

46549951

Parole de (Abreschviller) (1)

46667079

Parole de berger (1)

46503417

Parole de Sainte Bernadette - Saint
Léger (1)
Parole de Ste Bernadette - St Léger
(1)
Paroles d'acteurs (1)

46503417

Paroles d'aidants (1)

46500419

Paroles de parents (1)

46500419

Paroles de patients ! (1)

46500419

46665477
46667079

46503417
46571224

Paroles de proches (1)

46500419

Paroles de soignants (1)

46500419

Partage (1)

46504952

Partage (Paris. 2018) (1)

46504952

Les Pas perdus (1)

46620565

Les Pas perdus (Nolay) (1)

46620565

PASS - licence santé (1)

46608872

PASS licence santé (1)

46608872

Pass'Sup (1)

46628830

Passe-partout (1)

46508309

Passerelle (Namur) (1)

46571476

Passerelle (Plombières-les-Bains) (1) 46593281
Passés croisés (1)
46557103
Passeur d'histoire (1)

46626889

Passeur d'histoire de Conflans à
46626889
travers les âges (1)
Passeur d'histoire de Conflans-Sainte- 46626889
Honorine (1)
Passions Sud (1)
46618655
Patrimoine en revue (1)
46621148
Patrimoines Midi-Pyrénées. Archives
d'architectes (1)
Pause culture (1)

45850545

Pax romana (1)

46556687

Pax romana (Collection) (1)

46556687

Payot graphic (1)

46510278

Le Pays roussillonnais (1)

46570547

PBL (Stains) (1)

46560641

La Peau sur la table (1)

46599245

Pêle-mêle coup de coeur (1)

46648153

Pêle-mêle vision + (1)

46516924

Pêle-mêle vision plus (1)

46516924

La Péniche (1)

46512777

La Pensée juridique de ... (1)

46502856

People at work (1)

46660213

Pépites (1)

46623741

Pépites (Paris. 2019) (1)

46623741

Percy & vous (1)

46503749

Percy-en-Normandie (1)

46503749

Percy et vous (1)

46503749

46613117

Père Brown (1)

46594367

Perrotin yearbook (1)

46655194

Persona (1)

46595335

Persona (Montgeron) (1)

46595335

Perspectives comparatistes (1)

45855728

Perspectives comparatistes.
Dramaturgie comparée (1)
Perspectives comparatistes. Série
Dramaturgie comparée (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Auvergne, Rhône-Alpes (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Bourgogne, Franche-Comté (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Bretagne (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Centre-Val de Loire (1)
Perspectives de l'emploi cadre. Grand
Est (1)
Perspectives de l'emploi cadre. Hautsde-France (1)
Perspectives de l'emploi cadre. Île-deFrance (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Normandie (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Nouvelle-Aquitaine (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Occitanie (1)
Perspectives de l'emploi cadre. Pays
de la Loire (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
(1)
Le Petit Argentat sur Dordogne (1)

45855728

Le Petit Assomptionniste (1)

46593685

Le Petit coin-coin (1)

46648325

Le Petit Daudet (1)

46508315

Le Petit journal (3)

46635472 46517372 46523694

Le Petit journal (Éd. CommingesNeste) (1)
Le Petit journal (Éd. Haute-Garonne)
(1)
Le Petit journal (Éd. Pays toulousain Comminges) (1)
Le Petit journal (Éd. Pays toulousain
Lauragais) (1)
Le Petit journal (Ehpad du Dr Robert)
(1)
Le Petit journal (Ehpad Guer) (1)

46635472

45855728
46518248
46518239
46515111
46517828
46515716
46515474
46515031
46515412
46518274
46514951
46514757
46514926
46516922

46635472
46635472
46635472
46517372
46517372

Le Petit journal (Ehpad Guer. En
ligne) (1)
Le Petit journal (Établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes Guer) (1)
Le Petit journal (Résidence autonomie
de Guer) (1)
Le Petit journal (Villers-SaintFrambourg-Ognon) (1)
Le Petit journal de Genouillé (1)

46517372

Le Petit journal de l'oasis (1)

46523780

Le Petit journal de la commune
nouvelle de Grandpré (1)
Le Petit journal de Ponthévrard (1)

45868575

Le Petit journal de Villers-SaintFrambourg-Ognon (1)
Petit journal des Scop et Scic du
Grand Est (1)
Petit journal des Sociétés
coopératives et participatives et
Sociétés coopératives d'intérêt
collectif du Grand Est (1)
Petit journal du Grand Est (1)

46596470

Le Petit journal du jardin-école (1)

46581716

Le Petit journal toulousain (1)

46635472

Le Petit Lanchacroi (1)

46555404

Petit loulou (1)

45857741

Le Petit mag (1)

46509164

Le Petit mag (Éd. Arras) (1)

46509164

46517372
46523694
46596470
46649402

46629357

46636368
46636368

46636368

Le Petit mag (Éd. Cambrai-Caudry-Le 46509164
Cateau) (1)
Le Petit mag (Éd. Hirson-Fourmies)
46509164
(1)
Le Petit mag (Éd. Lens-Liévin) (1)
46509164
Le Petit magazine (Éd. Arras) (1)
46509164
Le Petit mairat au fil de l'Osme (1)

46549376

Petit Patayo (1)

46538876

Petit précis (1)

46576175

Le Petit précis de ... (1)

46576175

Le Petit Saint Germain (1)

46651398

Le Petit Saint Thomas (1)

46649007

Le Petit St Thomas (1)

46649007

Petit zen (1)

46558450

Petit zen. Le Sommeil des petits (1)

46558450

Le Petit Zone de publication libre.
Hors-série (1)

46583798

Le Petit ZPL (1)

46583798

Le Petit ZPL Nounourse. Hors-série
(1)
Le Petit ZPL. Hors-série (1)

46583798

Petite bibliothèque d'écologie
populaire (1)
Petite bibliothèque ramuzienne (1)

46563199

46583798

46594483

La Petite boîte à outils (La Tour46564364
d'Aigues) (1)
La Petite collection (Lège-Cap Ferret) 46500800
(1)
Petite déclaration d'amour (1)
46633772
La Petite fabrique (1)
46620987
La Petite fabrique. Hors-série (1)

46620987

La Petite gazette (1)

46563822

Les Petites affiches des Pyrénées46509353
Atlantiques - Pays Basque - Béarn (1)
Les Petites Affiches du Pays Basque 46509353
et des Pyrénées-Atlantiques (1)
Petits carnets (1)
46519685
Petits carnets (Paris. 2019) (1)
46519685
Les Petits curieux à la Cité (1)

46600705

Les Petits Montessori à la maison (1) 46586352
Petits pointillés (1)
46611686
Les Petits traités spirituels (1)

46626067

Les Petits traités spirituels (PontaultCombault) (1)
Peuples cultures et littératures de
l'Orient (1)
Peuples et cultures de l'Orient (1)

46626067

PHAMAG (1)

46551893

PHAR. Praticiens hospitaliers
d'anesthésie réanimation (1)
Phare (1)

46567946

Phare (Paris. 20..) (1)

46567946

Phare (Paris. 20... En ligne) (1)

46567946

Pharm animal (1)

46621472

Pharma'post (1)

46521101

The Pharmaceutical post (1)

46521101

Phénix (Juan-les-Pins) (1)

46500533

Philanthropia (1)

46610739

PhilAParis (1)

46565578

Philatélie Paris (1)

46565578

46518270
46518270

46567946

Philatélie ukrainienne (1)

46615126

La Philharmonie des enfants (1)

46583703

Philippe Olivier éditeur noir (1)

46509609

Philo' (Paris. 2020) (1)

46554149

Philo consepts (1)

45865258

Philosophes (Paris. 2003) (1)

46554149

Phonétique muse service (1)

46595093

Phonétique muse service (Bulletin) (1) 46595093
Picadelo (1)
46571269
Picardie La Gazette (1)

46666457

Picardie La Gazette (Éd. Aisne. 2019)
(1)
Picardie La Gazette (Éd. Aisne. 2019.
En ligne) (1)
Picardie La Gazette (Éd. de
l'Aisne/Oise) (1)
Picardie La Gazette (Éd. de la
Somme) (1)
Pidjin (1)

46666457

Pièces produites (1)

46518794

Pièces produites Kontre kulture (1)

46518794

Pilote drone (1)

46557185

Les Pionniers (1)

46665074

Les Pionniers (Montaigut-sur-Save)
(1)
PISANA (1)

46665074

Place-to (1)

46647848

Le Plaisir du crochet (1)

46507444

Plancher (1)

46539403

Planet masculin (1)

46550785

Planète cheval (1)

46640812

Planète cheval (Paris) (1)

46640812

Plein le dos (1)

46589148

Plein le dos. Numéro spécial (1)

46589148

Les Plis (1)

46583538

Les Plis (Rome) (1)

46583538

Plum' infos (1)

46628802

Plum'infos (1)

46628802

Plum'zy l'hebdo (1)

46628802

Plume d'or (Varetz) (1)

45868986

Pluméliau-Bieuzy (1)

46624146

46666457
46666457
46666457
46583771

46508448

Pluméliau-Bieuzy le magazine (1)

46624146

Plumes dorées (1)

46566478

Le Plus boxoffice France (1)

46501319

PMS (1)

46595093

Pneuma (1)

46590722

Poche (1)

46550848

Poche (Malakoff) (1)

46550848

Poches (Bordeaux) (1)

46559017

Poches confluences (1)

46559017

Les Poches du diable (1)

46581383

Le Pod. (1)

45869775

Le Pod. (Brive) (2)

45869775 45869848

Le Pod. (Brive. En ligne) (1)

45869775

Le Podcast (1)

45869775

POE noir (1)

46509609

Poés'histoires (1)

45855035

Poesia (1)

46630160

Poesia (Roma) (1)

46630160

Poésie (Arles) (1)

46630160

La Poésie d'abord (1)

46590143

La Poésie d'abord (Voisins-leBretonneux) (1)
Poésies et belles lettres (1)

46590143

Les Poétiques (1)

46605624

Le Poil @ gratter (1)

46625754

Les Poings fissurés (1)

46643524

Point de chute (1)

46593323

Point de chute (Juvignac) (1)

46593323

Point vét. (2020) (1)

46619767

Le Point vétérinaire (1)

46619767

Le Point vétérinaire (2020) (1)

46619767

46560641

Le Point vétérinaire (Éd. Expert canin) 46619767
(1)
Le Point vétérinaire (Éd. Expert rural) 46619767
(1)
Pointillés (1)
46611686
Points (Paris) (1)
46625534
Points à lier. Je compte jusqu'à 100
(1)
Points à relier 10 000 (1)

46598299
46593415

Points à relier 20 000 (1)

46593417

Points à relier 30 000 (1)

46593418

Points à relier mystère (1)

46573059

Points à relier passion (1)

46563092

Points à relier Pocket (1)

46516905

Points à relier serenity (1)

46573042

Points. T (1)

46625534

Points. Terre (1)

46625534

Points.Terre (1)

46625534

Les Polars de l'auto (1)

46578859

Policy brief (2)

46665802 46665786

Policy brief (AFD. Éd. française) (2)

46665802 46665786

Policy brief (AFD. Éd. française. En
ligne) (1)
Policy brief (AFD. English ed.) (2)

46665786
46665802 46665786

Policy brief (AFD. English ed. Online) 46665802
(1)
Policy paper (Éd. française) (1)
46665786
Policy paper (English ed.) (1)
46665802
Politeia (1)

45033939

Politeia (Québec) (1)

45033939

Politeia collection (1)

45033939

Politique (La Plaine-Saint-Denis) (1)

46508181

Polygraphe (1)

46523010

Polygraphe(s) (1)

46523010

Polygraphes (1)

46523010

Poney magazine (Paris) (1)

34364986

Pop up ! collection (1)

46627182

Pop up ! collection. Hors-série (1)

46649442

Port-Bail-sur-Mer passionément [sic]
(1)
Les Portes du Coglais (1)

46652008

Portraits de quartiers (1)

46561268

Post (1)

46639490

Post (Saint-Michel) (1)

46639490

Post aktüel (1)

46560622

Post aktüel (Ausg. Paris) (1)

46560622

Post aktuell (1)

46560622

Post-scriptum (1)

46555528

Post-scriptum (Paris. 2019) (1)

46555528

46517125

Pothiproeuk (1)

46599452

Pothiproeuks (1)

46599452

Pour être au courant restons branchés 46563601
(1)
Pour l'éco (1)
46521081
Pour l'éco. Hors-série (1)
46521081
Pour l'éco. Hors-série (En ligne) (1)

46521081

Pour l'économie. Hors-série (1)

46521081

Pour les nuls (Paris) (1)

46504455

Pour un monde plus humain (1)

46651261

Pourquoi ? (1)

46570665

Pourquoi ? (Paris. 2016) (1)

46570665

Power book for wonder girls (1)

46511570

Praticiens hospitaliers d'anesthésieréanimation élargi (1)
Pratique des arts (1)

46567946

Pratique des arts. Hors-série histoire
de marque (1)
Pratique spirituelle et vie quotidienne
(1)
Précis de droit uniforme africain (1)

46634242

Précurseurs & militants (1)

46511113

Précurseurs et militants (1)

46511113

Premier souffle (1)

46583536

Premium & luxe (1)

46557819

Premium et luxe (1)

46557819

Premium&luxe (1)

46557819

Présence-rebelle(s) (1)

46601125

Présence-rebelles (1)

46601125

Presse océan (1)

46665918

Presse océan (2009) (1)

46665918

Presse Océan (En ligne) (1)

46665918

Presse océan, L'Éclair (1)

46665918

Les Presses du Collège musical
études et essais (1)
Prestige Hill art magazine (1)

46600431

Presto (1)

45865051

Presto (Gollion) (1)

45865051

Prévoir le mag (1)

46628525

Prévoir le magazine (1)

46628525

Prier pour les prêtres (1)

46502106

46634242

45869603
46611268

46551893

Princesse coloriages et jeux (1)

46660647

Princesse de rêve (1)

46660647

Princesse Mimi (1)

46517301

Pringy news' (1)

46501367

PringyNews' (1)

46501367

Professions immobilières (1)

46508697

Le Programme en situations (1)

46606991

Programmez ! (1)

46597542

Programmez ! Spécial (1)

46597542

Programmez !. Spécial (1)

46597542

Progress report (1)

46550254

Proj. fin études (Rennes) (1)

45868278

Projets de fin d'études (1)

45868278

Projets de fin d'études (Rennes) (1)

45868278

Projets de fin d'études (Rennes. En
ligne) (1)
Promotion internationale des
synthèses et des analyses sur Nievo
auteur (1)
Psychanal. manag. Collect. Éd. spéc.
hors-sér. (1)
Psychanalyse et management (1)

45868278

Psychanalyse et management.
Collection Éditions spéciales & horsséries (1)
Psychanalyse et management.
Collection Éditions spéciales et horsséries (1)
Psycho dossier (2)

46640294

Psycho dossier. Hors-série (2)

46601550 46620226

Psychoclinique (1)

46571331

Psychologie positive (2)

46614675 46617739

Psychothérapies (1)

45868694

Psychothérapies (Nîmes) (1)

45868694

Psykhé (1)

40156754

Publications de la Sorbonne. Série
Homme et société (1)
Puchi koko (1)

46555780

Pulp (1)

46625094

Pulp (Vienne) (1)

46625094

Pulpe (1)

46570081

Pulse / [Keolis] (2)

46653396 46653384

Pulse (Éd. française) (2)

46653396 46653384

46508448
46640294
46640294

46640294
46601550 46620226

46583767

Pulse (Éd. française. En ligne) (1)

46653384

Pulse (English ed.) (2)

46653396 46653384

Pulse (English ed. Online) (1)

46653396

Quaderni dei Musei di Strada Nuova
(1)
Quarante (Köln) (1)

46631824

Quarante-mille points à relier
coloriage (1)
Quartier libre (1)

46579466

Quartier libre (Paris. 2019) (1)

46598286

Quatre saisons (Mens) (1)

46598952

Les Quatre saisons du jardin bio (1)

46598952

Quatre saisons. Hors-série (1)

46598962

Qué y a dé noou ? (1)

46508384

Quel est donc... (1)

46639278

Quel est donc... (2020) (1)

46639278

Quelle est donc ? (2021) (1)

46639278

Quelle est donc... (2021) (1)

46639278

46610953

46598286

Questions contemporaines. Série
46629691
Globalisation et sciences sociales (1)
Questions de société (2)
46601320 46634765
Questions de société (Genève) (1)
46601320
Questions de société (Paris. 2020) (1) 46634765
Questions de transition(s) (1)
46649419
Questions de transition(s) (Imprimé) 46649419
(1)
Questions de transitions (Imprimé) (1) 46649419
Questions économiques (1)
46665500
Questions sensibles (1)

46550246

Quoi de neuf à Mortrée ? (1)

46655369

Racines des possibles (1)

45859487

Racines du temps (1)

46601991

Radical (1)

46639622

Radical (Saint-Max) (1)

46639622

RAM info (Béthune) (1)

46625371

Raoul Follereau magazine (1)

46550952

Rapp. invest. responsab. (1)

46593212

Rapport ... sur l'homophobie (1)

46636645

Rapport ... sur la situation du Conseil
départemental en matière d'égalité
femmes-hommes (1)

45867402

Rapport ... sur la situation du Conseil
départemental en matière d'égalité
femmes-hommes (En ligne) (1)
Rapport annuel (1)

45867402
46549623

Rapport annuel ... / le Médiateur de la 46653944
Mutualité sociale agricole (1)
Rapport annuel ... / SIDR (1)
46621407
Rapport annuel ... Bio Centre (1)
46599414
Rapport annuel au parlement et au
gouvernement de l'Observatoire
national de l'enfance en danger (2)
Rapport annuel d'activité ... (1)

46586675 46586797
46600381

Rapport annuel d'activité ... / le réseau 46599414
Bio Centre-Val de Loire (1)
Rapport annuel d'activités ... (1)
46576397
Rapport annuel. FondaMental (1)
46549623
Rapport au gouvernement et au
parlement (2)
Rapport au gouvernement et au
parlement (Observatoire national de la
protection de l'enfance) (1)
Rapport au gouvernement et au
parlement (ONPE) (2)
Rapport d'activité (1)

46586675 46586797

Rapport d'activité / Château de
Fontainebleau (1)
Rapport d'activité / Fondation RajaDanièle Marcovici ; [direction de
publication Danièle Kapel-Marcovici]
(1)
Rapport d'activité / l'Agence régionale
Pays de la Loire territoires
d'innovation (1)
Rapport d'activité / Solutions&co,
l'agence de développement
économique, Région Pays de la Loire
(1)
Rapport d'activité (Agence régionale
Pays de la Loire territoires
d'innovation) (2)
Rapport d'activité (Agglomération du
Bocage bressuirais) (1)
Rapport d'activité (Agglomération du
Bocage bressuirais. En ligne) (1)
Rapport d'activité (APF Nord-Pas-deCalais) (1)
Rapport d'activité (APF Pas-deCalais) (1)
Rapport d'activité (Association des
paralysés de France Nord-Pas-deCalais) (1)

46520830

46586797
46586675 46586797
46513726

46549630

46550254
46550448

46550254 46550448
46659318
46659318
46664553
46664553
46664553

Rapport d'activité (Association
réunionnaise pour la prévention des
risques liés à la sexualité) (1)
Rapport d'activité (Association
réunionnaise pour la prévention des
risques liés à la sexualité. En ligne)
(1)
Rapport d'activité (Baugeois Vallée)
(1)
Rapport d'activité (Baugeois Vallée.
En ligne) (1)
Rapport d'activité (Bio Centre Val de
Loire) (1)
Rapport d'activité (Bio Centre Val de
Loire. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Caisse nationale
d'assurance vieillesse) (1)
Rapport d'activité (Caue Var) (1)

46624509

Rapport d'activité (Caue Var. En ligne)
(1)
Rapport d'activité (CÉAS de la
Mayenne) (1)
Rapport d'activité (Centre d'étude et
d'action sociale de la Mayenne) (1)
Rapport d'activité (Centre
d'information sur les droits des
femmes et des familles Doubs) (1)
Rapport d'activité (Centre
d'information sur les droits des
femmes et des familles Sarthe) (1)
Rapport d'activité (Centre français du
caoutchouc et des polymères) (1)
Rapport d'activité (Centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires) (1)
Rapport d'activité (Centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires de
Caen) (1)
Rapport d'activité (Centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires de
Rouen) (1)
Rapport d'activité (CESER Île de la
Réunion) (1)
Rapport d'activité (Chambre
d'agriculture Nord-Pas-de-Calais) (1)
Rapport d'activité (Château de
Fontainebleau) (1)
Rapport d'activité (CIDFF Doubs) (1)

46616555

Rapport d'activité (CIDFF Sarthe) (1)

46626772

Rapport d'activité (Comité de
promotion Chambre d'agriculture
Hauts-de-France) (1)
Rapport d'activité (Comité de
promotion Chambre d'agriculture
Hauts-de-France. En ligne) (1)

46602005

46624509

46613594
46613594
46599414
46599414
46617593
46616555

46608481
46608481
46666410
46626772
46500054
46650219
46548997
46549137
46598872
46602005
46520830
46666410

46602005

Rapport d'activité (Commission en
charge du social et du médico-social)
(1)
Rapport d'activité (Commission en
charge du social et du médico-social.
Imprimé) (1)
Rapport d'activité (Commission
technique des vaccinations) (1)
Rapport d'activité (Commission
technique des vaccinations. Imprimé)
(1)
Rapport d'activité (Communauté
d'agglomération dracénoise) (1)
Rapport d'activité (Conseil
économique social et environnemental
régional) (1)
Rapport d'activité (Conseil pour
l'engagement des usagers) (1)
Rapport d'activité (Conseil pour
l'engagement des usagers. Imprimé)
(1)
Rapport d'activité (CROUS Besançon)
(1)
Rapport d'activité (CROUS Bourgogne
Franche-Comté) (1)
Rapport d'activité (CROUS Bourgogne
Franche-Comté. En ligne) (1)
Rapport d'activité (CROUS Caen) (1)

46640275

Rapport d'activité (CROUS Caen
Normandie) (1)
Rapport d'activité (CROUS de Caen)
(2)
Rapport d'activité (CROUS de Rouen)
(2)
Rapport d'activité (CROUS Dijon) (1)

46548997

46640275
46640495
46640495
46642178
46598872
46640200
46640200
46650219
46650219
46650219
46548997

46549137 46548997
46549137 46548997
46650219

Rapport d'activité (CROUS Rouen) (1) 46549137
Rapport d'activité (Dracénie Provence 46642178
Verdon agglomération) (1)
Rapport d'activité (Dracénie Provence 46642178
Verdon agglomération. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Établissement
46520830
public du Château de Fontainebleau)
(1)
Rapport d'activité (Évoléa) (1)
46579107
Rapport d'activité (Fédération
départementale des chasseurs du
Tarn) (1)
Rapport d'activité (Fédération
régionale des centres d'information
sur les droits des femmes et des
familles Bourgogne Franche-Comté)
(1)

46612406
46666542

Rapport d'activité (Fédération
régionale des CIDFF Bourgogne
Franche-Comté) (1)
Rapport d'activité (FondaMental) (1)

46666542

Rapport d'activité (Fondation des
artistes) (1)
Rapport d'activité (Fondation
FondaMental) (1)
Rapport d'activité (Fondation
FondaMental. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Fondation Médéric
Alzheimer) (1)
Rapport d'activité (Fondation Médéric
Alzheimer. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Fondation nationale
des arts graphiques et plastiques) (1)
Rapport d'activité (Fondation RajaDanièle Marcovici) (1)
Rapport d'activité (Fondation Veolia)
(2)
Rapport d'activité (Fonds de gestion
du congé individuel de formation
Provence-Alpes-Côte d'Azur) (1)
Rapport d'activité (Fongecif ProvenceAlpes-Côte d'Azur) (1)
Rapport d'activité (Habitat 08) (1)

46616192

Rapport d'activité (Habitat 08. En
ligne) (1)
Rapport d'activité (Habitat Ardennes)
(1)
Rapport d'activité (Habitat zéro huit)
(1)
Rapport d'activité (Haut Béarn
communauté de communes) (1)
Rapport d'activité (Haut Béarn
communauté de communes. En ligne)
(1)
Rapport d'activité (Humanité &
Inclusion) (2)
Rapport d'activité (Humanité et
Inclusion) (1)
Rapport d'activité (InPACT NouvelleAquitaine) (1)
Rapport d'activité (Ligue pour la
lecture de la Bible - vivre la parole) (1)
Rapport d'activité (Luberon Monts de
Vaucluse agglomération) (1)
Rapport d'activité (Luberon Monts de
Vaucluse agglomération. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Médiateur de la
Mutualité sociale agricole) (1)
Rapport d'activité (Médiateur de la
Mutualité sociale agricole. En ligne)
(1)

46625170

46549623

46549623
46549623
46652086
46652086
46616192
46549630
46530921 46591735
46513726
46513726
46625170

46625170
46625170
46628246
46628246
46518245 46518704
46518704
46552555
46576397
46669872
46669872
46653944
46653944

Rapport d'activité (Médiateur du
Conseil national des professions de
l'automobile) (1)
Rapport d'activité (Médiateur du
Conseil national des professions de
l'automobile. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Ministère de la
transition écologique et solidaireMinistère de la cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, Secrétariat
général) (1)
Rapport d'activité (MUCEM) (1)

46659667

Rapport d'activité (Musée des
civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée) (1)
Rapport d'activité (Oeuvre des
orphelins des douanes) (1)
Rapport d'activité (Office chrétien des
personnes handicapées) (1)
Rapport d'activité (Office chrétien des
personnes handicapées. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Office public de
l'habitat de Coulommiers) (1)
Rapport d'activité (Office public de
l'habitat de Coulommiers. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Ordre des
architectes de Bretagne) (1)
Rapport d'activité (Ordre des
géomètres-experts) (1)
Rapport d'activité (Pays de Lourdes et
des vallées des gaves) (2)
Rapport d'activité (Secours catholique,
Délégation des Hauts-de-Lorraine) (1)
Rapport d'activité (Sidefage) (1)

46549178

Rapport d'activité (SIDR) (1)

46621407

46659667
46548750

46549178

46547287
46639982
46639982
46577976
46577976
46602447
46587903
46583891 46583959
46670125
46600381

Rapport d'activité (SIDR. En ligne) (1) 46621407
Rapport d'activité (Société immobilière 46621407
du département de la Réunion) (1)
Rapport d'activité (Solutions&co) (2) 46550254 46550448
Rapport d'activité (Syndicat
intercommunal de gestion des
déchets du Faucigny Genevois) (1)
Rapport d'activité (UR-CIDFF
Franche-Comté) (1)
Rapport d'activité (Val-de-Marne
tourisme & loisirs) (1)
Rapport d'activité (Val-de-Marne
tourisme & loisirs. En ligne) (1)
Rapport d'activité (XLHabitat) (1)

46600381

Rapport d'activité (XLHabitat. En
ligne) (1)

46669984

46666542
46629030
46629030
46669984

Rapport d'activité ... (6)

46629030 46548750 46500054
46577976 46549178 46548997

Rapport d'activité ... / [CIDFF, Centre
d'information sur les droits des
femmes et des familles Doubs] (1)
Rapport d'activité ... / APF Territoire
Nord-Pas-de-Calais (1)
Rapport d'activité ... / Association
réunionnaise pour la prévention des
risques liés à la sexualité (1)
Rapport d'activité ... / Baugeois Vallée
(1)
Rapport d'activité ... / Caue Var,
Conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement du Var (1)
Rapport d'activité ... / Comité de
promotion Chambre d'agriculture
Hauts-de-France (1)
Rapport d'activité ... / CROUS
Bourgogne Franche-Comté (1)
Rapport d'activité ... / Évoléa (1)

46666410

Rapport d'activité ... / FA, la Fondation
des artistes (1)
Rapport d'activité ... / Fédération
départementale des chasseurs du
Tarn (1)
Rapport d'activité ... / Fondation
d'entreprise Veolia environnement (1)
Rapport d'activité ... / Fondation
Médéric Alzheimer (1)
Rapport d'activité ... / FR-CIDFF,
Fédération régionale des centres
d'information sur les droits des
femmes et des familles Bourgogne
Franche-Comté (1)
Rapport d'activité ... - Handicap
international (1)
Rapport d'activité ... / Haute autorité
de santé, Commission en charge du
social et du médico-social (1)
Rapport d'activité ... / Haute autorité
de santé, Commission technique des
vaccinations (1)
Rapport d'activité ... / Haute autorité
de santé, Conseil pour l'engagement
des usagers (1)
Rapport d'activité ... / HI, Handicap
international, Humanité & Inclusion (1)
Rapport d'activité ... / Médiateur du
Conseil national des professions de
l'automobile (1)
Rapport d'activité ... / Office chrétien
des personnes handicapées (1)
Rapport d'activité ... / Ordre des
architectes de Bretagne (1)

46616192

46664553
46624509
46613594
46616555
46602005
46650219
46579107

46612406
46530921
46652086
46666542

46518704
46640275
46640495
46640200
46518704
46659667
46639982
46602447

Rapport d'activité ... / XLHabitat (1)

46669984

Rapport d'activité ... (Centre français
du caoutchouc et des polymères. En
ligne) (1)
Rapport d'activité ... (Château de
Fontainebleau. En ligne) (1)
Rapport d'activité ... (Syndicat mixte
pour le développement rural de
l'arrondissement d'Argelès-Gazost) (1)
Rapport d'activité ... de la
Communauté de communes
Baugeois-Vallée (1)
Rapport d'activité .... / Délégation
Hauts-de-Lorraine (1)
Rapport d'activité .... / Luberon Monts
de Vaucluse agglomération (1)
Rapport d'activité et de
développement durable (1)
Rapport d'activité et de performance
... (1)
Rapport d'activités (1)

46500054

Rapport d'activités ... (3)

46626772 46628246 46602447

Rapport d'activités ... / Agglo Bocage
bressuirais (1)
Rapport d'activités ... / Dracénie
Provence Verdon agglomération (1)
Rapport d'activités et rapport financier
(1)
Rapport d'investissement responsable
(1)
Rapport d'investissement responsable
de la Banque de France (1)
Rapport de l'agent comptable sur les
comptes de l'exercice (Caisse
nationale d'assurance vieillesse) (1)
Rapport de l'Observatoire des
finances et de la gestion publique
locales (1)
Rapport de l'Observatoire des
finances et de la gestion publique
locales (En ligne) (1)
Rapport de l'Observatoire des
finances locales (1)
Rapport de l'Observatoire du
financement des entreprises (1)
Rapport de situation sur la politique du
Conseil départemental de la HauteGaronne en faveur de l'égalité entre
les femmes et les hommes (1)
Rapport développement durable
(Centrale nucléaire de Saint-Laurent)
(1)
Rapport développement durable ... (1)

46659318

46520830
46583891
46613594
46670125
46669872
46587903
46549137
46583891

46642178
46608481
46593212
46593212
46617593
45863553
45863553
45863553
46510700
45867402

46617825
46617825

Rapport du directeur comptable et
financier sur les comptes de l'exercice
(1)
Rapport du directeur comptable et
financier sur les comptes de l'exercice
... (1)
Rapport sur les lesbo-gays-bi-transintersexe phobies (1)
Rapport sur les LGBTIphobies (1)

46617593

Rapport sur les LGBTIphobies ... (1)

46636645

Rapports annuels / Oeuvre des
orphelins des douanes (1)
RArcheoVC (1)

46547287

Raton lecteur (1)

46538991

Rayons X (1)

46585145

RCSR (1)

46577982

Real love (1)

46502827

Rebelles (Paris. 2015) (1)

46611503

Rechange Maghreb (1)

46644591

La Recherche (Imprimé) (2)

46638959 45867698

46617593
46636645
46636645

46563069

Recherche collective / les Amis du
46609099
musée Gallé-Juillet de Creil (1)
Recherche collective (Amis du musée 46609099
Gallé-Juillet) (1)
La Recherche numéro spécial (1)
45867698
La Recherche. Hors-série (2015) (1) 45867698
La Recherche. Les essentiels (1)

45867698

Recherches (1)

45859330

Recherches (Éditions Extraordinaires)
(1)
Recherches & études / Institut de
recherches et d'études de la libre
pensée (1)
Recherches & études (Institut de
recherches et d'études de la libre
pensée) (1)
Recherches & études (IRELP) (1)

45859330

Recherches et études (Institut de
recherches et d'études de la libre
pensée) (1)
Recherches universitaires sur les
littératures (1)
Récit (1)

46649109

Récit (Berck) (1)

46639651

Recueils Morin (1)

46643506

RED (1)

46640119

La Rédac' des Cèdres bleus (1)

46598130

46649109
46649109
46649109

46648209
46639651

La Rédaction des Cèdres bleus (1)

46598130

Références (1)

46571762

Références (Belin) (1)

46571762

Références CMU (1)

46540000

Les Références de la Harvard
business review (1)
Références étude (1)

45297633

Le Référentiel de l'AIHP (1)

46598049

Le Référentiel de l'AIHP... (1)

46598049

Le Référentiel de l'Association des
internes des hôpitaux de Paris (1)
Reflets (2)

46598049

Reflets (Breux-Jouy) (1)

46591120

Réforme & réveil (1)

46606396

Réforme et réveil (1)

46606396

Regard (1)

46579000

Regard d'ailleurs (1)

46665944

Regard de chefs (1)

46614629

Regard en marche (5)

46600392 46602851 46600825
46600895 46600036

Regards (Le Quesnoy) (1)

46667225

Regards croisés (1)

46588911

Regards croisés (Malemort) (1)

46588911

Regards croisés sur Oman (1)

45864404

Regards de Montsenelle (1)

46648600

Regards sur... (1)

46539252

46540000

46591120 46651428

"Regards sur..." (Clermont-Ferrand)
46539252
(1)
Regards sur... (Clermont-Ferrand) (1) 46539252
Régénère (1)
46549159
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
(12)

45863420 45863430 45863190
45863360 45863350 45863211
45863203 45863396 45863165
45863354 45863357 45863347

La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Ain (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Allier (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Ardèche (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Cantal (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Drôme (1)

45863165
45863203
45863396
45863360
45863347

La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Haute-Loire (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Haute-Savoie (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Isère (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Loire (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Puy-de-Dôme (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Rhône/Métropole (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Savoie (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Ain (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Allier (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Ardèche (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Cantal (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Drôme (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Haute-Loire (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Haute-Savoie (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Isère (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Loire (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Puy-de-Dôme (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Rhône/Métropole (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Savoie (1)
La Reine des neiges (1)

45863354

La Reine des neiges (2021) (1)

46579463

La Reine des neiges 2 (1)

46579463

45863190
45863420
45863357
45863211
45863350
45863430
45863165
45863203
45863396
45863360
45863347
45863354
45863190
45863420
45863357
45863211
45863350
45863430
46579463

La Reine des neiges 2. Hors-série (1) 46607619
La Reine des neiges II (2)
46579463 46607619
La Reine des neiges II. Hors-série (2) 46579463 46607619
Relais avenir (1)
46600737
Relief (Toulouse. 2019) (1)

46516513

Relig. (Liège) (1)

43857058

Religion altérité (Fernelmont) (1)

46579950

"Religion et altérité" (1)

46579950

Religion et altérité (1)

46579950

Religion et altérité (Fernelmont) (1)

46579950

Religions (1)

43857058

Religions (Liège) (1)

43857058

Rencontres (Éd. Classiques Garnier) 45857381 46602419
(2)
Rencontres. Devenir de la
45857381
Renaissance française et européenne
(1)
Rencontres. Histoire religieuse (1)
46602419
Rencontres. Série Devenir de la
45857381
Renaissance française et européenne
(1)
Rencontres. Série Histoire religieuse 46602419
(1)
RendSzerTan (1)
46639372
Repères (Maspero) (1)

46599812

Repères. Chiffres clés du commerce
de détail en Bretagne (1)
Répertoire des magistrats (1)

46568828

Rèpriz (1)

46594354

Le Républicain (Ris-Orangis) (1)

46585861

Le Républicain de l'Essonne (1)

46585861

46637291

Réseau de formation et de recherches 46625924
en économie sociale et solidaire du
Grand Est (1)
Réseau des territoires pour l'économie 46518803
solidaire (1)
Résonances (1)
46612380
Résonances (Nouméa) (1)
46612380
Résonances de Fontrieu (1)

46510729

Résonances théologiques (1)

46609271

Respire (1)

46536133

Respire (Paris) (2)

46614675 46617739

Respire (Paris. 2004) (1)

46536133

RESSOR (1)

46625924

Restauration (1)

46503730

Restauration (Paris. 2019) (1)

46503730

Retour sur ... (1)

46598872

Retraités Police (1)

46661977

Retro gamer collection (1)

46569302

Réussir, Fruits & légumes (1)

46586240

Réussir bio supplément (1)

46586240

Réussir biologique (1)

46586240

Réussir le Périgord (1)

46584371

Réussir les maths (1)

45857143

Réussir supplément bio (1)

46586240

Réussir. Bio (1)

46586240

Réussir. Bio (Site) (1)

46586240

Réussir. Bovins-viande (1)

46586240

Réussir. Grandes Cultures (1)

46586240

Réussir. Lait (1)

46586240

Réussir. Pâtre (1)

46586240

Réussir. Porcs (1)

46586240

Réussir. Vigne (1)

46586240

Réussir. Volailles (1)

46586240

Rev. archéol. bateau (1)

46563066

Rev. archéol. vêtem. costume (1)

46563069

La Rev. eur. droit (1)

46640119

Rev. francoph. hémost. thromb. (1)

46619157

Rev. lett. mod., Écrit. contemp. (1)

40957697

Rev. philos. bantu (1)

46650834

Rev. prat. av. (1)

46638591

Rev. Rhin supér. (1)

46506452

Rev. Stendhal (1)

46551807

Le Révélateur (1)

46556229

Le Révélateur (Saint-Dié-des-Vosges) 46556229
(1)
Réviser autrement, surmonter les
46559123
difficultés de l'épreuve (1)
Révisez vos classiques (1)
45856044
La Revue (1)
46630057
[La Revue] / [ateliers du Service
université culture] (1)
Revue / AFBAM, association française
berger américain miniature (1)
[La Revue] (Service université culture)
(1)
Revue (AFBAM) (1)

46601346

Revue (Association française berger
américain miniature) (1)
La Revue (Club français du spitz
allemand et italien) (1)
La Revue (Le Bréchet) (1)

46517478

La Revue (Service université culture)
(1)

46601346

46517478
46601346
46517478

46630057
46517107

La Revue (SNASEN UNSA éducation) 46670342
(1)
Revue & (1)
46613682
Revue & (Paris. 2019) (1)
46613682
Revue Apaches (1)

46614560

Revue d'histoire et d'archéologie de
Sète et de sa région (1)
Revue d'histoire européenne (1)

46621187

Revue d'histoire européenne. Horssérie (1)
Revue d'histoire locale et patrimoine
du pays fouesnantais (1)
Revue de l'archéologie du bateau (1)

45865685

Revue de l'archéologie du bateau (En
ligne) (1)
Revue de l'archéologie du vêtement et
du costume (1)
Revue de l'archéologie du vêtement et
du costume (En ligne) (1)
Revue de l'Ordo virginum France (1)

46563066

Revue de la poésie in toto (1)

46650732

Revue de la pratique avancée (1)

46638591

La Revue des cent papiers du Faune
(1)
La Revue des cent papiers du Faune.
Hors-série (1)
La Revue des cent papiers. Hors-série
(1)
La Revue des lettres modernes
(Paris) (2)
La Revue des lettres modernes.
Écritures contemporaines (1)
La Revue des lettres modernes.
Ecritures contemporaines (Revue) (1)
La Revue des lettres modernes.
Minores 19-20 (1)
La Revue des lettres modernes.
Minores dix-neuf - vingt (1)
La Revue des lettres modernes.
Minores XIX-XX (1)
La Revue des lettres modernes. Série
Écritures contemporaines (1)
La Revue des lettres modernes. Série
Minores 19-20 (1)
La Revue des lettres modernes. Série
Minores dix-neuf - vingt (1)
La Revue des lettres modernes. Série
Minores XIX-XX (1)
La Revue des muses (1)

46650785

45865685

46600885
46563066

46563069
46563069
46590412

46650785
46650785
46512314 40957697
40957697
40957697
46512314
46512314
46512314
40957697
46512314
46512314
46512314
46615612

Revue des partisans d'art. Hors-série 46620278
(1)

La Revue du Bréchet (1)

46517107

Revue du Club des anciennes
automobiles Hispano Suiza (1)
Revue du Club Hispano Suiza (1)

46638530

Revue du Club Hispano-Suiza (1)

46638530

Revue du Club philatélique sénonais
(1)
La Revue du courtage Rhône-Alpes
Auvergne (1)
La Revue du réseau national (1)

46617539

Revue du Rhin supérieur (1)

46506452

La Revue du SNCT (1)

46668807

Revue du spitz (1)

46630057

La Revue du Syndicat national de la
chaudronnerie, tuyauterie et
maintenance industrielle (1)
La Revue du Syndicat national de la
chaudronnerie et tuyauterie (1)
Revue Esperluette (1)

46668807

La Revue européenne du droit (1)

46640119

Revue francophone d'hémostase &
thrombose (1)
Revue francophone d'hémostase et
thrombose (1)
Revue internationale
environnementale semestrielle de
l'Association pour la protection de la
biodiversité et adoption de gestes
marqueurs (1)
Revue Magistrature (1)

46619157

Revue néo littéraire Magistrature (1)

46583775

Revue officielle (IAE Paris alumni club
Afrique) (1)
Revue officielle du club Afrique de
l'IAE Paris alumni (1)
Revue officielle du club Afrique de
l'Institut d'administration des
entreprises Paris alumni (1)
Revue pédagogique (1)

46644281

Revue pédagogique (Bordeaux) (1)

45867083

Revue Persona (1)

46595335

Revue philosophique bantu (1)

46650834

La Revue polymorphes (1)

46651046

46638530

46522228
46556982

46668807
46613682

46619157
46655475

46583775

46644281
46644281
45867083

La Revue pratique du recouvrement 46523340
(1)
Revue Psychanalyse et management. 46640294
Collection Éditions spéciales & horsséries (1)

Revue Stendhal (1)

46551807

La Revue Taf, travailler au futur (1)

46602298

La Revue Tribune'K (1)

46619157

La Revue Tribune'K hémostase (1)

46619157

RFHT (1)

46619157

RHE (1)

45865685

RIES d'ASPROBIO AGM (1)

46655475

Risques (1)

46605982

Risques (Paris. 2020) (1)

46605982

Risques numériques (1)

46617578

Rituels de passage, Université
populaire Trans-ire (1)
La Riuta (1)

46575870

La Riuta. Hors-série (1)

46584434

Riv' info (1)

46580081

Rivage santé (1)

46584669

Rives-du-Couesnon information (1)

46580081

Robin des bois (1)

46655239

Robin des bois (Stuttgart) (1)

46655239

Rockabilly generation (2)

46567553 46567649

Rockabilly generation. Hors-série (2)

46567553 46567649

Rocky rama. Video pizza (1)

46600359

Rockyrama (1)

46600359

Rockyrama. Video pizza (1)

46600359

Roman autobiographique (SaintBarthélémy-Lestra) (1)
Roman de développement personnel
(1)
Roman fantasy (1)

45858245

Roman photos (1)

46667709

Roman photos. Hors-série (1)

46667709

Roman supernova (1)

46516479

Roman ultraviolet (1)

45855072

Romance (1)

46630048

Romance (Bray-Dunes) (1)

46630048

Romance (Fondettes) (1)

46502827

Romance contemporaine (1)

46609951

Romans d'aujourd'hui (1)

45853781

Romans d'aujourd'hui (Neuville-surSaône) (1)

45853781

46584434

46584004
46629055

Romans d'aujourd'hui (Paris) (1)

45853781

Romans de développement personnel 46584004
(1)
Les Romans des P'tites sorcières (1) 46565153
Les Romans des sorcières (1)
46565153
Romans ésotériques (1)

45853775

Roméo & Huguette (1)

46527057

Roméo et Huguette (1)

46527057

Rosaire (1)

46667291

Rosaire (Saint-Denis) (1)

46667291

Le Routard (1)

46587356

Le Routard (23 cm) (1)

46587356

RRS (1)

46506452

Les Rubriques du magazine
Tournesol ! (1)
Les Rubriques du magazine
Tournesol (1)
La Rue musicale. [Écrits de
compositeurs] (1)
Rues de Bretagne (1)

46624164

Rugby club Savoie Rumilly (1)

46577982

RUL (1)

46648209

Running mag (1)

46613619

Running mag (2020) (1)

46613619

Running mag Occitanie (1)

46613619

Running magazine (1)

46613619

Ruralis (1)

46655507

Ruralis (Montargis) (1)

46655507

"S' Elltàler Blättla" (1)

46512475

S'entraîner ... (1)

46627071

46624164
46579387
46602334

SAFER Grand Est lettre d'information 46549572
(1)
Safti immo Var Esterel (1)
46508444
Safti immobilier Var Esterel (1)
46508444
Sagesses (1)

46515227

Sagesses. Série Rimay (1)

46515227

Saint-Auger info (1)

46560687

Saint-Hilaire ensemble (1)

45866320

Sainte-Gen' mag (1)

46577895

Sainte-Geneviève magazine (1)

46577895

Saison psy (1)

46519359

Salon des artistes indépendants ... (2) 46508381 46518475
Salon des artistes indépendants. Art 46508381
capital (1)
Salon des artistes indépendants. Art 46508381
en capital (1)
Le Salon des indépendants. Art
46508381
capital (1)
Salon du dessin et de la peinture à
46508381
l'eau (1)
Le Salon... (Paris. 1941) (1)
46508381
SamSam (Paris) (1)

46514075

SamSam. Numéro collector (1)

46514075

Sang détour (1)

46588273

Sanglier (1)

46656656

Le Sanglier et ses chasses (1)

46656656

Sans titre (1)

46596147

Sans titre (Lyon) (1)

46596147

Sans transition ! (Éd. AuvergneRhône-Alpes) (1)
Sans transition ! (En ligne) (1)

46620704

Sans transition ! Hors-série (1)

46620704

Sans transition !. Hors-série (1)

46620704

Sans transition (Éd. Bretagne) (1)

46620704

Sans transition (Éd. Occitanie) (1)

46620704

Sans transition (Éd. Provence) (1)

46620704

Sant' évasion (1)

46623443

Santé évasion (1)

46623443

Santé magazine (2)

46649821 46597875

Santé magazine. Hors-série (2)

46649821 46597875

46620704

Santé magazine. Hors-série (2020) (2) 46649821 46597875
Santé magazine. Naturissime (1)
46649821
Santé nature Gisserot (1)

46568665

Santé naturelle (Boulogne-Billancourt) 46585337
(1)
Santé naturelle. Hors-série (1)
46585337
Santé Paris est (1)
46583810
Saperlipeinture (1)

46634021

Les Sarments de Ribeauvillé (1)

46536038

Sartilly-Baie-Bocage le mag (1)

46504931

Sartilly-Baie-Bocage le magazine (1)

46504931

Sauvage (Lille) (1)

46515256

Sauveteurs info (1)

46596053

Sauvons ... (1)

46518218

Savart (1)

46635197

Savart (En ligne) (1)

46635197

Saveurs (1)

46500101

Saveurs (Baie-Mahault) (1)

46500101

Saveurs & terroirs de France (1)

46506399

Saveurs et savoirs (1)

46610207

Saveurs green (2)

46643130 46642887

Saveurs simplissime (2)

46643130 46642887

Le Scarabée des hiéroglyphes (1)

46635672

Sci. avenir Recherche (1)

46638959

Sci. technol. santé (1)

46571810

Science & nature (1)

46518515

Science & nature (Naintré) (2)

46635424 46518515

Science & nature. Hors-série (1)

46635424

Science & nature. Hors-série (2020)
(2)
Science & spiritualité (2)

46635424 46518515

Science & spiritualité. Hors-série (2)

46597515 46615658

Science et inexpliqué (1)

46555086

Science et nature (Naintré) (1)

46518515

Science et nature. Hors-série (2020)
(1)
Science et spiritualité (1)

46635424

Science et spiritualité. Hors-série (1)

46615658

La Science pour tous (1)

46641632

La Science pour tous (Saint-Laurentle-Minier) (1)
Sciences (1)

46641632

Sciences (Paris. 2020) (1)

46639260

Sciences & savoirs (2)

46625726 46625018

Sciences & savoirs. Hors-série (3)

46501286 46625726 46625018

Sciences et avenir (1949) (1)

46638959

Sciences et avenir La Recherche (1)

46638959

Sciences et homosexualité (1)

46568571

Sciences et savoirs (1)

46625018

Sciences et savoirs. Hors-série (1)

46625726

Sciences humaines & sociales (1)

46576379

46597515 46615658

46597515

46639260

Sciences humaines et sociales (Paris) 46576379
(1)

Sciences humaines et sociales
Guinée (1)
Sciences technologies santé (1)

46576379

Sciences technologies santé. Série
Sciences de la matière (1)
Sciences technologies santé. Série
Sciences de la santé (1)
Se libérer... (1)

46571810

Séance solennelle de remise des
grands prix des fondations (1)
Secours mag (2)

46599817

Secours Mag. Hors-série (2)

46638960 46638906

Secours Mag. Special issue (2)

46638960 46638906

Secours magazine. Hors-série (1)

46638906

Secours magazine. Special issue (1)

46638960

SecoursMag. Hors-série (1)

46638906

SecoursMag. Special issue (1)

46638960

Secrets de nutrition (1)

46599792

Secrets de nutrition (Imprimé) (2)

46599792 46619857

Sécurité globale (1)

46554071

Sécurité globale (Paris) (1)

46554071

Sekoya noir (1)

46600291

La Semaine au vert (1)

46514366

La Semaine O'vert (1)

46514366

Les Semcodiens (1)

46668196

Le Sens de la science (1)

46562909

Sensus iuris (1)

46657833

46571810

46571810
46575506

46638960 46638906

Sentiers karstiques en Midi-Pyrénées 46520137
(1)
Sentiers karstiques en Occitanie (1)
46520137
Sér. Numér. (1)
46555780
Série - Numériques (1)

46555780

Série À la bibliothèque (1)

46583427

Série Anthropologie (1)

46608166

Série Grands arrêts, textes et
documents commentés (1)
Série Métier de chercheur (1)

46519006

Série Métier de chercheur.e (1)

46509930

Série Métier de chercheur·e (1)

46509930

Série Métier de chercheure (1)

46509930

Série Minores 19-20 (1)

46512314

Série Minores dix-neuf - vingt (1)

46512314

46509930

Série Minores XIX-XX (1)

46512314

Série Numériques (1)

46555780

Série Or phoenix (1)

46550602

Seuil mag (1)

46638564

Seuil magazine (1)

46638564

Seuilmag (1)

46638564

Seulline bulletin municipal (1)

46506253

Seven (Hendaye) (1)

46593217

Sex appeal (1)

46554182

Sex appeal (Paris. 2020) (1)

46554182

Sfumato (1)

45860347

Shalom (notre communauté) (1)

46602120

Shalom Belfort Montbéliard Héricourt
(1)
Shalom notre communauté Belfort
Nord Franche-Comté (1)
Si (Paris. 2020) (1)

46602120

SIAM infos (1)

46669560

SIAM infos junior (1)

46669560

Sidefage infos (1)

46600381

Le Siècle urbain (1)

46609753

Le Siflau mag (1)

46598978

SIG Mag TV.fr (1)

46653363

SIGMAG (1)

46653363

SIGMAGTV.fr (1)

46653363

Le Sillon (Ed. 40) (1)

46584371

Le Sillon (Ed. 64) (1)

46584371

Singularité(s) (1)

46517021

Singularité(s) (Monaco) (1)

46517021

Singularités (Monaco) (1)

46517021

Sioox (1)

45869876

Sioox (En ligne) (1)

45869876

Sirius (Garnerans) (1)

46644562

Un Site, un musée (1)

39968852

Site mus. (1)

39968852

SMICTOM & vous (1)

46522050

SMICTOM & vous (Imprimé) (1)

46522050

SMICTOM et vous (1)

46522050

SMICTOM mag' (1)

45860152

46602120
46657833

SNASEN infos (1)

46670342

Sneaker spirit (1)

46512047

SNESUP (1)

46614791

SNU IPP 54 info (1)

46617989

SNUipp FSU 54 info (1)

46617989

SNUipp FSU 54 information (1)

46617989

So good (1)

46634147

So good (Paris) (1)

46634147

So lu (1)

46630544

So point lu (1)

46630544

So.lu (1)

46630544

Social responsibility report (Louis
46659393
Vuitton Moët-Hennessy) (1)
Social responsibility report (LVMH) (1) 46659393
Social responsibility report ... (1)
46659393
Société (1)

46611263

Société (Paris. 2020) (1)

46611263

Société des artistes indépendants. Art 46508381
en capital (1)
Société régionale d'horticulture de
46581716
Montreuil (2017) (1)
Soeurs (1)
46609229
Solid 'mag le cahier Solid'Ere (1)
46578999
Solid 'mag le cahier Solid'ère (1)

46578999

Solid'mag (1)

46578999

Solidaire magazine (1)

46578999

Solidaires (2)

46627336 46509467

Solidaires (Paris. 1999) (1)

46627336

Solo (Arles) (1)

46642840

Solstice (Lyon) (1)

41308681

Solution 125 (1)

46598087

Solution cent-vingt-cinq (1)

46598087

Solution scooters (1)

46598087

Something blunt (1)

46600984

Something dark (1)

46603934

Something new (1)

46600983

Son excellence (1)

46514866

Sorcières (Paris. 2019) (1)

46565153

Sorcières. Hors-série (1)

46565153

SoualiMag (1)

46644605

Souffle de Loire (1)

46599218

Souffles (1)

46553291

Souffles (Paris) (1)

46553291

Souffles courts (1)

46583552

Soufi (1)

46535841

Source de vie & d'émotion (1)

46607377

Source de vie et d'émotion (1)

46607377

Sources africaines (1)

46526366

Le Sourire (1)

46584051

Le Sourire de Cormicy (1)

46584051

Sovrastrutture (1)

46551838

Spécial Fortnite. Top jeux vidéo (1)

46626395

Spécial Paysagistes (1)

46511150

Spécial professionnels Paysagistes
(1)
Spécial pros (1)

46511150

Spécial pros Paysagistes (1)

46511150

Spécial pros. Hors-série Paysagistes
(1)
Spécial pros. Hors-série Spécial
Paysagistes (1)
Spécial tendances couture (1)

46511150

Les Spécialités du sup (1)

46593511

Spectrom (1)

46602968

Sphères (1)

46518633

Sphères (Paris) (1)

46518633

Spiritualité (1)

46619652

Spiritualité (Nice) (1)

46619652

Spiritualité-franc-maçonnerie &
histoire (1)
Spiritualité-franc-maçonnerie et
histoire (1)
Spiritualité sans frontière (1)

46619970

Spiritualités-ésotérisme-francmaçonneri. (1)
Spiritualités-ésotérisme-francmaçonnerie (1)
Spitz allemand et italien (1)

46619970

Splendeur des langues (1)

46612901

Sport (Marcinelle) (1)

46537375

Sport 62 (1)

46576858

Sport 62. Hors-série (1)

46576858

46511150

46511150
46567878

46619970
45853760

46619970
46630057

Sport cérébral. Casés 90 grilles grand 46579539
format (1)
Sport cérébral. Codés cryptos (1)
46579536
Sport cérébral. Fléchés niveau 6/7 (1) 46625401
Sport cérébral. Jeux Le Routard (1)

46578968

Sport cérébral. Jeux logicats (1)

46584059

Sport cérébral. Mes premiers mots
mel' (1)
Sport cérébral. Points à relier Pocket
(1)
Sport cérébral. Sudoku samuraï.
Niveau 6 (1)
Sport collection (1)

46580582

Sport collection (Marcinelle) (1)

46537375

Sport Pas-de-Calais. Hors-série (1)

46576858

Sport soixante-deux. Hors-série (1)

46576858

Stelle (1)

46517536

Stoff (1)

46670235

Storia corsa (1)

45546988

Stranger than you (1)

45866647

Stratégie, management et
organisation (1)
La Studieuse (1)

46552296

Succedici (1)

46504601

Succès de nos terroirs (1)

45860169

Sucre (1)

46549383

Sudoku open (1)

46590842

Sudoku samuraï. Niveau 6 (1)

46503856

Sudoku super book (1)

46581057

Sudoku zen (1)

46590840

Sudoku zen (2020) (1)

46590840

Les Supernimos (1)

46580674

Supernova (1)

46516479

Supernova (Paris) (1)

46516479

Supplément réussir bio (1)

46586240

Sur-fiction (1)

46538819

Surfiction (1)

46538819

Suspect (1)

46630415

Suspension (1)

46562966

Sustainability. Materials (1)

46585295

Sustainable solutions barometer (2)

46583211 46583237

46516905
46503856
46537375

46569981

Syndicat intercommunal
d'assainissement de Marne-La-Vallée
informations junior (1)
Syndicat intercommunal de collecte et
de traitement des ordures ménagères
magazine (1)
Syndicat mixte intercommunal pour la
collecte et le traitement des ordures
ménagères et vous (1)
Syndicat national des assistantes et
assistants sociaux de l'Éducation
nationale informations (1)
Syndicat national unitaire des
instituteurs-trices, professeurs d'école
et professeurs d'enseignement
général de collège - Fédération
syndicale unitaire Meurthe-et-Moselle
information (1)
Syndicat national unitaire des
instituteurs-trices, professeurs des
écoles et professeurs d'enseignement
général de collège - Fédération
syndicale unitaire cinquante quatre
info (1)
Syndicat national unitaire des
instituteurs-trices, professeurs des
écoles et professeurs d'enseignement
général de collège - Fédération
syndicale unitaire cinquante quatre
information (1)
Le Syndiqué libre (1)

46669560

Synthèse Bourbon (1)

46625927

45860152
46522050
46670342
46617989

46617989

46617989

46582821

Synthèse des rapports d'activité ...
46662839
Conseils départementaux de la
citoyenneté et de l'autonomie (1)
Systèmes d'information géographique 46653363
magazine TV.fr (1)
T (1)
46639802
T (Paris. 2020) (1)
46639802
T la revue de la Tribune (1)

46639802

T-N mag' (1)

45864459

Tabou (1)

45862347

Tabou (Boucherville) (1)

45862347

Taf (1)

46602298

Taf (Saint-Denis) (1)

46602298

Talents d'écoles (1)

46510356

Le Tambour La Cloche (1)

46603165

Tandem magazine (1)

46667443

Le Tangram (1)

46626416

TANJ (1)

46660164

Tara Océan - le mag (1)

46579619

Tara océan le mag (1)

46579619

Tara océan le magazine (1)

46579619

Les Taupes (1)

46549488

Tchât (1)

46503759

Technibio (1)

46589109

Technibio (En ligne) (1)

46589109

Télé star jeux (1)

46616125

Télé star jeux. 100% animaux (1)

46616125

Télé star jeux. Cent pour cent
animaux (1)
Télévision 14 (1)

46616125

Télévision quatorze (1)

46634817

Tellos mag (1)

46659538

Tellos magazine (1)

46659538

Témoignages pour l'histoire (1)

46525800

Témoignages pour l'histoire (Paris.
2019) (1)
Témoins (Versailles) (1)

46525800

Le Temps d'apprendre (1)

46571299

Tendance (Thonon-les-Bains) (1)

46562378

Tendance Haute-Savoie (1)

46562378

Tendances couture (1)

46567878

Tendances couture spécial (1)

46567878

Terr'actif (1)

46503650

Terr'actif (En ligne) (1)

46503650

Terranjou ... (1)

46548879

Terre actif (1)

46503650

Terre d'énergies mag (1)

46570547

Terre d'énergies mag (En ligne) (1)

46570547

Terre d'énergies magazine (1)

46570547

Terres d'agri (2)

46521135 46668899

Terres d'agri (En ligne) (1)

46521135

Terres d'agri. Hors-série (2)

46521135 46668899

46634817

46519991

Terres d'agri. Hors-série (En ligne) (1) 46668899
Terres d'agriculture (1)
46521135
Terres d'agriculture. Hors-série (1)

46668899

Terres d'Ariège (1)

46575468

Terres d'Ariège. Hors-série (1)

46575468

Terres d'encre (1)

46601346

Terres de Bourgogne (Le Perréon) (1) 45855302
Terroirs & saveurs de France (1)
46506399
Terroirs & saveurs de France
magazine (1)
Terroirs et saveurs de France (1)

46506399

Le Tessypotin (1)

46506217

La Tête d'Orphée (1)

46539867

Textes (1)

46625234

Textes (Edilaix) (1)

46625234

Textes de la Renaissance (1)

46602395

Textes de la Renaissance.
Bibliothèque illustrée de la
Renaissance (1)
Textes de la Renaissance. Série
Bibliothèque illustrée de la
Renaissance (1)
Textes littéraires du Moyen âge (2)

46602395

Textes littéraires du Moyen âge. Série
Le Moyen âge dans les imprimés (1)
Textes littéraires du Moyen âge. Série
Textes catalans du Moyen âge (1)
Textes littéraires du Moyen âge.
Textes catalans du Moyen âge (1)
Texto & co (1)

46554390

Texto et compagnie (1)

46634179

Textus (1)

45870078

Textus (Calais) (1)

45870078

Thè & mé (1)

46550151

Thè et mé (1)

46550151

Thè&mé (1)

46550151

Thè@mé (1)

46550151

Théâtre (Rueil-Malmaison) (1)

46551064

Theix-Noyalo magazine (1)

45864459

Thelloise infos (1)

46562961

Thelloise mag' (1)

46562961

Thelloise mag' (En ligne) (1)

46562961

Thelloise magazine (1)

46562961

Theor. hist. droit (1)

46565411

Théorie et histoire du droit (1)

46565411

Les Théories scientifiques (2)

46501286 46625018

46506399

46602395
46554390 46598224

46598224
46598224
46634179

Les Théories scientifiques. Hors-série 46501286 46625726
(2)

Tip la souris (1)

46666286

Tonic' actu (1)

46613117

Top Fortnite (2)

46626154 46626395

Top Fortnite. Hors-série collector (1)

46626154

Top gourmet magazine (1)

46660880

Top jeux vidéo (2)

46583531 46626395

Top jeux vidéo. Hors-série (2)

46583531 46626395

Top nature (Plazac) (1)

46669133

Top nature bio (1)

46669133

La Topette (1)

46609243

Total jeux vidéo (1)

46583487

Total jeux vidéo classics (1)

46583487

Total jeux vidéo. Hors-série (1)

46583487

The Totally angry Cochonulk (1)

45864545

Totem et tabou (1)

45867437

Tou di gad-la (1)

46648428

Tou di gad-la (Martiniquan creole) (1) 46648428
Touléco (1)
46600216
Toulemploi (1)

46600216

Toulouse emploi (1)

46600216

La Tour de gard (1)

46648664

La Tour de gard (Reunion creole) (1)

46648664

La Tour de garde (6)

46648473 46648540 46648504
46648664 46648519 46648428

La Tour de garde (Éd. en bushi) (1)

46648473

La Tour de garde (Éd. en comorien)
(1)
La Tour de garde (Éd. en créole de la
Guyane) (1)
La Tour de garde (Éd. en créole de la
Martinique) (1)
La Tour de garde (Éd. en créole de la
Réunion) (1)
La Tour de garde (Éd. en kabyle) (1)

46648519

La Tour de garde (Éd. en mahorais)
(1)
Tourdégard-a (1)

46648504

Tourdégard-a (Guianese creole) (1)

46578836

Tournesol (Guebwiller) (1)

46624164

Tous pour un ! (Poitiers) (1)

46596199

Tout comprendre (Paris. 2017) (1)

46610572

46578836
46648428
46648664
46648540

46578836

Tout connaître (1)

46615617

Tout connaître (Saint-Constant) (1)

46615617

Les Tout p'tits s'amusent (1)

46564407

Les Tout petits s'amusent (1)

46564407

Tout premiers jeux (1)

46588918

Tout près tout proche (1)

46584831

Tout près tout proche (Éd. Le Gâtinais 46584831
montargois) (1)
Tout près tout proche (Éd. Pays
46584831
giennois / Portes de Sologne) (1)
Tout s'explique ! (1)
46522289
Tout s'explique ! (Rouen) (1)
46522289
Tout s'explique ! (Rouen. En ligne) (1) 46522289
Tout savoir. Bien-être (1)
46573171
Tout Servair (1)

46578591

Toutes les mythologie (s) (1)

46614794

Toutes les mythologie(s) (2)

46614794 46614697

Toutes les mythologies (1)

46614794

Toy story 4 (1)

46579414

Toy Story magazine (1)

46579414

Toy Story magazine (Levallois-Perret. 46579414
2020) (1)
TP business magazine (1)
46616131
Tp-business.fr, trucks-business.fr,
46616131
agri-business.fr (1)
TPBM (1)
46571333
TPBM Semaine Provence (1)

46571333

Tracts (Paris. 2019) (1)

46593603

Tracts. Grand format (1)

46593603

Le Trait d'union (2)

46609211 46512490

Trait d'union (2)

46501158 45866158

Trait d'union / Fragnes-La Loyère (1)

46505309

Trait d'union (Communauté de
communes des deux Buëch) (1)
Le Trait d'union de Meroux-Moval (1)

45864596

Traits d'union (1)

46616160

Traits d'union (Lienart) (1)

46616160

Traits d'union (MAC Lyon) (1)

46616160

46581969

Traits d'union (Musée des beaux-arts 46616160
de Lyon) (1)
Traject. philos. (1)
46554120
Trajectoires philosophiques (1)
46554120

Transaire(s) (2)

46664815 46516387

Transcultura (1)

46558880

Transformers (Alfortville) (1)

46604961

Transition énergie climat AuvergneRhône-Alpes (1)
Transition professionnelle (1)

46638663

Transmettre aujourd'hui (1)

46555515

46652998

Le Travail en débats. Laboratoire
46596972
d'économie et de sociologie du travail
(1)
Le Travail en débats. LEST (1)
46596972
Le Travail en débats. Série
46596972
Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail (1)
Le Travail en débats. Série LEST (1) 46596972
Travailler au futur, la revue Taf (1)

46602298

Les Travaux de la CNPTU (1)

46575237

Les Travaux de la Conférence
nationale permanente du tourisme
urbain (1)
Travaux publics et bâtiments du Midi
(1)
Traversée (Paris. 2020) (1)

46575237

Tremate (1)

46601777

Tremplin (Brazzaville) (1)

46563063

Tremplin (Chilly-Mazarin) (1)

46563063

Tremplin (La Courneuve) (1)

46563063

Le Trente-deux (1)

46579030

Le Trente-deux magazine
communautaire (1)
Les Trente huit bambins (1)

46579030

Trésors des Hauts (1)

46537316

La Tribune (Paris. 1996) (1)

46639802

Triskalia magazine (1)

46584950

Les Trois ave (1)

46622150

Trois cent soixante (Paris. 2020) (1)

46568813

Trois cents raisons d'aimer ... (1)

46586348

Trois comme une (1)

46593937

Trouve ta formation construis ton
avenir (1)
Trucks business (1)

46652331

Truite mag (1)

46611022

Tuschuss ! (1)

45857239

46571333
46538340

46558725

46616131

Tutti frutti illustré (1)

46551368

TV 14 (1)

46634817

TV 14 (Montrouge) (1)

46634817

TV quatorze (1)

46634817

TV14 (1)

46634817

TZiano (1)

45222777

Txtes (Edilaix) (1)

46625234

U Munara wa Ufahamisha (1)

46648504

U Munara wa Ufahamisha (Mahorian
(roman)) (1)
Ultraviolet (1)

46648504

Ultraviolet (Paris) (1)

45855072

Ulysse (1)

46569094

Ulysse (Guerville) (1)

46569094

Le Un des libraires (1)

46639080

Un mode de vie ensemble (1)

46641709

Un pour tous ! (1)

46596199

Un site, un musée (1)

39968852

Une heure avant le thé (1)

46511212

Union & territoires (1)

46584371

Unique ! (1)

46615038

45855072

Unique ! (Réunion des musées
46615038
métropolitains Rouen Normandie) (1)
Université Montesquieu Bordeaux IV. 46513097
Économie, gestion, démographie (1)
L'UP 19 (1)
46584371
Uppercut (1)
46639306
Uppercut (Bussy-Saint-Georges) (1)

46639306

Urban arts (1)

46608441

Urban link (1)

46601970

V.i.T.R.i.O.L (1)

45867561

V.i.T.R.i.O.L (Bagnolet) (1)

45867561

Vacoa (1)

46561038

Val-Couesnon communication (1)

46575712

Val-d'Auge (1)

46567172

Val d'Erdre-Auxence (1)

46515306

Val-du-Mignon flash info (1)

46578931

Val en Vignes (1)

46560430

Val point com (1)

46575712

VAL.com (1)

46575712

(VAL.com) (1)

46575712

La Vallée (1)

46614742

Vallières-sur-Fier (1)

46649885

Vampirina (Levallois-Perret) (1)

46580584

Vanity fair (Éd. française) (1)

46579295

La Vapeur (1)

46583228

Vapeur & mécanique (1)

46500123

Vapeur et mécanique (1)

46500123

Var matin (1)

46553163

Ve République (Orléans) (1)

46570522

Veìr (1)

46583557

Vélo tout terrain (1)

45863511

Vent argenté (1)

46629484

Le Vent tôt (1)

46655473

Le Vent tot (1)

46655473

Vents argentés (1)

46629484

La Vérité de la fiction (1)

46563014

Vertes collines (1)

46562983

Vice caché (1)

46628415

Vice versa (1)

46643145

Vice versa (Prades-le-Lez) (1)

46643145

Video gamer (Neuilly-sur-Seine) (1)

46583487

Vidéo photo show news (1)

46555967

Video pizza (1)

46600359

Video pizza. Rockyrama (1)

46600359

La Vie charentaise (1)

46584371

Vie chrétienne (1)

46589760

Vie chrétienne (2019) (1)

46589760

La Vie du club (1)

46562914

La Vie économique (Bordeaux) (1)

46587134

La Vie économique du Sud-Ouest (1) 46587134
La Vie économique du Sud-Ouest
46587134
(2019) (1)
La Vie en bulles (1)
46660097
Vie senior (1)

46566137

Vie senior (Éd. Bourg-en-Bresse) (1)

46566137

Vie senior (Éd. Bourg-en-Bresse &
46566137
Ain) (1)
Vie senior (Éd. Dijon et Côte-d'Or) (1) 46566137

Vienne-Glane communauté de
communes (1)
La Vienne rurale (1)

46612137

Vies d'ailleurs (1)

46537264

Vies de saints (1)

46504400

Vies de saints (Notre-Dame-de-l'Isle)
(1)
Vignes & val (1)

46504400

Vignes et val (1)

46504779

Villages du Lac de Paladru (1)

45868113

Ville de Domfront en Poiraie, journal
d'informations locales (1)
Vincent & Froideville (1)

46506586

Vincent et Froideville (1)

46514935

46584371

46504779

46514935

Vingt-deux mille deux cent vingt-deux 46571584
(1)
Vingt-et-un/vingt (1)
46648062
Vingt-mille points à relier coloriage (1) 46579220
Vingt neuf deux cents (1)

46523394

Visages Tourcoing-Neuville (1)

46621554

Vision + pêle-mêle (1)

46516924

Visionnaires (1)

45859336

Visionnaires (Prades) (1)

45859336

Visions communes (1)

46552950

Visions des sciences (1)

46625768

Vitriol (Bagnolet) (1)

45867561

Vivace ! (1)

46665193

Vivace (1)

46665193

Vivez quantique (1)

46560375

Vivre ! (1)

46580375

Vivre ! (Saint-Martin de Bonfossé) (1) 46580375
Vivre à Argentat sur Dordogne (1)
46516922
Vivre à Domfront en Poiraie (1)

46506586

Vivre à Ducey-Les Chéris (1)

46516642

Vivre à Tourcoing et Neuville (1)

46621554

Vivre ensemble (1)

46628861

Vivre l'Évangile avec... (1)

46664893

Vocations (1)

46508677

Vocations (Éd. Diocèse de SaintDenis en France) (1)
Vocations Ile-de-France (1)

46508677
46508677

Voici Saint Jean (Douai) (1)

46669495

La Voix de Bastiat (1)

46665084

La Voix de l'Ain (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. A) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. B) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. C) (1)

46663720

Voix de l'Ain (Éd. CD) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. D. 2017) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. Dombes) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. E) (1)

46663720

La Voix de la terre (Agen) (1)

46584371

La Voix du Conseil (1)

45864580

Voix du Midi Lauragais (1)

46585550

La Voix du Midi Lauragais (Site) (1)

46585550

La Voix du Nord (1)

45867572

Volcanique (1)

46585274

Volte-face (1)

46643664

Volte-face (Moustier Ventadour) (1)

46643664

Votre commune nouvelle MargauxCantenac (1)
Votre département mag Tarn-etGaronne (1)
Votre Écho (1)

46501158

Votrexpert (1)

46519126

Vous et nous, demain (1)

46521501

Vox (1)

46628063

Vox (Paris. 2018) (1)

46628063

Voyage poétique (1)

46648156

Voyages (2)

46520100 46628624

Voyages (MJW fédition) (1)

46628624

Voyages (Vanves) (1)

46520100

VPS news (1)

46555967

Wakati (1)

46521121

The Watchtower (7)

46648473 46648540 46648504
46648664 46578836 46648519
46648428

With (1)

45855726

Women's fitness (1)

46648064

Women's fitness (Paris) (1)

46648064

WoW ! news (1)

46669010

46609739
46505370

Wu bei ping yuan da lu (2)

46624293 46614627

XXI/XX (1)

46648062

XXI/XX (En ligne) (1)

46648062

Yachts Europe édition (1)

46512135

Yachts France (2017) (1)

46512135

Yam (1)

46617034

Yam cuisine (2)

46519231 46617034

Yam savoir-faire (2)

46519231 46617034

Yamraj century comics (2)

46514061 46513885

Yamraj universe (2)

46514061 46513885

Yan mai di (2)

46624293 46614627

Yé krik (1)

46655604

Yearbook by shortlist (1)

46653834

Yearbook by shortlist ... (1)

46653834

Yékrik (1)

46655604

Yepa ! (1)

46600737

Yoga fitness (1)

46648064

You can be series (1)

45855227

Young Donald Duck (1)

46609222

Z'est Charente (1)

46580211

Z'est éditions noir (1)

46558471

Zardis (1)

45855284

Zartiss (1)

45855284

Zartiss collection (1)

45855284

Ze mag (2)

46643381 46643124

Ze mag (Éd. Châteauroux et son
agglomération) (1)
Ze mag (Éd. Nord Landes) (1)

46643124

Ze mag (Éd. Pays de Born Haute
Lande) (1)
Ze magazine (Éd. Châteauroux et son
agglomération) (1)
Ze magazine (Édition Nord Landes)
(1)
Ze magazine (Édition Pays de Born
Haute Lande) (1)
Zéro (1)

46643381

ZerØ (1)

46614676

ZérØ (1)

46614676

Zero (1)

46614676

Zéro (Toulouse) (1)

46614676

46643381

46643124
46643381
46643381
46614676

Zest (1)

42234963

Zest (Nantes) (1)

42234963

Zidna mag (1)

46636443

Zidna magazine (1)

46636443

ZidnaMag (1)

46636443

Zines (1)

46614615

Zoom (1)

46515396

Zoom (Lyon) (1)

46515396

Zoom des Alpes (1)

46644670

Zoom territorial des Alpes (04 et 05)
(1)
Zoom territorial des Alpes (Alpes de
Haute-Provence et Hautes-Alpes) (1)
Zoom territorial des Alpes (zéro quatre
et zéro cinq) (1)
Les Zouzous. Hors-série (1)

46644670

Trajectoires philosophiques (1)

46554120

46644670
46644670
46571074

Index des titres de périodiques
#ComESR (1)

46643698

#Entre_preneurs (1)

46611498

#Entre_preneurs (Rungis) (1)

46611498

#Entre_preneurs le mag (1)

46611498

#Entre_preneurs magazine (1)

46611498

#Léopold (1)

46579203

Le 1 (Paris. 2014) (1)

46639080

Le 1 des libraires (1)

46639080

1 Health (1)

46610813

10h27 (1)

46568193

11 com'une (1)

46630918

110% foot ! (1)

46597843

110% gaming (1)

46607678

110% gaming (Antony) (1)

46607678

16 borough (1)

46643307

L'1FO-CR (1)

46638869

1Health (1)

46610813

2 Alpes informations (1)

46508087

2 Alpes infos (1)

46508087

20 000 points à relier coloriage (1)

46579220

20 000 points coloriage (1)

46579220

205 mag. Hors-série Peugeot
sportives (1)
205 magazine (1)

46571412

205 magazine. Hors-série Peugeot
sportives (1)
29200 (1)

46571412

3 comme une (1)

46593937

Le 32 (1)

46579030

Le 32 (Ploërmel) (1)

46579030

Le 32 magazine communautaire (1)

46579030

360 (1)

46568813

360 (Paris. 2020) (1)

46568813

Le 4 pages (Paris. 2013) (1)

46651019

4 saisons (1)

46598952

4 saisons (Mens) (2)

46598962 46598952

46571412

46523394

Les 4 saisons du jardin bio. Hors-série 46598962
(1)
4 saisons. Hors-série (2)
46598962 46598952
40 000 points à relier coloriage (1)
46579466
40 000 points coloriage (1)

46579466

Les 50 stars du foot (1)

46626227

5000 ans d'histoire mystérieuse (1)

46581219

79 mon département (1)

46629210

93 vocations (1)

46508677

9h15 bien chez soi (1)

46500466

A (Casablanca) (1)

46639802

À table ! avec votre quotidien (1)

46644576

À table ! avec votre quotidien
46644576
(Houdemont) (1)
Abc Journal du Bassin de la Cèze (1) 46522575
Abc Journal du Bassin de la Cèze (En 46522575
ligne) (1)
ABT (1)
46598342
L'Acier & vous (1)

46549082

L'Acier et vous (1)

46549082

ACMF le mag' (1)

46623443

Actes du colloque d'historiens du ...
(1)
Actes du colloque d'historiens
Médiévales Baziège (1)
Actes du colloque d'historiens
Médiévales de Baziège (1)
Les Actes du CRESAT (1)

46611356

Acteurs publics (1)

46575644

Acteurs publics. Hors-série (1)

46575644

Acteurspublics. Hors-série (1)

46575644

Activity report (Fondation Veolia) (2)

46530921 46591735

46611356
46611356
46506452

Activity report (Humanity & Inclusion) 46518245 46518704
(2)
Activity report ... / Fondation
46591735
d'entreprise Veolia environnement (1)
Actu IA (1)
46520856
Actu rech. (Mission rech. Droit justice) 45870248
(1)
Actu recherche / Mission de recherche 45870248
Droit & justice (1)
Actu recherche (Mission de recherche 45870248
Droit & justice) (1)
L'Actualité de Loire-Authion (1)
45868015

L'Actualité du Groupe hospitalier
Diaconesses Croix St Simon (1)
Actualité intelligence artificielle (1)

46583810

Actualité juridique contrat (1)

46551525

Actualité recherche (1)

45870248

Actualités des entreprises (1)

46519126

ActuIA (1)

46520856

ADEME & vous (1)

46590277

ADEME & vous Bourgogne FrancheComté (1)
ADEME & vous Occitanie (1)

46668732

ADEME Bourgogne Franche-Comté
(1)
ADEME Bourgogne Franche-Comté
(En ligne) (1)
ADEME magazine (1)

46668732

ADEME magazine (En ligne) (1)

46590277

ADEME Occitanie (1)

46665029

ADEME Occitanie (En ligne) (1)

46665029

ADETO le mag. (1)

46509002

ADETO news (1)

46509002

Adikphonia (1)

46595056

Aditi (1)

46615910

Aditi (En ligne) (1)

46615910

Aditi (Imprimé) (1)

46615910

ADN 21 (1)

46550828

Adorables littlest pet shop (1)

46602795

46520856

46665029

46668732
46590277

Adorables littlest pet shop. Hors-série 46669094
(1)
AFCA magazine (1)
46615285
L'Affectio societatis (1)
46600876
Afficheval (Montfort-l'Amaury) (1)

34364986

Les Affranchis (1)

46514616

Les Affranchis (Paris) (1)

46514616

Afrique midi magazine (1)

46549091

The Against nature journal (1)

46660164

Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie Bourgogne
Franche-Comté (1)
Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie magazine (1)
Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie Occitanie (1)

46668732
46590277
46665029

Agenda pêcher avec la lune... (1)

46510826

Agenda pratique du jardin... (1)

46520702

Agenda pratique jardin ... (1)

46520702

Agents départementaux newsletter
Côte-d'Or (1)
Agents départementaux newsletter
vingt-et-un (1)
L'Agglo (1)

46550828

L'Agglo (Perpignan Méditerranée
métropole) (1)
Agglomag (Bressuire) (1)

46661039

L'Agglomération (Perpignan
Méditerranée métropole) (1)
Agreste Auvergne-Rhône-Alpes.
Analyses (Imprimé) (1)
Agreste Auvergne-Rhône-Alpes.
Essentiel (1)
Agreste Auvergne-Rhône-Alpes.
Études (1)
Agreste Auvergne Rhône-Alpes.
Références (1)
Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes.
Essentiel (1)
Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes.
Essentiel (Imprimé) (1)
Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes.
Études (1)
Agreste. Auvergne-Rhône-Alpes.
Études (Imprimé) (1)
Agreste. Bourgogne-Franche-Comté
(1)
Agreste. Bourgogne-Franche-Comté.
Essentiel (1)
Agreste. Bourgogne-Franche-Comté.
Essentiel (En ligne) (1)
Agreste. Bourgogne-Franche-Comté.
Études (1)
Agreste. Bourgogne-Franche-Comté.
Études (En ligne) (1)
Agreste. Centre-Val de Loire.
Essentiel (1)
Agreste. Centre-Val de Loire.
Essentiel (En ligne) (1)
Agreste. Centre-Val de Loire. Études
(1)
Agreste. Centre-Val de Loire. Études
(En ligne) (1)
Agreste. Essentiel. Auvergne-RhôneAlpes (Imprimé) (1)
Agreste. Essentiel. BourgogneFranche-Comté (1)

46661039

46550828
46661039

46659318

46600508
46603880
46600508
46600508
46603880
46603880
46600508
46600508
46512415
46549107
46549107
46512415
46512415
46525644
46525644
46600503
46600503
46603880
46549107

Agreste. Essentiel. Centre-Val de
Loire (1)
Agreste. Essentiel. Normandie (1)

46525644

Agreste. Études. Auvergne-RhôneAlpes (Imprimé) (1)
Agreste. Études. Centre-Val de Loire
(1)
Agreste. Études. Normandie (1)

46600508

46603648

46600503
46605923

Agreste. Normandie. Données (2016) 46603648
(1)
Agreste. Normandie. Essentiel (1)
46603648
Agreste. Normandie. Essentiel (En
46603648
ligne) (1)
Agreste. Normandie. Études (1)
46605923
Agreste. Normandie. Études (En
ligne) (1)
Agri business (1)

46605923

Agri informations 79 (1)

46584371

L'Agriculteur charentais (1)

46584371

Agueusie (1)

46593225

Aider les autres à vivre (1)

46550952

Aigondigné (1)

46648463

Les Ailes du lac (2)

45817241 45817227

Les Ailes du lac (En ligne) (1)

45817227

L'Ain'pact (1)

46585683

L'Ainpact (1)

46585683

46616131

L'Ainpact (Bourg-en-Bresse. 201.) (1) 46585683
Air & cosmos (Imprimé) (1)
46513916
Air & cosmos. Histoire (1)

46513916

Air et cosmos. Histoire (1)

46513916

AJ Contrat (1)

46551525

AJ Contrat (Impr.) (1)

46551525

AJ Contrat (Imprimé) (1)

46551525

AJ Contrats d'affaires (1)

46551525

Aleph (1)

46638978

Aleph (Paris. 2020) (1)

46638978

Alertes & conseils médecin libéral (1) 46621026
Alertes & conseils professionnels
46621026
libéraux de santé (1)
Alertes et conseils professionnels
46621026
libéraux de santé (1)
L'ALGazette (1)
46559914
Algérie rechange (1)

46644591

Almanach ... du fait-maison (1)

46523434

L' Almanach Cohen... (1)

46515836

L' Almanach des merveilles... (1)

46521619

L'Almanach illustré de l'Eure-et-Loir
(1)
L'Almanach illustré de la Vendée (1)

46653188

L'Almanach illustré du jardinier (1)

46650406

46653402

L'Almanach illustré du jardinier breton 46650416
(1)
L'Almanach illustré du Loir-et-Cher (1) 46653156
L'Almanach illustré du Loiret (1)
46653404
Almanach... Les Pyrénées (1)

46630174

Alternative now (1)

46646377

Altus Courchevel (1)

46521631

Altus Crans-Montana (1)

46521631

Altus Megève (1)

46521631

Altus Méribel (1)

46521631

Altus Morzine-Avoriaz 1800 (1)

46521631

Altus Morzine-Avoriaz 1800 (En ligne) 46521631
(1)
Altus Morzine-Avoriaz mille-huit-cents 46521631
(1)
Altus Val d'Isère (1)
46521631
Altus Val-Thorens Les Ménuires
46521631
Saint-Martin (1)
Altus Vallée de Chamonix (1)
46521631
Altus Vallée de Serre-Chevalier
Briançon (1)
Altus Verbier (1)

46521631

Ambassade du Charolais vous écrit
(1)
Amicale du briard de travail (1)

46553682

L'Amicale laïque de la Glacière
gazette (1)
Amitié La Poste France Télécom (1)

46559914

Amplitudes (1)

46600501

Ana-Zine (1)

46643937

Analecta cartusiana (Revue) (1)

45867527

Anciennes civilisations (1)

46614640

Animal passion (2)

46605865 46606326

Animal passion. Hors-série (2)

46605865 46606326

Animascope (1)

46651257

Animascope (Paris) (1)

46651257

46521631

46598342

46556936

Animaux chéris (1)

46589115

Anjou bleu com' (1)

45867740

Anjou bleu com' (En ligne) (1)

45867740

Anjou bleu communauté (1)

45867740

Annales de l'Institut de criminologie et 46591291
de sciences pénales Roger Merle (1)
Annales fontenoises (1)
46634367
Année 1 de la "commune nouvelle" (1) 46521175
L'Année stendhalienne (1)

46551807

Annuaire des associations du territoire
(1)
Annuaire des associations sportives
(1)
Annual report / HI, Handicap
international, Humanity & Inclusion (1)
Annual report (Agence régionale Pays
de Loire territoires d'innovation) (1)
Annual report... (Handicap
international) (1)
Antiquités brocante (Samois-surSeine) (1)
Antiquités brocante. Hors-série (1)

46515648

Apaches (1)

46614560

Apaches (En ligne) (1)

46614560

APEG le bulletin (1)

46554951

L'Apt magazine & numérique (1)

46563012

L'Apt magazine et numérique (1)

46563012

Aquí ! (Béziers) (1)

46634963

Aquitaine historique (Pessac) (1)

46554871

Aquitaine historique. Hors-série (1)

46554871

L'Arc-boutant (Toulouse) (1)

46596844

Architectures CREE (1)

46572386

L'Archive du mois de ... ! (1)

46500800

Les Archives du mois (1)

46500800

L'Argus (1)

46615955

Argus (1)

46665278

L'Argus (Éd. pro) (1)

46615955

L'Argus (Édition professionnelle) (1)

46615955

Argus (Lyon. 2019) (1)

46665278

L'Argus (Paris. 2010) (1)

46615955

L'Argus pro (1)

46615955

Arles (2)

46637603 45831609

46515648
46518245
46550254
46518245
46550187
46550187

Arles (Éd. française) (2)

46637603 45831609

Arles (English ed.) (2)

46637603 45831609

L'Arlésienne (1)

46556511

L'Arlésienne bat la campagne (1)

46556511

Art capital. Le Salon des
indépendants (1)
Art capital. Salon des artistes
indépendants (1)
Art en capital. Salon des artistes
indépendants (1)
Art en capital. Société des artistes
indépendants (1)
Artaïs (1)

46508381

Artaïs (En ligne) (1)

45863526

Artaïssime (1)

45863526

Artisanat & attractivité (1)

46628178

Artisanat & attractivité (En ligne) (1)

46628178

Artisanat comtois le mag (Éd. Doubs)
(1)
Artisanat comtois le mag (Éd. HauteSaône) (1)
Artisanat comtois le mag (Éd. Jura)
(1)
Artisanat et attractivité (1)

46624772

Les Arts dessinés (1)

46653410

Les Arts dessinés. Hors-série (1)

46653410

L'Aspi potins (1)

46652256

Aspi potins 2.0 (1)

46652256

Aspi potins deux point zéro (1)

46652256

Assiette santé (1)

46648260

Association des amis du Musée de
l'hydraviation (1)
Association des originaires des pays
tchèques et slovaque (1)
Association des originaires et amis
des pays tchèques et slovaque (1)
Association des Ornanais (Besançon)
(1)
Association française des conjoints
d'agents du Ministère des affaires
étrangères magazine (1)
Astuces poche (1)

45817241

Astuces poche. Hors-série (1)

46580566

ATD actualité (1)

46662084

L'Atelier créatif (1)

46601603

L'Atelier créatif (Paris) (2)

46601603 46600777

46508381
46508381
46508381
45863526

46624772
46624772
46628178

46666111
46666111
46603416
46615285
46580566

L'Atelier créatif. Hors-série (2)

46601603 46600777

Atelier d'écriture Mots et compagnie
46558745
(1)
L'Atelier des nanas. Les essentiels (1) 46570802
Ateliers d'anthropologie (1)
45869975
Ateliers d'anthropologie. Hors-série (1) 45869975
Ateliers d'anthropologie. Hors-série
45869975
(imprimé) (1)
L'Atlas éco (1)
45867572
L'Atlas économique (1)

45867572

Attitude (1)

46568726

Attitude (Guyancourt) (1)

46568726

Au fil de l'Auge (1)

46567172

Au foyer logement, au mois de ... (1)

46523694

Au pied des trois quilles (1)

45868281

Audio infos (1)

46616944

Audio infos (Ed. italiana. 2019) (1)

46616944

Audiology infos (Ed. italiana) (1)

46616944

Austin power ! (1)

46509660

L'Austrasie (1)

46609165

Autrement ! (1)

46565069

Autrement ! (Antibes) (1)

46565069

Auvergne Rhône-Alpes (1)

46523819

Aux petits oignons (Évry) (1)

46561689

Avancer ensemble : les chroniques de 46584812
la douleur (1)
Avec vous (1)
46612137
Avec vous (Saint-Junien) (1)
46612137
Avec vous (Saint-Junien. En ligne) (1) 46612137
Avec vous l'essentiel (1)
46612137
L'Aveinière (1)

46624293

Avenir agricole et viticole aquitain (1)

46584371

Avenir mutuelle (1)

46549493

Avenirs professionnels (1)

46549962

Aventures de mer (1)

46600877

Les Aventures de Spider-man (2)

46567511 46604827

Les Aventures de Spider-man. Horssérie (2)
Les Aventures de Vampirina (1)

46567511 46604827

AviLiaison (1)

46524238

46580584

L'Avis de nos moulins (1)

46629862

Avranches magazine (1)

46589091

Ayuda-info (1)

46556612

Ayuda-information (1)

46556612

B le mag (1)

45870259

Baguette & marmelade (1)

46650823

Baguette et marmelade (1)

46650823

Baguette und Marmelade (1)

46650823

Balades avec votre quotidien (1)

46644568

Le Balm (1)

46664266

Banque de France Rapport
d'investissement responsable (1)
Barba capucinorum (1)

46593212

Barba'rum (1)

46562955

Barguelonne-en-Querçy (1)

46648533

Baromètre ... de la rémunération des
cadres (1)
Baromètre ... des solutions durables
(1)
Baromètre des solutions durables (2)

45820836

Baromètre sécurité des Français (1)

46639550

Baromètre sécurité des Français (En
ligne) (1)
Barométropole Angers Loire
métropole (1)
Basque international (1)

46639550

BB Hors-série (1)

46618585

Bd caf' mag (1)

46670595

BD caf mag (1)

46670595

BD mag (1)

46512910

BD magazine (1)

46512910

Bdcaf' mag (1)

46670595

Bdcaf mag (1)

46670595

Bdcaf magazine (1)

46670595

Be for santé magazine (2)

46609204 46614766

46562955

46583211
46583211 46583237

46604488
46593217

Beaumont Saint-Cyr, de la tour au lac 46504322
(1)
Beauval nature mag (1)
46583985
Beauval nature magazine (1)
46583985
Le Before (1)

46572115

Behome (1)

46592063

Les Belles histoires (1)

46512499

Les Belles histoires (Limoges) (1)

46512499

Les Belles histoires en braille et gros
caractères (1)
Belles lettres à colorier (1)

46512499

Le Bellevinois (1)

46566745

Best practices digital & business (1)

46556175

46667610

Best practices digital and business (1) 46556175
Best Practices-Systèmes d'information 46556175
(1)
Best practices systèmes d'information 46556175
(1)
Beyond the seas (1)
46549130
Bia (1)

46579474

La Bibliothèque idéale du 1 (1)

46639080

Bien à la campagne (1)

46615571

Bien chez moi (Éd. Auvergne-Rhône- 46500466
Alpes) (1)
Bien chez moi (Éd. Corse) (1)
46500466
Bien chez moi (Éd. Côte d'Azur) (1)
46500466
Bien chez moi (Éd. Grand Ouest) (1)

46500466

Bien chez moi (Éd. Île-de-France) (1) 46500466
Bien chez moi (Éd. Marseille
46500466
métropole) (1)
Bien chez moi (Éd. Occitanie) (1)
46500466
Bien chez moi (Éd. Provence) (1)

46500466

Bien courir (1)

46554666

Bien-être & santé animal (1)

46621472

Bien-être et santé animal (1)

46621472

Bien manger (Paris) (2)

46649821 46597875

Bienvenue au club ! (1)

34364986

Bières & mets (1)

46665143

Bières et mets (1)

46665143

Bilan ..., Garcelles-Secqueville Saint- 46655601
Aignan-de-Cramesnil (1)
Bilan de l'action des fondations (1)
46599817
Bilan sci. île La Réun. (1)
45775431
Bilan scientifique (Direction des
affaires culturelles La Réunion,
Service régional de l'archéologie) (1)
Bilan scientifique (Direction des
affaires culturelles Océan indien La
Réunion, Service régional de
l'archéologie) (1)
Bilan scientifique de l'île de La
Réunion (1)

45775431
45775431

45775431

Le BIS (1)

46648388

Blagues pour enfants (1)

46605666

Blagues pour enfants. Hors-série (1)

46605666

Blandouet-Saint-Jean. Bulletin
communal (1)
Blue ride (1)

46549634

Le Bon choix santé (1)

46619857

Le Bon choix santé (Imprimé) (2)

46599792 46619857

Le Bon Sam' (1)

46648057

Le Bon Samaritain (1)

46648057

Le Bonhomme picard (2)

46649666 46649627

Le Bonhomme picard (Éd. Breteuil
Crèvecoeur) (2)
Le Bonhomme picard (Ed. de
Clermont) (2)
Le Bonhomme picard (Ed. de
Grandvilliers) (2)
Le Bonhomme picard (Éd. Montdidier
Roye) (2)
Bonjour Marcel la gazette (1)

46649666 46649627

Bonnes nouvelles par Regard en
marche (5)

46600392 46602851 46600825
46600895 46600036

45863511

46649666 46649627
46649666 46649627
46649666 46649627
46638433

Book éco (Éd. Nouvelle-Aquitaine) (1) 46639802
Booster mag ! (1)
46569424
Booster mag ! (Nice) (2)

46625254 46569424

Booster mag ! Hors-série (2)

46625254 46569424

Booster mag !. Hors-série (1)

46625254

Le Bosroumois (1)

45866245

Bouclans "commune nouvelle" an ...
(1)
La Boucle (1)

46521175

Boulangère le magazine (1)

45870259

Boulazac-Isle-Manoire (1)

45205183

Boxoffice France (1)

46629540

Boxoffice pro (1)

46629540

Boxoffice pro le plus (1)

46501319

Boxoffice professionnel (1)

46629540

Braque de l'Ariège (1)

46558960

Le Brennus philatélique (1)

46617539

Bretagne info partenaires (1)

46648061

46649279

Les Brèves de Sousceyrac-en-Quercy 46503051
(1)

Britannica (1)

41954766

Britannica (Vincennes) (1)

41954766

Brunstatt-Didenheim mag (1)

46512910

Brunstatt-Didenheim magazine (1)

46512910

Budget (Région Bretagne) (1)

46648061

Budget ... / Région Bretagne ; JeanDaniel Heckmann (1)
Buëch Dévoluy, ensemble ! (1)

46648061

Bulge (1)

46621454

Bull. Acad. delphinale (2020) (1)

46651776

Bulletin (1)

46549497

Bulletin / ANVOL (1)

46591964

Le Bulletin / APEG, Association de
protection de l'environnement du pays
de Grignan et de l'enclave des papes
(1)
Bulletin / CFENCRT, Club français de
l'épagneul nain continental et du
russkiy toy (1)
Le Bulletin / Sauvegarde et
embellissement de Lyon (1)
Bulletin (ANVOL) (1)

46554951

Le Bulletin (APEG) (1)

46554951

Le Bulletin (Association de protection
de l'environnement du pays de
Grignan et de l'enclave des papes) (1)
Bulletin (Association des amis du
Musée de l'hydraviation) (1)
Bulletin (Association nationale
interprofessionnel de la volaille de
chair) (1)
Bulletin (Club français de l'épagneul
nain continental et du russkiy toy) (1)
Le Bulletin (Sauvegarde et
embellissement de Lyon) (1)
Bulletin (Société d'histoire et
d'archéologie de Charenton et de
Saint-Maurice. 2007) (1)
Bulletin (Société philatélique francobritannique) (1)
Bulletin ... (1)

46554951

Bulletin ... / Bierné-les-Villages (1)

46588874

Bulletin ... / Cherré-Au (1)

46663996

Le"Bulletin annuel" (1)

46548879

Bulletin annuel / Pays d'Ornans
patrimoine (1)
Bulletin annuel (Pays d'Ornans
patrimoine) (1)

46603416

45864596

46601852
46501034
46591964

45817241
46591964
46601852
46501034
46549497
41954766
46504468

46603416

Bulletin boxer (1)

46618585

Bulletin boxer. Hors-série (1)

46618585

Bulletin communal (2)

45870143 46549634

Bulletin communal ... (1)

46549625

Bulletin communal de Sommerau (1)

45869222

Bulletin communal et intercommunal
... (Les Premiers Sapins) (1)
Bulletin communautaire (1)

46549625
46511511

Bulletin communautaire (Communauté 46511511
de communes Ouche et Montagne)
(1)
Bulletin d'histoire et de généalogie de 46569182
Saint-Martin-Boulogne et du
Boulonnais (1)
Bulletin d'information (1)
46518960
Le Bulletin d'information / Chiens
46626321
guides d'aveugles de Provence Côte
d'Azur Corse (1)
Bulletin d'information - Communauté 46640840
de communes Lauragais Revel et
Sorèzois (1)
Le Bulletin d'information (Chiens
46626321
guides d'aveugles de Provence Côte
d'Azur Corse) (1)
Bulletin d'information de Ayuda (1)
46556612
Bulletin d'information municipal (1)

46506586

Bulletin d'information n° ... de BallonSaint Mars (1)
Bulletin d'information semestriel (Club
des épagneuls de Picardie et PontAudemer) (1)
Bulletin d'information semestriel
(Épagneuls de Picardie & PontAudemer) (1)
Bulletin d'informations (1)

46506740

Bulletin d'informations - Fédération
des maisons d'écrivain & des
patrimoines littéraires (1)
Bulletin d'informations (CCLCCB) (1)

46505957

Bulletin d'informations (Communauté
de communes La Clayette
Chauffailles en Brionnais) (1)
Le Bulletin d'informations de Santeuil
(1)
Le Bulletin d'informations de Valenceen-Poitou (1)
Bulletin d'informations municipales (6)

46637411

46577991
46577991
46637411

46637411

46648388
46603517
46512490 46510513 46608712
45868373 46563839 46518858

Bulletin de Conflans à travers les âges 46626889
(1)

Bulletin de l'Académie delphinale (2)

46651041 46651776

Bulletin de l'Académie delphinale
(2020) (1)
Le Bulletin de l'APEG (1)

46651776

Bulletin de l'association France
Alzheimer Nord (1)
Bulletin de l'Association pour le
soutien du bouddhisme khmer (1)
Bulletin de l'Église Sainte Marie (1)

46506052

Bulletin de la Chapelle Sainte-Marie
(1)
Bulletin de la communauté de
communes (Communauté de
communes Lacs & montagnes du
Haut-Doubs) (1)
Bulletin de la communauté de
communes (Communauté de
communes Lacs & montagnes du
Haut-Doubs. En ligne) (1)
Bulletin de la Communauté de
communes du Mont d'Or et des 2 lacs
(1)
Bulletin de la Communauté de
communes du Mont d'Or et des deux
lacs (1)
Bulletin de la communauté de
paroisses catholiques du Piémont et
de la plaine de Barr sous le patronage
de Ste Anne (1)
Bulletin de la commune nouvelle de
Condé-sur-Vire (1)
Bulletin de la section du Cher (1)

46602112

46554951

46599452
46602112

46518516

46518516

46518516
46518516
46549051

46615153
46625314

Bulletin de la société d'études
46621187
historiques et scientifiques de Sète et
de sa région (1)
Bulletin de la société d'études
46621187
historiques et scientifiques de Sète et
de sa région (2019) (1)
Bulletin de liaison (1)
46631094
Bulletin de liaison / Association des
45817241
amis du Musée des hydravions (1)
Bulletin de liaison / les Amis des
39946407
vieilles pierres de Lescar et du canton
(1)
Bulletin de liaison - Union des
41308681
écrivains de Rhône-Alpes (1)
Bulletin de liaison (Amis des vieilles
39946407
pierres de Lescar et du canton) (1)
Bulletin de liaison (Association des
45817241 45817227
amis du Musée des hydravions) (2)
Bulletin de liaison (Association des
45817241
amis du Musée historique de
l'hydraviation) (1)

Bulletin de liaison (Association
ESPACES) (1)
Bulletin de liaison (Association SaintÉtienne et Saint-Pierre en animation
culturelle et spirituelle) (1)
Bulletin de liaison (Cercle Adolphe
Weick) (1)
Bulletin de liaison (Chiens guides
d'aveugles de Provence Côte d'Azur)
(1)
Bulletin de liaison (Sauvegarde et
embellissement de Lyon) (1)
Bulletin de liaison de l'association des
membres de la section du Cher (1)
Bulletin des anglicistes médiévistes
(1)
Bulletin des communautés de
paroisses (1)
Bulletin des Géoliens (1)

46631094

Bulletin du Centre d'études et de
recherches de Mende (1)
Bulletin du Centre d'études et de
recherches littéraires et scientifiques
de Mende (1)
Bulletin du Rosaire de la Réunion (1)

46610979

46631094
46556229
46626321
46501034
46625314
46551526
46651462
46614982

46610979
46667291

Bulletin fiscal de Francis Lefebvre (1) 46557212
Bulletin info / Nassandres sur Risle (1) 46508765
Bulletin info (Nassandres sur Risle)
(1)
Bulletin inter-filières CIDEF-CIPCCICAR (1)
Bulletin intercommunal (Pays de La
Châtaigneraie communauté de
communes) (1)
Bulletin interparoissial (1)

46508765

Bulletin interparoissial (Phalsbourg)
(1)
Bulletin municipal (28)

45816968

Bulletin municipal / [Pontorson] (1)

46511475

Bulletin municipal / Auchay-surVendée (1)

46506014

46591964
46506666
45816968

46609901 46507073 46565840
46501562 46503051 46509920
46520452 46520550 46516611
46670271 46596760 46573020
46579921 45869962 45868930
45862901 46501355 46510806
46504556 46520676 46567024
45865984 46583438 46521098
46588859 46664967 46668528
45868828

Bulletin municipal / Ballon-Saint Mars 46506740
(1)
Bulletin municipal - Béziers (1)
46634963
Bulletin municipal / Chenillé46505485
Champteussé (1)
Bulletin municipal / Corquoy (1)
46613979
Bulletin municipal / Coteaux du Lizon
(1)
Bulletin municipal / Écouché-lesVallées (1)
Bulletin municipal / Grande-Rivière
Château (1)
Bulletin municipal / La Léchère (1)

46669322

Bulletin municipal / La Roche-Neuville
(1)
Bulletin municipal / Lendou-en-Quercy
(1)
Bulletin municipal / Mouilleron-SaintGermain (1)
Bulletin municipal / Moulins-surTardoire (1)
Bulletin municipal - Périgny, Val-deMarne (1)
Bulletin municipal / Piré-Chancé (1)

46619993

46512562
46619072
46584015

46602686
46506926
46602639
46561956
46643857

Bulletin municipal / Rives-d'Autise (1) 46644348
Bulletin municipal / Saint-Martin-la46507860
Pallu (1)
Bulletin municipal / Seulline,
46506253
commune nouvelle de Coulvain, la
Bigne et Saint-Georges-d'Aunay (1)
Bulletin municipal / Vallée de Ronsard 46651898
(1)
Bulletin municipal (Aigondigné) (2)
46564122 46648463
Bulletin municipal (Aigondigné. A) (2) 46564122 46648463
Bulletin municipal (Aigondigné. A. En 46648463
ligne) (1)
Bulletin municipal (Aigondigné. En
46564122
ligne) (1)
Bulletin municipal (Aigre) (1)
46549376
Bulletin municipal (Aigre. En ligne) (1) 46549376
Bulletin municipal (Ance-Féas) (1)
46563363
Bulletin municipal (Argentat-surDordogne) (1)
Bulletin municipal (Athis Val de
Rouvre) (1)
Bulletin municipal (Athis Val de
Rouvre. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Aubessagne) (1)

46516922

Bulletin municipal (Auchay-surVendée) (1)

46506014

46564006
46564006
46598516

Bulletin municipal (Audierne) (1)

46500405

Bulletin municipal (Audierne. En ligne) 46500405
(1)
Bulletin municipal (Aulos-Sinsat) (1)
46614777
Bulletin municipal (Aulos-Sinsat. En
46614777
ligne) (1)
Bulletin municipal (Avranches) (1)
46589091
Bulletin municipal (Avranches. A) (1)

46589091

Bulletin municipal (Aÿ-Champagne)
(1)
Bulletin municipal (Aÿ-Champagne.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Bâgé-Dommartin)
(1)
Bulletin municipal (Bâgé-Dommartin.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Ballon-Saint Mars)
(1)
Bulletin municipal (Ballon-Saint Mars.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Barguelonne-enQuerçy) (1)
Bulletin municipal (Bazeilles) (1)

45869777

Bulletin municipal (Bazeilles. En ligne)
(1)
Bulletin municipal (BeaumontLouestault) (1)
Bulletin municipal (Beaumont SaintCyr) (1)
Bulletin municipal (Beaumont SaintCyr. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Beauvallon) (1)

46518960

Bulletin municipal (Beauvallon. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Bellefont-La
Rauze) (1)
Bulletin municipal (Bellevigne) (1)

46598555

Bulletin municipal (Bellevigne-enLayon) (1)
Bulletin municipal (Bellevigne-enLayon. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Bellevigne les
Châteaux) (1)
Bulletin municipal (Bernwiller) (1)

46500942

45869777
46573020
46573020
46506740
46506740
46648533
46518960

46507073
46504322
46504322
46598555

46593937
46582236

46500942
46566745
45866158

Bulletin municipal (Bernwiller. En
45866158
ligne) (1)
Bulletin municipal (Bierné-les-Villages) 46588874
(1)
Bulletin municipal (Blaison-Saint46520452
Sulpice) (1)

Bulletin municipal (Blaison-SaintSulpice. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Blandouet-SaintJean) (1)
Bulletin municipal (Bosroumois) (2)

46520452
46549634
45866245 45866794

Bulletin municipal (Bosroumois. A) (2) 45866245 45866794
Bulletin municipal (Bouclans) (1)
46521175
Bulletin municipal (Boulazac) (1)

45205183

Bulletin municipal (Boulazac-IsleManoire) (1)
Bulletin municipal (Bouleurs) (1)

45205183

Bulletin municipal (Bouleurs. A) (1)

45868798

Bulletin municipal (Bouleurs. A. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Bray-Saint Aignan)
(1)
Bulletin municipal (BrunstattDidenheim) (1)
Bulletin municipal (BrunstattDidenheim. A) (1)
Bulletin municipal (BrunstattDidenheim.En ligne) (1)
Bulletin municipal (Celles-sur-Belle)
(1)
Bulletin municipal (Celles-sur-Belle.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Chabanière) (1)

45868798

Bulletin municipal (Château-Gontier
sur Mayenne) (1)
Bulletin municipal (Château-Gontier
sur Mayenne. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Châtel-en-Trièves)
(1)
Bulletin municipal (Chaumes-en-Retz)
(1)
Bulletin municipal (Chaumes-en-Retz.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (ChenilléChampteussé) (1)
Bulletin municipal (Cherré-Au) (1)

46506206

45868798

46518858
46512910
46512910
46512910
46643580
46643580
45870042

46506206
46510806
46511801
46511801
46505485
46663996

Bulletin municipal (Cherré-Au. En
46663996
ligne) (1)
Bulletin municipal (Colomby46500349
Anguerny) (1)
Bulletin municipal (Condé-sur-Vire) (1) 46615153
Bulletin municipal (Cormicy) (1)
46584051
Bulletin municipal (CormotVauchignon) (1)
Bulletin municipal (Corquoy) (1)

46593024
46613979

Bulletin municipal (Coteaux du Lizon)
(1)
Bulletin municipal (Coteaux du Lizon.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Coteaux-sur-Loire)
(1)
Bulletin municipal (Cours) (1)

46669322
46669322
46508701
45857155

Bulletin municipal (Coux et Bigaroque- 45865984
Mouzens) (1)
Bulletin municipal (Coux et Bigaroque- 45865984
Mouzens. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Creil) (1)
45484259
Bulletin municipal (Creil. En ligne) (1) 45484259
Bulletin municipal (CressensacSarrazac) (1)
Bulletin municipal (CressensacSarrazac. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Domblans) (1)

46567388

Bulletin municipal (Domfront en
Poiraie) (1)
Bulletin municipal (DouchyMontcorbon) (1)
Bulletin municipal (Ducey-Les Chéris)
(1)
Bulletin municipal (Écouché-lesVallées) (1)
Bulletin municipal (EsplantasVazeilles) (1)
Bulletin municipal (Essarts en
Bocage) (1)
Bulletin municipal (ÉvryCourcouronnes) (1)
Bulletin municipal (ÉvryCourcouronnes. A) (1)
Bulletin municipal (ÉvryCourcouronnes. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Fillière) (1)

46506586

Bulletin municipal (Fontivillié) (1)

46582068

Bulletin municipal (Fontrieu) (1)

46510729

46567388
46609942

46583438
46516642
46512562
46501321
46512571
46653651
46653651
46653651
45870071

Bulletin municipal (Fontrieu. En ligne) 46510729
(1)
Bulletin municipal (Formerie) (1)
46644608
Bulletin municipal (Formerie. En ligne) 46644608
(1)
Bulletin municipal (Formigny-la46520780
Bataille) (1)
Bulletin municipal (Formigny-la46520780
Bataille. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Fougerolles-Saint- 46588859
Valbert) (1)

Bulletin municipal (Fragnes-La
Loyère) (2)
Bulletin municipal (Fragnes-La
Loyère. A) (2)
Bulletin municipal (GennesLonguefuye) (1)
Bulletin municipal (Grande-Rivière
Château) (1)
Bulletin municipal (Grandpré) (1)

46505196 46505309

Bulletin municipal (Hermeray. A) (1)

46648316

46505196 46505309
46668528
46619072
45868575

Bulletin municipal (Hermeray. En
46648316
ligne) (1)
Bulletin municipal (Huillé-Lézigné) (1) 46652578
Bulletin municipal (IIltal) (1)
46512475
Bulletin municipal (Ingrandes-Le
Fresne sur Loire) (1)
Bulletin municipal (Jaunay-Marigny)
(1)
Bulletin municipal (Jeufosse) (1)

46501562

Bulletin municipal (Jugon-les-Lacs Commune nouvelle) (1)
Bulletin municipal (Jugon-les-Lacs Commune nouvelle. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Kaysersberg
Vignoble) (1)
Bulletin municipal (La ChapelleLongueville) (1)
Bulletin municipal (La Devise) (1)

46515821

Bulletin municipal (La Devise. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (La Léchère) (1)

46520676

Bulletin municipal (La Roche-Neuville)
(1)
Bulletin municipal (La Roche-Neuville.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (La Vineuse-surFrégande) (1)
Bulletin municipal (Laguenne-surAvalouze) (1)
Bulletin municipal (Lasserre-Pradère)
(1)
Bulletin municipal (Le Castelet) (1)

46619993

Bulletin municipal (Le Haut
Soultzbach) (1)
Bulletin municipal (Le Haut
Soultzbach. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Le Lesme) (1)

46668465

Bulletin municipal (Le Parc) (1)

46501865

Bulletin municipal (Le Parc. En ligne)
(1)

46501865

45864455
46597216

46515821
45866707
46516696
46520676

46584015

46619993
46609901
46643773
46500463
46655601

46668465
45866585

Bulletin municipal (Le Perrey) (1)

46549628

Bulletin municipal (Lendou-en-Quercy)
(1)
Bulletin municipal (Les Deux Alpes)
(1)
Bulletin municipal (Les Deux Alpes.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Les Garennes sur
Loire) (1)
Bulletin municipal (Les Garennes sur
Loire. A) (1)
Bulletin municipal (Les Hauts de
Forterre) (1)
Bulletin municipal (Les Monts
d'Aunay) (1)
Bulletin municipal (Les Monts du
Roumois) (1)
Bulletin municipal (Les Mureaux) (1)

46602686

Bulletin municipal (Les Portes du
Coglais) (1)
Bulletin municipal (Les Portes du
Coglais. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Les Premiers
Sapins) (1)
Bulletin municipal (Les Sablesd'Olonne) (1)
Bulletin municipal (Les Sablesd'Olonne. A) (1)
Bulletin municipal (Les Sablesd'Olonne. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Les TroisChâteaux) (1)
Bulletin municipal (Les TroisChâteaux. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Les Velluire-surVendée) (1)
Bulletin municipal (Levroux. A) (1)

46517125

Bulletin municipal (Loire-Authion) (1)

45868015

Bulletin municipal (Loire-Authion. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Longuenée-enAnjou) (1)
Bulletin municipal (Longuenée-enAnjou. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Loretz-d'Argenton)
(1)
Bulletin municipal (Luitré-Dompierre)
(1)
Bulletin municipal (Luitré-Dompierre.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Marbois) (1)

45868015

46508087
46508087
46549632
46549632
46508309
46516622
46510184
46611842

46517125
46549625
46518476
46518476
46518476
45868373
45868373
46598276
46563036

45868678
45868678
46579666
46598795
46598795
46505855

Bulletin municipal (Marennes-HiersBrouage) (1)
Bulletin municipal (Mareuil-enPérigord) (1)
Bulletin municipal (Mareuil-enPérigord. En ligne) (1)
Bulletin municipal (MargauxCantenac) (1)
Bulletin municipal (Marigny-Le-Lozon)
(1)
Bulletin municipal (MasevauxNiederbruck) (1)
Bulletin municipal (Meroux-Moval) (2)

46563009

Bulletin municipal (Meroux-Moval. A)
(2)
Bulletin municipal (Meroux-Moval.En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Mesnils sur Iton)
(1)
Bulletin municipal (Mesnils sur Iton.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Moncoutant-surSèvre) (1)
Bulletin municipal (Montcuq en
Quercy Blanc) (1)
Bulletin municipal (Montcuq en
Quercy Blanc. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Montholon) (1)

46581993 46581969

Bulletin municipal (Montréverd) (1)

46652684

Bulletin municipal (Montsenelle) (1)

46648600

Bulletin municipal (Montsenelle. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Moret-Loing-etOrvanne) (1)
Bulletin municipal (Moret-Loing-etOrvanne. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Mortrée) (2)

46648600

Bulletin municipal (Mortrée. A) (2)

46655084 46655369

Bulletin municipal (Mougon-Thorigné)
(1)
Bulletin municipal (Mouilleron-SaintGermain) (1)
Bulletin municipal (Mouilleron-SaintGermain. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Moulins en Bessin)
(1)
Bulletin municipal (Moulins-surTardoire) (1)
Bulletin municipal (Murat) (1)

46563839

45866410
45866410
46501158
45870058
46508065
46581993 46581969

46581969
46579921
46579921
46610106
46510513
46510513
46584176

45869616
45869616
46655084 46655369

46506926
46506926
46535955
46602639
46565985

Bulletin municipal (Murat. En ligne) (1) 46565985

Bulletin municipal (Nassandres sur
Risle) (1)
Bulletin municipal (Nivigne et Suran)
(1)
Bulletin municipal (Notre-Dame-de-la
Mer) (1)
Bulletin municipal (Ô-de-Selle) (1)

46508765

Bulletin municipal (Orée-d'Anjou) (1)

46620250

Bulletin municipal (Osselle-Routelle)
(1)
Bulletin municipal (Palmas d'Aveyron)
(1)
Bulletin municipal (Palmas d'Aveyron.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Passais Villages)
(1)
Bulletin municipal (Percy-enNormandie) (1)
Bulletin municipal (Périgny-sur-Yerres.
A) (1)
Bulletin municipal (Peyre en Aubrac)
(1)
Bulletin municipal (Peyre en Aubrac.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Piré-Chancé) (1)

46512481

Bulletin municipal (Piré-Chancé. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy)
(2)
Bulletin municipal (Pluméliau-Bieuzy.
A) (2)
Bulletin municipal (Pont-Hébert) (1)

46643857

Bulletin municipal (Pont-Hébert. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Pont-l'Évêque) (1)

46575497

Bulletin municipal (Pontorson) (1)

46511475

Bulletin municipal (Port-Bail-sur-Mer)
(1)
Bulletin municipal (Port-Bail-sur-Mer.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Porte-de-Savoie)
(1)
Bulletin municipal (Porte-de-Savoie.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Porte-desBonnevaux) (1)
Bulletin municipal (Porte-desBonnevaux. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Prailles-LaCouarde) (1)
Bulletin municipal (Prailles-LaCouarde. En ligne) (1)

46652008

46565840
46597216
46549624

46516611
46516611
46502253
46503749
46561956
46566247
46566247
46643857

46628802 46624146
46628802 46624146
46575497

46610454

46652008
46661259
46661259
46598743
46598743
46568790
46568790

Bulletin municipal (Pringy. B) (1)

46501367

Bulletin municipal (Pringy. C) (1)

46501367

Bulletin municipal (Pringy. C. En ligne) 46501367
(1)
Bulletin municipal (Puycapel) (2)
45868930 46522106
Bulletin municipal (Puycapel. En ligne) 45868930
(1)
Bulletin municipal (Quillan) (1)
45868281
Bulletin municipal (Remilly-les-Marais) 46521098
(1)
Bulletin municipal (Remilly-les-Marais. 46521098
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Rives-d'Autise) (1) 46644348
Bulletin municipal (Rives-d'Autise. En 46644348
ligne) (1)
Bulletin municipal (Rives du
46580081
Couesnon) (1)
Bulletin municipal (Rives du
46580081
Couesnon. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Saint-Denis
46603165
d'Authou) (1)
Bulletin municipal (Saint-Dizier46563822
Masbaraud) (1)
Bulletin municipal (Saint-Dizier46563822
Masbaraud. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Saint-François46507691
Longchamp) (1)
Bulletin municipal (Saint-Hilaire-du45866320
Harcouët) (1)
Bulletin municipal (Saint-Laurent-sur- 45205183
Manoire) (1)
Bulletin municipal (Saint-Martin-la46507860
Pallu) (1)
Bulletin municipal (Saint-Pardoux46628552
Soutiers) (1)
Bulletin municipal (Saint-Pardoux46628552
Soutiers. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Saint-Paterne-Le 46512490
Chevain) (1)
Bulletin municipal (Saint-Pierre-en46516374
Auge) (1)
Bulletin municipal (Saint-Pierre-en46516374
Auge. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Sainte-Suzanne-et- 45864580
Chammes) (1)
Bulletin municipal (Saintigny) (1)
46603165
Bulletin municipal (Sancey) (1)

46504556

Bulletin municipal (Sanilhac) (1)

46506321

Bulletin municipal (Sanilhac. A) (1)

46506321

Bulletin municipal (Santeuil) (1)

46648388

Bulletin municipal (Santeuil. A) (1)

46648388

Bulletin municipal (Santeuil. A. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Sarroux-SaintJulien) (1)
Bulletin municipal (Sarroux-SaintJulien. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Sartilly-BaieBocage) (1)
Bulletin municipal (Sartilly-BaieBocage. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Servance-Miellin)
(1)
Bulletin municipal (Seulline) (1)

46648388
46520911
46520911
46504931
46504931
45869349
46506253

Bulletin municipal (Seveux-Motey) (1) 46670271
Bulletin municipal (Sigoulès-et46598978
Flaugeac) (1)
Bulletin municipal (Sigoulès-et46598978
Flaugeac. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Solaure-en-Diois) 45868828
(1)
Bulletin municipal (Sommerau) (1)
45869222
Bulletin municipal (Sousceyrac-enQuercy) (1)
Bulletin municipal (Spechbach) (1)

46503051

Bulletin municipal (Tauxigny-SaintBauld) (1)
Bulletin municipal (Terranjou) (1)

46501355

Bulletin municipal (Terranjou. A) (1)

46515476

46609211

46548879

Bulletin municipal (Terres-de-Haute- 46568652
Charente) (1)
Bulletin municipal (Tessy-Bocage) (1) 46506217
Bulletin municipal (Tessy-Bocage. En 46506217
ligne) (1)
Bulletin municipal (Theix-Noyalo) (1) 45864459
Bulletin municipal (Vaire) (1)

45862901

Bulletin municipal (Val-au-Perche) (1) 46652538
Bulletin municipal (Val-Cenis) (1)
46502408
Bulletin municipal (Val-Couesnon) (1) 46575712
Bulletin municipal (Val-Couesnon. En 46575712
ligne) (1)
Bulletin municipal (Val-d'Aigoual) (1) 46572519
Bulletin municipal (Val-d'Aigoual. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Val-d'Auge) (1)

46572519

Bulletin municipal (Val d'ErdreAuxence) (1)

46515306

46567172

Bulletin municipal (Val d'ErdreAuxence. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Val d'Hazey) (1)

46515306

Bulletin municipal (Val d'Oust) (1)

46512513

Bulletin municipal (Val-de-Moder) (1)

46598915

Bulletin municipal (Val-de-Moder. En
ligne) (1)
Bulletin municipal (Val-de-Scie) (1)

46598915

Bulletin municipal (Val-de-Sos) (1)

46573125

46583921

46664967

Bulletin municipal (Val des Vignes) (1) 46504779
Bulletin municipal (Val des Vignes. En 46504779
ligne) (1)
Bulletin municipal (Val-du-Maine) (1) 46520550
Bulletin municipal (Val-du-Mignon) (1) 46578931
Bulletin municipal (Val en Vignes) (1) 46560430
Bulletin municipal (Val-Fouzon) (1)

46510299

Bulletin municipal (Val-Mont) (1)

45869962

Bulletin municipal (Valdelaume) (1)

46567024

Bulletin municipal (Valence-en-Poitou)
(1)
Bulletin municipal (Valgelon-La
Rochette) (1)
Bulletin municipal (Valgelon-La
Rochette. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Vallée de Ronsard)
(1)
Bulletin municipal (Valléesd'Antraigues-Asperjoc) (1)
Bulletin municipal (Valléesd'Antraigues-Asperjoc. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Vallières-sur-Fier)
(1)
Bulletin municipal (Vallières-sur-Fier.
En ligne) (1)
Bulletin municipal (Vallouise-Pelvoux)
(1)
Bulletin municipal (Vêtre sur Anzon)
(1)
Bulletin municipal (Villages du Lac de
Paladru) (1)
Bulletin municipal (Villages du Lac de
Paladru. A) (1)
Bulletin municipal (Villages du Lac de
Paladru. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Villedieu-lesPoêles - Rouffigny) (1)
Bulletin municipal (Villegusien-Le-Lac)
(1)

46603517
46596760
46596760
46651898
46608712
46608712
46649885
46649885
46508384
46614127
45868113
45868113
45868113
46516195
45870143

Bulletin municipal (Villers-SaintFrambourg-Ognon) (1)
Bulletin municipal (Villers-SaintFrambourg-Ognon. En ligne) (1)
Bulletin municipal (Vincent-Froideville)
(1)
Bulletin municipal (Vosbles-Valfin) (1)

46596470

Bulletin municipal ... (2)

46598516 46535955

Bulletin municipal ... / Huillé-Lézigné
(1)
Bulletin municipal d'Écouché-lesVallées (1)
Bulletin municipal d'information (1)

46652578

Bulletin municipal d'information de
Saint-François-Longchamp (1)
Bulletin municipal d'information des
communes de Montaimont,
Montgellafrey et Saint-FrançoisLongchamp (1)
Bulletin municipal d'informations (2)

46507691

Bulletin municipal d'informations /
Levroux (1)
Bulletin municipal de l'année ... (1)

46563036

46596470
46514935
46509920

46512562
46501321

46507691

45866410 46579666

46661259

Bulletin municipal de la commune de 46504556
Sancey (1)
Bulletin municipal de Tauxigny-Saint- 46501355
Bauld (1)
Bulletin n° ... de Domblans (1)
46609942
Bulletin Navis fiscal (1)
46557212
Bulletin Navis social (1)

46557136

Bulletin officiel (Club des épagneuls
46577991
de Picardie et Pont-Audemer) (1)
Bulletin officiel (Épagneuls de Picardie 46577991
& Pont-Audemer) (1)
Bulletin paroissial (3)
46667413 46549916 46575317
Bulletin paroissial / paroisse S[ain]t46500235
Jean-XXIII (1)
Bulletin paroissial (Aire-sur-l'Adour,
46633268
Geaune, Paroisses Sainte-Quitterie et
Tursan-Sainte-Marie) (1)
Bulletin paroissial (Amou, Paroisse
46632734
Saint-Pierre-des-Luys) (1)
Bulletin paroissial (Ancenis, Paroisse 46599218
Sainte-Marie en Pays d'Ancenis) (1)
Bulletin paroissial (Angers, Paroisse 46554635
cathédrale Saint-Maurice - NotreDame) (1)
Bulletin paroissial (Annonay,
46575162
Davézieux, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Annonay, Paroisse 46575162
Sainte-Claire Annonay-Vocance) (1)

Bulletin paroissial (Arpajon,
Groupement paroissial de
l'Arpajonnais) (1)
Bulletin paroissial (Arpajon, Secteur
pastoral des Trois Vallées) (1)
Bulletin paroissial (Aubigny-en-Artois,
Marœuil, Pas-en-Artois, Rivière,
Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Aubigny-en-Artois,
Paroisse Saint-Kilien en Aubignois)
(1)
Bulletin paroissial (Auxi-le-Château,
Paroisse Saint-Martin - Saint-Vaast en
Canche-Authie) (1)
Bulletin paroissial (Avesnes-surHelpe, Doyenné de l'Avesnois) (1)
Bulletin paroissial (Avesnes-surHelpe, Doyenné du Pays de Mormal)
(1)
Bulletin paroissial (Avesnes-surHelpe, Paroisse du Bon Pasteur) (1)
Bulletin paroissial (Bachy, paroisse de
l'Alliance nouvelle) (2)
Bulletin paroissial (Barr, Communauté
de paroisses du Piémont et de la
plaine de Barr) (1)
Bulletin paroissial (Bavay, Paroisse
Saint-Pierre en Bavaisis) (1)
Bulletin paroissial (Beaumetz-lesLoges, Paroisse Notre-Dame de
l'Espérance en Artois) (1)
Bulletin paroissial (Beaurainville,
Campagne-lès-Hesdin, Hesdin,
Paroisses) (2)
Bulletin paroissial (Bierné-les-Villages,
Paroisse Sainte Bernadette de
Bellebranche) (1)
Bulletin paroissial (Blois, paroisses)
(1)
Bulletin paroissial (Blois rive droite,
Secteur pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Blois rive gauche vallée du Cosson, Secteur pastoral)
(1)
Bulletin paroissial (Bourges, Paroisse
Saint-Guillaume) (1)
Bulletin paroissial (Bretteville-surLaize, Paroisse Saint Germain en
Plaine) (1)
Bulletin paroissial (Broons, Caulnes,
Communauté pastorale) (1)
Bulletin paroissial (Broons, Paroisse)
(1)
Bulletin paroissial (Campagne-lèsHesdin, Paroisse Notre-Dame des
Campagnes) (1)

46507033
46507033
46602851
46602851
46600036
46608832
46622700
46608832
46630093 46630069
46549051
46622700
46602851
46600392 46600036
46552096
46619080
46619080
46619080
46551931
46651398
46651428
46651428
46600392

Bulletin paroissial (Candé, Paroisse
Bienheureux Noël Pinot) (2)
Bulletin paroissial (Candé, Paroisses
Saint Pierre sur Erdre et Noël Pinot en
Béconnais) (2)
Bulletin paroissial (Cantenay-Épinard,
Paroisse Sainte-Anne du Ronceray)
(1)
Bulletin paroissial (Capbreton,
Hossegor, Ensemble pastoral NotreDame des-deux-Rives) (1)
Bulletin paroissial (Castets, Paroisse
Saint-Paul-du-Marensin) (1)
Bulletin paroissial (Cysoing, Paroisse
de l'Alliance nouvelle) (1)
Bulletin paroissial (Davézieux,
Paroisse Saint-Christophe-lèsAnnonay) (1)
Bulletin paroissial (Dogneville,
Paroisse Saint-Auger) (1)
Bulletin paroissial (Drusenheim,
Communauté de paroisses entre
Moder et Rhin) (1)
Bulletin paroissial (EtivalClairefontaine, Paroisse Sainte-Odile)
(1)
Bulletin paroissial (Feuchy, Marquion,
Vitry-en-Artois, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Fourmies, Paroisse
Sainte-Claire en Avesnois) (1)
Bulletin paroissial (Fruges, Paroisse
Saint-Pierre Saint-Paul) (2)
Bulletin paroissial (Goderville,
Paroisse Saint Jean des Campagnes)
(1)
Bulletin paroissial (Grenade-surl'Adour, Paroisse Saint-Pierre-etSaint-Paul-du-Marsan) (1)
Bulletin paroissial (Hagetmau,
Paroisse Saint-Girons-de-Chalosse)
(1)
Bulletin paroissial (Herbault-OnzainChouzy, Secteur pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Hesdin, Paroisse
Notre-Dame en Hesdinois) (1)
Bulletin paroissial (Hucqueliers,
Montreuil-sur-Mer, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Hucqueliers,
Paroisse Notre-Dame des Sources)
(1)
Bulletin paroissial (HusserenWesserling, Communauté de
paroisses du Val de Wesserling) (1)
Bulletin paroissial (La Grand Croix,
Paroisse Saint Thomas en Val de
Gier) (1)

46665484 46665477
46665484 46665477
46500235
46632701
46631339
46630069
46575162
46560687
46550000
46500206
46600895
46608832
46600392 46600036
46517038
46633166
46631342
46619080
46600392
46600825
46600825
46651462
46649007

Bulletin paroissial (La Membrolle-surLonguenée, Paroisse Saint-Nicolas
d'Anjou) (1)
Bulletin paroissial (Labastided'Armagnac, Paroisse Notre-Damedu-Bas-Armagnac) (1)
Bulletin paroissial (Landrecies,
Paroisse Saint-Roch en Mormal) (1)
Bulletin paroissial (Lannion, Paroisse
de la Bonne Nouvelle) (1)
Bulletin paroissial (Larmor-Plage,
Communauté paroissiale) (1)
Bulletin paroissial (Larmor-Plage,
Ploemeur, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Le Havre, Paroisse
Saint Martin du littoral) (1)
Bulletin paroissial (Le Quesnoy,
Paroisse Saint-Jean Bosco en
Mormal) (1)
Bulletin paroissial (Machecoul-SaintMême, Paroisse Sainte Croix en Retz)
(1)
Bulletin paroissial (Marquion, Secteur
paroissial) (1)
Bulletin paroissial (Mer et Chambord,
Secteurs pastoraux) (1)
Bulletin paroissial (Mimizan, Paroisse
Saint-Joseph-du-Born) (1)
Bulletin paroissial (Mont-de-Marsan,
Paroisse Saint-Martin-du-Marsan) (1)
Bulletin paroissial (Mont-de-Marsan,
Paroisses Notre-Dame-des-TroisRivières et Saint-Jacques-desGrands-Pins) (1)
Bulletin paroissial (Montfort-enChalosse, Paroisse Sainte-Thérèsede-Chalosse) (1)
Bulletin paroissial (Montreuil-Juigné,
Paroisse Saint-Jean-XXIII) (1)
Bulletin paroissial (Montreuil-Juigné,
Paroisse Saint-Jean-XXIII. 2019) (1)
Bulletin paroissial (Montreuil-sur-Mer,
Secteur paroissial) (1)
Bulletin paroissial (Morcenx-laNouvelle, Paroisse Saint-Joseph-duBrassenx) (1)
Bulletin paroissial (Mugron, Paroisse
Notre-Dame-de-Chalosse) (1)
Bulletin paroissial (Nantes, Paroisse
des saints évêques) (1)
Bulletin paroissial (Nantes, Paroisse
Sainte Catherine du Petit Port) (1)
Bulletin paroissial (Neuville-enFerrain, Paroisse Marcel Callo) (1)
Bulletin paroissial (Orvault, Paroisse)
(1)

46500235
46632746
46622700
46551812
46628861
46628861
46551909
46622700
46575317
46600895
46619080
46633154
46633180
46633243

46632723
46500235
46500235
46600825
46632762
46632717
46504468
46549951
46621554
46503417

Bulletin paroissial (Parentis-en-Born,
Ensemble pastoral des Grands lacs)
(1)
Bulletin paroissial (Pas-en-Artois,
Paroisse Saint-Martin en Artois) (1)
Bulletin paroissial (Pibrac, Ensemble
paroissial du Courbet) (1)
Bulletin paroissial (Pissos,
Labouheyre, Paroisses SainteFamille-des-deux-Leyre et SainteMarie-de-la-Leyre) (1)
Bulletin paroissial (Pleudihen-surRance, Paroisses de Pleudihen et de
Saint-Samson) (2)
Bulletin paroissial (Pleudihen-surRance, Paroisses de Pleudihen et de
Saint-Samson. 2020) (2)
Bulletin paroissial (Pouillon,
Peyrehorade, Paroisses Sainte-Mariedes-Arrigans et Notre-Dame-du-Paysd'Orthe) (1)
Bulletin paroissial (Réalmont,
Paroisse Sainte Germaine) (1)
Bulletin paroissial (Réalmont, Secteur
pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Roquefort,
Paroisse Saint-Jacques-de-la-Douzeet-d'Albret) (1)
Bulletin paroissial (Saint -Pol-de-Léon,
Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut
Léon) (1)
Bulletin paroissial (Saint-AmandLongpré, Secteur pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Saint-AmandMontrond, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Amarin,
Husseren-Wesserling, Willer-sur-Thur,
Communautés de paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Berthevin,
Paroisse) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Dié,
Communauté catholique de Saint-Dié
et Sainte-Marguerite) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Dié-desVosges, Doyenné de la Meurthe) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Martin-deHinx, Paroisse Saint-Benoît-deGosse) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Martin-deSeignanx, Paroisse Saint-Paul-duSeignanx) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Philbert-deGrand-Lieu, Paroisse Saint Philibert et
Saint Jacques sur Logne) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Pol-surTernoise, Paroisse Saint-Paul du
Ternois) (1)

46633110
46602851
46619141
46633191

46638250 46638248
46638250 46638248
46633259

46660121
46660121
46632739
46507067
46619080
46549021
46651462
46623221
46500206
46500206
46632776
46632769
46503962
46600036

Bulletin paroissial (Saint-Pol-surTernoise, Paroisses du Doyenné des
sept Vallées-Ternois) (2)
Bulletin paroissial (Saint-Rémy,
Paroisse du Bon Samaritain) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Sever,
Paroisse Notre-Dame-du-MontCarmel) (1)
Bulletin paroissial (Saint-Vincent-deTyrosse, Paroisse Notre-Dame-duSalut-en-Maremne) (1)
Bulletin paroissial (Sainte-Luce-surLoire, Paroisse Saint Matthieu sur
Loire) (1)
Bulletin paroissial (Salbris, Secteur
pastoral) (1)
Bulletin paroissial (Salon-deProvence, Unité pastorale SalonGrans) (1)
Bulletin paroissial (Salon-deProvence, Unité pastorale SalonGrans. En ligne) (1)
Bulletin paroissial (Saugnac-etCambran, Paroisse du Bon-Pasteur)
(1)
Bulletin paroissial (Senones, Paroisse
Saint-Maurice du Rabodeau) (1)
Bulletin paroissial (Solre le Château,
Paroisse Sainte-Hiltrude) (1)
Bulletin paroissial (Soustons, Paroisse
Saint-André-de-Port-d'Albret) (1)
Bulletin paroissial (Tagsdorf,
Communauté de paroisses de la
Vallée de Hundsbach) (1)
Bulletin paroissial (Tagsdorf,
Communauté de paroisses de la
Vallée de Hundsbach. En ligne) (1)
Bulletin paroissial (Tarnos, Paroisse
Notre-Dame-de-l'Adour) (1)
Bulletin paroissial (Tartas, Paroisse
Notre-Dame-du-Miradour) (1)
Bulletin paroissial (Templeuve-enPévèle, Paroisse des Béatitudes-enPévèle) (1)
Bulletin paroissial (Tercis-les-Bains,
Paroisse Saint-Joseph-des-Barthes)
(1)
Bulletin paroissial (Tourcoing,
Neuville-en-Ferrain, Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Tourcoing,
Paroisses) (1)
Bulletin paroissial (Vallet, Paroisse
Saint Vincent des Vignes) (1)
Bulletin paroissial (Vierzon, Paroisses)
(1)

46600392 46600036
46648057
46632729
46632691
46667413
46619080
46663621
46663621
46633218
46500206
46608832
46632671
46603870
46603870
46632782
46632752
46630093
46633098
46621554
46621554
46549916
46628310

Bulletin paroissial (Villé, Communauté
de paroisses de la Vallée de Villé) (1)
Bulletin paroissial (Villeneuve-deMarsan, Paroisse Saint-Vincent-del'Armagnac) (1)
Bulletin paroissial (Vitry-en-Artois,
Paroisse Notre-Dame du Val de
Scarpe) (1)
Bulletin paroissial (Wattrelos, Paroisse
du Bon Pasteur) (1)
Bulletin paroissial (Wattrelos, Paroisse
Saint-François) (1)
Bulletin paroissial (Wattrelos, Paroisse
Wattrelos-Est) (1)
Bulletin pédagogique (Imprimé) (1)

46517271
46632757
46600895
46667678
46667678
46667678
45867083

Bulletin périodique - Bolbec au fil de la 46559476
mémoire (1)
Bulletin social Francis Lefebvre (1)
46557136
Bulletin spécial déchets (1)
46511511
Bulletin Sud Roussillon (1)

46650888

Bulletin trimestriel / [directeur de la
46552096
publication Père Jean-Luc Roblin] (1)
Burda créatif (1)
46606820
Burda creative (1)
46606820
Burda creative (Éd. française) (1)

46606820

Burda easy (1)

46509620

Burda easy (Ed. española) (1)

46509620

Burda easy (Éd. française) (1)

46509620

Burda easy (Ellnik ekd.) (1)

46509620

Burda easy (English ed.) (1)

46509620

Burda easy (Nederlandse ed.) (1)

46509620

Burda easy for kids (1)

46509620

Burda plus (3)

46567321 46567411 46567436

Burda plus (Éd. espagnole) (1)

46567321

Burda plus (Ed. española) (1)

46567321

Burda plus (Éd. grecque) (1)

46567436

Burda plus (Éd. néerlandaise) (1)

46567411

Burda plus (Ellnik ekd.) (1)

46567436

Burda plus (Nederlandse ed.) (1)

46567411

Burda style (3)

46517264 46517267 46517268

Burda style (Éd. espagnole) (1)

46517264

Burda style (Ed. española) (1)

46517264

Burda style (Éd. française) (3)

46517264 46517267 46517268

Burda style (Éd. grecque) (1)

46517267

Burda style (Éd. portugaise) (1)

46517268

Burda style (Ed. portuguesa) (1)

46517268

Burda style (Ellnik ekd.) (1)

46517267

Burdaplus (Ed. española) (1)

46567321

Burdaplus (Ellnik ekd.) (1)

46567436

Burdaplus (Nederlandse ed.) (1)

46567411

BurdaStyle (Ed. española) (1)

46517264

BurdaStyle (Ed. portuguesa) (1)

46517268

BurdaStyle (Ellnik ekd.) (1)

46517267

Bzz' box mag (1)

46567358

Bzz' box magazine (1)

46567358

C'est dans la boîte (1)

46552950

C'est facile avec Montessori (1)

46601622

C'est facile avec Montessori. Horssérie (1)
C'est haut-marnais et ça marche bien
! (1)
C'est haut-marnais et ça marche bien
! (En ligne) (1)
C'est ma commune... (1)

46601622

C'est mon territoire ! (1)

46512449

C'est Servair (1)

46578591

C'est votre argent (1)

46563164

C mon territoire ! (1)

46512449

45863627
45863627
46502408

C mon territoire ! Bocage bressuirais 46512449
(1)
C mon territoire ! Gâtine poitevine (1) 46512449
C@binet mag (1)
46583913
C@binet mag (En ligne) (1)

46583913

C@binet magazine (1)

46583913

Ça bouge ! à la vie syndicale (1)

46560227

Ça bouge ! aux GPS (1)

46553795

Ça bouge ! aux Groupes de protection 46553795
sociale (1)
Ça bouge ! dans les missions locales 46553905
(1)
Cabinet mag (1)
46583913
CabinetmagChild (1)
46583913
Caf' in (1)

46625216

Caf Hérault (1)

46625216

Caf'in (1)

46625216

Cah. alsac. archeol. art. hist., Horssér. (1)
Cah. jurid. polit. (1)

46502910

Cah. santé publique prot. soc. (1)

45817714

Cah. sci. Fond. Pierre Vérots (1)

46620931

Cah. scolast., Hors-sér. (1)

46507424

Cahier (Couëron, histoire &
patrimoine) (1)
Cahier #AuxSons (1)

46642418

Cahier aux sons (1)

46665709

Cahier AuxSons (1)

46665709

Cahier de liaison et d'information du
personnel. Hors-série (1)
Cahier des unités mixtes/instituts
français de recherche à l'étranger (1)
Cahier des UMIFRE (1)

46664124

Le Cahier pro (1)

45870265

Le Cahier professionnel (1)

45870265

Cahier spécial / Couëron, histoire &
patrimoine (1)
Cahier spécial (Couëron, histoire &
patrimoine) (1)
Cahier spécial (Couëron, histoire et
patrimoine) (1)
Cahiers (Fondation Gabriel Péri) (1)

46642418

46623570

46665709

46648223
46648223

46642418
46642418
45817714

Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art 46502910
et d'histoire (1)
Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art 46502910
et d'histoire. Hors-série (1)
Les Cahiers Artesane (1)
46578967
Cahiers Berlioz (1)
40194754
Cahiers d'études nodiéristes (1)

46635672

Les Cahiers de Coach-journal (1)

46596810

Les Cahiers de l'AREFLE (1)

46569075

Les Cahiers de l'Association rhénane
des enseignants de français langue
étrangère (1)
Les Cahiers de l'expérience client by
"En contact'' (1)
Les Cahiers de la Fondation Pierre
Vérots (1)
Les Cahiers de santé publique et de
protection sociale (1)
Cahiers des éditions France-Empire
(1)
Cahiers des éditions France-Empire
(Imprimé) (1)

46569075
46662169
46620931
45817714
46569048
46569048

Cahiers des IFRE (1)

46648223

Cahiers du diplôme supérieur de
recherche en art (1)
Cahiers du DSRA (1)

46614720

Cahiers du DSRA, Document et art
contemporain (1)
Les Cahiers du luxe marketing et retail
(1)
Cahiers du post-diplôme Document et
art contemporain (1)
Cahiers FGP (1)

46614720

Cahiers juridiques et politiques (1)

46623570

Cahiers l'Ouest saharien (1)

46610346

Les Cahiers scientifiques de la
Fondation Pierre Vérots (1)
Cahiers scolastiques (1)

46620931

Cahiers scolastiques. Hors-série (1)

46507424

Caisse d'allocations familiales in (1)

46625216

Calme* (1)

46617739

Calme*. Hors-série (1)

46617739

Calme. Hors-série (1)

46617739

Le Canard à la Marbois (1)

46505855

Canne écho (1)

46549383

Canneécho (1)

46549383

Cap Mag (Paris) (1)

46593337

Cap Mag junior (1)

46593337

Cap Mag junior (En ligne) (1)

46593337

Caritas Périgord-Agenais (1)

46503715

Carnassiers magazine (1)

46611022

46614720

46632119
46614720
45817714

46507424

Carnassiers salmonidés magazine (1) 46611022
Carnet / Jeux de dames (1)
46583933
Carnet (Jeux de dames) (1)

46583933

Carnet de psycho (1)

46579569

Carnet de psycho. Hors-série (1)

46579569

Carnets de l'AFCA (Paris) (1)

46615285

Les Carnets de la Villa Charlotte (1)

46633829

Carnets du Pacifique (1)

46501408

Carrefour des groupes Sud Loire (1)

46503650

Cars 3 (1)

46600221

Cars trois (1)

46600221

Cartes & scrap vintage (1)

46635309

Cartes et scrapbooking vintage (1)

46635309

Casés 100% passion (1)

46634983

Casés 90 grilles grand format (1)

46579539

Casés cent pour cent passion (1)

46634983

Casés passion (1)

46634983

Casés quatre-vingt-dix grilles grand
format (1)
Casés zen (1)

46579539

Casés zen de poche (1)

46571043

Cathédrale Saint-Maurice - NotreDame (1)
CCPLC mag' (1)

46554635

CCPLC mag' (En ligne) (1)

46506666

CCPLC magazine (1)

46506666

CDF mag (1)

46577522

CDF mag du chirurgien-dentiste (1)

46577522

Céleste et Lulu (1)

46572017

Céleste et Lulu (Éd. Val de Sully) (1)

46572017

Cent-dix pour cent football ! (1)

46597843

Cent dix pour cent gaming (1)

46607678

CentraleSupélec alumni (1)

46593071

Centraliens (Paris) (1)

46593071

Cercle Agénor (1)

46634342

Cercle Agénor (En ligne) (1)

46634342

Cerveau & physique quantique (1)

45865706

Cerveau et physique quantique (1)

45865706

Cerveau magazine (1)

46660160

CFSAI (1)

46630057

Le Ch'ti Marcel (1)

45869955

Le Ch'tiMarcel (1)

45869955

Chab'info (1)

45870042

Chandon, Histoire, histoires... (1)

46610136

Changez d'air (1)

46614383

Changez d'air (Valence) (1)

46614383

Le Chasseur de sanglier (1)

46656656

Chats passion (1)

46605865

Chats passion. Hors-série (1)

46606326

Chaudronnerie, tuyauterie &
maintenance industrielle (1)
Le Chemin du salut (1)

46668807

46571043

46506666

46593251

Le Chemin du salut. Hors-série (1)

46593251

Chemins (1)

46614675

Chemins (Paris) (1)

46614675

Cheval (Paris) (1)

34364986

Cheval de Mérens attitude (1)

46579328

Cheval love (1)

34364986

Cheval magazine (1)

34364986

Cheval magazine & cheval pratique
(1)
Cheval pratique (1)

34364986

Cheval star story (1)

34364986

La Chèvre (1)

46586240

34364986

Chez nous à Sarroux-Saint-Julien (1) 46520911
Chicorama (1)
46578941
Le Chiffon (1)

46507419

Chiffres casés (1)

46588936

Chiffres casés + (1)

46588936

Chiffres casés + (Levallois-Perret) (1) 46588936
Chiffres casés plus (1)
46588936
Chiffres casés+ (1)

46588936

Chiffres clés (Auxerre) (1)

46638774

Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes
(1)
Chiffres clés du commerce de détail
en Bretagne (1)
Chiffres clés du tourisme dans l'Yonne
(1)
Chiffres clés Pays de La Roche aux
Fées (1)
Chiffres clés Pays de Liffré (1)

46638459

Chiffres clés Pays de Redon (1)

46630964

Chiffres clés. Communauté de
communes de Couesnon Marches de
Bretagne (1)
Chiffres clés. Communauté de
communes du Pays de Dol et de la
baie du Mont Saint-Michel (1)
Chiffres clés. Couesnon Marches de
Bretagne (1)
Chiffres clés. Fougères agglomération
(1)
Chiffres clés. Liffré-Cormier
communauté (1)
Chiffres clés. Pays de Dol et de la
baie du Mont Saint-Michel (1)

46630904

46568828
46638774
46630863
46648437

46631274
46630904
46630927
46648437
46631274

Chiffres clés. Redon agglomération
(1)
Chiffres clés. Roche aux Fées
communauté (1)
Chine-France dialogue (1)

46630964

Le Chirurgien dentiste de France (1)

46577522

Chirurgiens-dentistes de France
magazine (1)
CHP cahier spécial (1)

46577522

Des Chrétiens dans la ville (2)

46667678 46667678

Christi sponsa (1)

46590412

Chronique (1)

46579263

46630863
46604435

46642418

Chronique (Association des amis des 46579263
frères missionnaires et des soeurs
des campagnes) (1)
Chronique des Frères missionnaires 46579263
et des soeurs des campagnes (1)
Les Chroniques de la douleur (1)
46584812
Les Chroniques du Béryllium (1)
46648085
Chroniques du Centre études,
rayonnement et partenariats de
l'armée de l'air (1)
Chroniques du CERPA (1)

46631695

Chroniques du CESA ... (1)

46631695

Chut ! (1)

45857064

Ciel et espace (Revue) (1)

46626585

Ciel et espace. Numéro spécial
(Revue) (1)
Ciné fil (1)

46626585

Ciné-passion (1)

46637077

Cinéfil (1)

46552105

Les Cinquante stars du foot (1)

46626227

Le Citadin (1)

45866521

Le Citadin magazine (1)

45866521

Cité mag (1)

46629737

Cité mag (Rouen) (1)

46629737

Cité magazine (Rouen) (1)

46629737

CitéMag (1)

46629737

Le City guide du seizième
arrondissement (1)

46643307

46631695

46552105

Clarté (27)

46632752 46632691 46632701
46632762 46632782 46632723
46632671 46633243 46633191
46633180 46633110 46631342
46632734 46632776 46632746
46633154 46633166 46633268
46633218 46633098 46633259
46632757 46632769 46632717
46632729 46632739 46631339

Clermont informations Puy-de-Dôme
(1)
Clermont informations soixante-trois
(1)
Clermont infos 63 (1)

46571242

Clin Dieu (1)

46575162

CLIP (Toulon) (1)

46664124

CLIP. Hors-série (1)

46664124

La Cloche Le Tambour (1)

46603165

Le Club Barbie (2)

46602536 46602517

Le Club Barbie. Hors-série (2)

46602536 46602517

46571242
46571242

Club des amateurs de greyhounds de 46637914
France (1)
Le Club des diabètes de type 1 (1)
46568779
Le Club des diabètes
46568779
insulinodépendants (1)
Le Club des DID-1 (1)
46568779
Le Club des DID-1 (En ligne) (1)

46568779

Club français du spitz allemand et
italien (1)
CmonT ! (1)

46630057

CmonTerritoire ! (1)

46512449

Co' coon magazine (1)

46519229

Co' coon magazine (Branches) (1)

46519229

Coach-journal (1)

46596810

Cochonulk (1)

45864545

Cocoon magazine (1)

46519229

Cocottes (1)

46596977

Cocottes magazine (1)

46596977

Codés cryptos (1)

46579536

Codés degré 4-6 (1)

46606331

Codés géants (1)

46610321

Codés passion géants (1)

46610321

Le Cogl'Porteur (1)

46517125

46512449

Le Coglais porteur (1)

46517125

Collection Cheval magazine (1)

34364986

Collection couture facile (1)

46665798

Collection Pop up ! (2)

46649442 46627182

Collection Pop up ! Hors-série (2)

46649442 46627182

Collection Pop up !. Hors-série (1)

46649442

Les Collections de l'histoire (1)

46561249

Les Colletouts (1)

46580612

ColoCloudy (1)

46660367

Le Colomgernynois (1)

46500349

Coloriage happy (1)

46578902

Coloriage harmony (1)

46508383

Coloriage histoire (1)

46660418

Coloriage mandalas extra extra large. 46588871
Hors-série (1)
Coloriage Mandalas XXL (1)
46588871
Coloriage mandalas XXL. Hors-série 46588871
(1)
Coloriage Mandalas. Hors-série (1)
46588871
Coloriage Mystère (1)

46508383

Coloriage relaxation (1)

46580620

Coloriage relaxation. Hors-série (1)

46580620

Coloriages Montessori (1)

46580774

Coloriages rigolos (1)

46588856

Coloriages styliste (1)

46571523

Les Coloritouts (1)

46580645

Com'actu (1)

46511075

Comm' une infos (1)

46578931

Comme j'aime jeux (1)

46617222

Comme une nouvelle... (1)

46564122

Comment ça marche (1)

46610572

Comment ça marche (Paris. 2020) (1) 46610572
Le Commerce illustré (1)
46633688
Le Commerce illustré (En ligne) (1)

46633688

Communauté actualité (1)

46511075

Communauté de communes Pays de 46570547
Beaurepaire (1)
Communauté de communes pays de 46506666
la Châtaigneraie mag' (1)
Communauté de communes pays de 46506666
la Châtaigneraie magazine (1)

Communauté de paroisses de la
Vallée de Villé (1)
Commune de Val d'Oust (1)

46517271

La Commune et vous (1)

46516374

46512513

Commune nouvelle de Cours, bilan de 45857155
mandat ... (1)
Comparaisons... (1)
46518475
Comparaisons... (Paris. 1956) (2)
46508381 46518475
Complément Commande publique.
CCAG des marchés publics (1)
Complément commande publique.
Code de la commande publique (1)
Complément commande publique.
Code de la commande publique.
Hors-série (1)
Complément commande publique.
Code pratique des marchés publics
(1)
Complément Commande publique.
Droit des concessions (1)
Complément Commande publique.
Droit des marchés publics & contrats
publics spéciaux (1)
Complément technique (1)

46564078

Complément urbanisme
aménagement (1)
Comprendre la philo (1)

39101018

Comprendre la philo. Hors-série (1)

45865258

Comprendre la philosophie (1)

45865258

Compte rendu de mandat Muriel
Ressiguier (1)
Concours de nouvelles (1)

46632186

Concours de nouvelles (SaintÉtienne) (1)
Condé mag (1)

46502257

Condé magazine (1)

46615153

Condé-sur-Vire magazine (1)

46615153

Conf. COLUMA (1)

46508406

Conférence du COLUMA (1)

46508406

Conseil en diagonale (1)

46654946

Conseils & perspectives (1)

46624070

Conseils départementaux de la
citoyenneté et de l'autonomie (1)
Conseils départementaux de la
citoyenneté et de l'autonomie.
Synthèse ... (1)
Conseils et perspectives (1)

46662839

46564078
46564078
46564078
46564078
46564078
42149112

45865258

46502257

46615153

46662839
46624070

Construisez la voiture de Gaston (1)

46509432

Construisez pas à pas votre robot
UFO (1)
Construisons leur avenir ! (1)

46643768

Contraddiction (1)

46556936

Contraddiction (En ligne) (1)

46556936

Convergence bénévoles (1)

46509467

La Coquille a dit (1)

46606410

Corquoy (1)

46613979

46648154

Correspondances en onco-thoracique 46597812
(1)
Correspondances en oncologie46597812
thoracique (1)
Corrode (1)
45864535
Côté coteaux (1)
45869777
Côté femme (1)

46671173

Côté femme. Hors-série (1)

46671173

Côté Gers Gascogne (1)

46557391

Côté Landes (1)

46516185

Côté Les Herbiers (1)

46608334

Le Cotentin (1)

46592188

Le Cotentin (Cherbourg-en-Cotentin)
(1)
Coup de Proj'ecteur (Créteil) (1)

46592188

Courant d'air (1)

46500756

Courant d'air (Crain) (1)

46500756

Le Courbet (1)

46619141

Courr. Blaise Pascal (1)

46642853

Courrier Blaise Pascal (1)

46642853

Le Courrier de la Ligue (1)

46609294

46584174

Le Courrier de la Ligue contre la
46609294
sclérose en plaques. Hors-série (1)
Le Courrier de la Ligue. Hors-série (1) 46609294
Le Courrier de la Ligue. Hors-série
46609294
(En ligne) (1)
Le Courrier du CEDER (1)
46550519
Courrier du Centre international Blaise 46642853
Pascal (1)
Courrier français (Éd. Charente45867315
Maritime) (1)
Cours de dessin (1)
46620405
Cours magazine (1)
45857155
Couture actuelle (1)

46568181

Couture actuelle extra (1)

46568181

Créac (1)

46578922

La Crécelle (1)

46638528

La Crécelle (Paris) (1)

46638528

Creil le mag (1)

45484259

Creil maintenant ! (1)

45484259

La Creuse agricole et rurale (1)

46584371

Les Crinières d'or 2007. 22ème
édition (1)
Croisés de poche (1)

34364986

Croisés des accros ! (1)

46554982

Crypto évasion (1)

46549215

Crypto évasion Megastar (1)

46549215

Cryptogramme évasion (1)

46549215

Cubs (1)

46636919

Culture générale (1)

46605695

Culture générale (Paris) (2)

46620281 46605695

Culture générale. Hors-série (2)

46620281 46605695

D'une rive à l'autre (1)

46551812

Le Dauphiné libéré (1)

46600744

De l'essence dans mes veines (1)

46639894

De news à vous (1)

46524080

De toutes les couleurs (Paris. 1986)
(1)
Décisions machinisme & réseaux (1)

46635450

Décisions machinisme & réseaux.
Hors-série (1)
Décisions machinisme et réseaux (1)

46627907

Le Décodé (1)

45870190

Le Décodé (Toulouse) (1)

45870190

Le Décodé (Toulouse. En ligne) (1)

45870190

Décrypt'age (1)

46583758

Décrypt'age (Paris. 2020) (1)

46583758

46554673

46627907

46627907

Décrypt'age (Paris. 2020. En ligne) (1) 46583758
Décryptage (1)
46583758
Défense expert (1)

46564216

Démêle mots (2)

46649080 46506097

Démêle mots. Spécial grandes grilles 46506097
(1)
Démêle mots. Super book (1)
46649080

Démographie des médecins en Pays
de la Loire (1)
Le Département mag (1)

46551175

La Dépêche Le Petit meunier (1)

46586240

Dépli (1)

46501302

Dépli. Hors-série (1)

46501302

Des 4 coins de la basilique (1)

46622150

Des livres et vous (1)

41308681

Des livres et vous (Villeurbanne) (1)

41308681

Des pays habitables (1)

46556781

Des quatre coins de la basilique (1)

46622150

Dessiner et peindre les chevaux (1)

46605805

Dessiner et peindre les chevaux.
Hors-série (1)
Destination France (1)

46605805

46609739

46582863

Destination France (Chamalières) (1) 46582863
Destination science (1)
46513863
Destination science le magazine.
Hors-série (1)
Deux Alpes informations (1)

46513863

Deux Alpes infos (1)

46508087

Deux cent cinq magazine. Hors-série
Peugeot sportives (1)
Le Dévorant (Paris) (1)

46571412

Diabète & obésité (2)

46623223 46608779

Diabète & obésité. Hors-série (2)

46623223 46608779

Diabète & obésité. Infirmiers (2)

46623223 46608779

Diabète & obésité. MG (2)

46623223 46608779

Diabète et obésité. Infirmiers (1)

46623223

Diabète et obésité. Médecins
généralistes (1)
Dialogue Chine-France (1)

46608779

Dialogue Chine France (1)

46604435

Différents et ensemble (1)

46608245

The Digital benchmark yearbook (1)

46597756

46508087

46522668

46604435

The Digital benchmark yearbook ... (1) 46597756
Digital marketing (2)
46601122 46601069
La Discute (1)

46549508

Il Disegno (1)

46629166

Il Disegno (Rennes) (1)

46629166

Disney baby (1)

46593359

Disney baby (Levallois-Perret) (1)

46593359

Disney baby. Hors-série (1)

46593359

Disney junior. Les aventures de
Vampirina (1)
Disney junior. Vampirina (1)

46580584

Disney Pixar Cars 3 (1)

46600221

Disney Pixar Cars trois (1)

46600221

46580584

Disney Pixar. Toy Story magazine (1) 46579414
Disney Young Donald Duck (1)
46609222
Disney. La Reine des neiges 2 (1)

46579463

Disney. La Reine des neiges 2. Hors- 46607619
série (1)
Disney. La Reine des neiges II (1)
46579463
Disney. La Reine des neiges II. Hors- 46607619
série (1)
Disney. Mickey junior jeux (2)
46598341 46579184
Dix heures vingt-sept (1)

46568193

DM&R (1)

46627907

Document et art contemporain,
Cahiers du DSRA (1)
Domaines skiables de France (1)

46614720

Domfront en Poiraie (1)

46506586

Donald (1)

46578974

Données et bilans céréales. Le
marché du riz Monde, Europe, France
(1)
Données et bilans de FranceAgriMer.
Céréales. Le marché du riz (1)
Les Données FranceAgriMer. Les
marchés des produits laitiers, carnés
et avicoles (1)
Les Données FranceAgriMer. Marché
de l'huile d'olive (1)
Dorcel mag (1)

46549002

Dorcel mag stars (1)

46547042

Dorcel stars (1)

46547042

Le Doris (1)

46638248

Dossier documentaire (1)

46627728

Dossier documentaire (Centres
permanents d'initiatives pour
l'environnement Hauts-de-France) (1)
Dossier documentaire (CPIE Hautsde-France) (1)
Dossier documentaire (CPIE Hautsde-France. En ligne) (1)
Dossier technique (CNSA) (1)

46627728

46568775

46549002
46583389
46583397
46655264

46627728
46627728
46662839

Les Dossiers de la lettre (1)

45869848

Les Dossiers documentaires du
LIERRE (1)
Dream'up (Ermont) (1)

46627728

Dream'up. Hors-série (1)

46624649

Dribble mag ! (1)

46588888

Dribble mag ! (Neuilly-sur-Seine) (1)

46588888

46624649

Dribble magazine ! (Neuilly-sur-Seine) 46588888
(1)
Droit aménage. (1)
39101018
Droit de l'aménagement (1)
39101018
Droit et procédures (1)

46523340

Droit et procédures (Collection) (1)

46523340

Du bruit sous les arbres (1)

46514457

Du côté de chez home (1)

46597027

Du côté Saône (1)

46582274

[Les DVD "Cheval magazine"] (1)

34364986

Eau & confort (1)

46565403

Eau et confort (1)

46565403

Eau fil des gaves (2)

46583891 46583959

eBlue ride (1)

45863511

Écho / Patrimoine yonnais (1)

46515767

L'Écho (CGT Nouvelle-Aquitaine) (1)

46611045

Écho (Patrimoine yonnais) (1)

46515767

L'Écho de la Boumbouride (1)

46500463

L'Écho de La Chapelle-Longueville (1) 46516696
L'Écho de la commune nouvelle
46516195
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny (1)
L'Écho de Patrimoine yonnais (1)
46515767
Écho de Saint Martin (1)

46551909

L'Écho de Val-Fouzon (1)

46510299

L'Écho des ADAR de la Chambre
46627160
d'agriculture de la Gironde (1)
L'Echo des anciennes et des anciens 46578936
de La Tour (1)
L'Écho des anciens élèves (1)
46578936
L'Écho des coteaux (1)
46508701
L'Écho des falaises / CormotVauchignon (1)
L'Écho des Monts (1)

46593024

L'Écho des toits (1)

46640959

L'Écho des Trois Vallées (1)

46507033

46510184

L'Écho du Châtel (1)

46510806

Écho du Habert (1)

46559730

L'Écho du Haut Soultzbach (1)

46668465

L'Écho du SYMSEM (1)

46668070

L'Écho du SYMSEM (En ligne) (1)

46668070

L'Écho du Syndicat mixte du Sud Est
Marnais (1)
L'Écho en région / Comité régional
CGT de la Nouvelle-Aquitaine (1)
L'Écho en région (Comité régional
CGT de la Nouvelle-Aquitaine) (1)
Écho municipal (1)

46668070

Les Échos (1)

46573125

Échos Cèdres.COM' (1)

46598130

Les Échos de la Belle (1)

46643580

Les Échos de Val-au-Perche (1)

46652538

Échos du Chemin Vert (1)

46628560

Les Échos du Quié (1)

46614777

Échos du Val de Rouvre (1)

46564006

Les Échos Val-de-Sos (1)

46573125

Éclairages (2)

46625170 46630099

Éclairages (Paris. 2020) (1)

46630099

Éclats de couleurs (1)

46635450

Éclats de couleurs (En ligne) (1)

46635450

L'École de la lutte ! (1)

46589375

École de photographie d'ErguéGabéric (1)
École supérieure de commerce de
Paris alumni magazine (1)
Écon. afr. (1)

46651016

L'Économie africaine ... (1)

46599812

Économie des concessions
autoroutières (1)
Économie des concessions
autoroutières (En ligne) (1)
Écotrophélia France (1)

46667836

L'Écran fantastique (1)

46550175

L'Écran fantastique reboot (1)

46550175

L'Écran fantastique vintage (1)

46550211

L'Ecran fantastique. Hors-série (2)

46550211 46550175

Édifice (1)

46579229

Édifice (Orléans. 2008) (1)

46579229

46611045
46611045
46566247

46576014
46599812

46667836
46588527

Éditions de l'obsession (1)

46583966

Éditions du Chevalet (1)

46581005

EeB le m@g (1)

46512571

EeB le mag (1)

46512571

L'Effervescent (1)

45856826

Égalité femmes hommes (1)

45867402

Église en Déodatie (1)

46500206

Église en Saint Amandois (1)

46549021

Église qui vit (1)

46642798

Elena ouvrages (1)

46507444

L'Éléphant (Paris) (1)

46610379

L'Éléphant junior (1)

46610379

Elfe infos (1)

46651019

Elfe infos. Le supplément junior (1)

46651019

ÉMA (1)

46551526

EMCI mag (1)

46549518

EMCI magazine (1)

46549518

Emma (1)

46590145

Emma (Montpellier) (1)

46590145

En avant (1)

46554661

En avant (Levallois-Perret) (1)

46554661

En chemin (2)

46630093 46630069

En contact (Annecy) (1)

46662169

En direct. Hors-série (1)

46596974

En Pays Pelebois (1)

46568790

L'Encyclopédie des sciences (1)

46614688

Énergie-psy (1)

45859531

Enfants d'azur (1)

46647763

Enfants d'azur magazine (1)

46647763

Engagé.e.s (1)

46512594

Engagé.e.s (Paris) (1)

46512594

Engagé.es (1)

46584174

Engagé.es (Créteil) (1)

46584174

Engagé.es (Créteil. En ligne) (1)

46584174

L'Enseignement technique (Paris.
1938) (1)
Ensemble (3)

46549962

Ensemble ! (1)

46596199

Ensemble ! (Poitiers) (1)

46596199

46668196 46567388 46517038

Ensemble (Bourg-en-Bresse) (1)

46668196

Ensemble, de la plaine à la montagne 46660121
(1)
Ensemble (Paris-La Défense. 2012)
46512594
(1)
Entre Brie et Champagne, la revue (1) 46596344
Entre lacs et montagnes (1)
46507691
Entre les barreaux les mots (1)

46589084

Entre les barreaux les mots. Horssérie (1)
Entre_preneurs (1)

46589084
46611498

Entretien rénovation réhabilitation des 42149112
bâtiments (1)
L'Envers (1)
46625597
L'Envers (Lille) (1)
46625597
Envies de saison ! (1)

46561689

Épagneul picard, bleu de Picardie,
Pont-Audemer (1)
Épagneuls de Picardie & PontAudemer (1)
Epistolae latomorum (1)

46577991

Epl scope (1)

46509755

Eplscope (1)

46509755

Eplscope ... (1)

46509755

Erdre & Gesvres actualités (1)

46518066

Erdre & Gesvres le mag (1)

46518066

Erdre Gesvres le mag (1)

46518066

Erdre Gesvres le mag (En ligne) (1)

46518066

Erdre Gesvres le magazine (1)

46518066

Escalier (1)

46585867

Escalier (Paris) (1)

46585867

Escapade magazine (1)

46598107

Escapade magazine (2020) (1)

46598107

ESCP alumni magazine (1)

46576014

ESCP Europe magazine (1)

46576014

Espace & vie (1)

46505939

Espace & vie extraterrestre (1)

46505939

Espace et vie extraterrestre (1)

46505939

Esperluette (Paris. 2020) (1)

46613682

Esprit bébé (1)

46649269

Esprit bébé. Hors-série (1)

46649269

46577991
46651443

Esprit Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires (1)
Esprit CROUS (1)

45869766

Essarts en Bocage le mag (1)

46512571

Essarts en Bocage le magazine (1)

46512571

L'Essenti'AL (Bordeaux) (1)

46588273

45869766

L'Essentiel (Un enfant par la main) (1) 46642311
L'Essentiel ... / un Enfant par la main 46642311
(1)
L'Essentiel ... (Fondation
46549623
FondaMental) (1)
L'Essentiel des actions et des
46608191
comptes (1)
L'Essentiel des actions et des
46608191
comptes ... (1)
Essentiel. Agreste. Bourgogne46549107
Franche-Comté (1)
Les Essentiels (1)
45867698
Les Essentiels de Ciel & espace (1)

46626585

Les Essentiels de Ciel et espace (1)

46626585

Est Charente (1)

46580211

Estuaire de Seine tout s'explique ! (1) 46522289
État hydrique des sols (1)
46617181
État hydrique des sols (En ligne) (1)

46617181

États financiers combinés de la
branche retraite et des comptes
annuels de la Cnav (1)
Étud. kurdes, Hors-sér. (1)

46617593

Étude ... (Fonds de la complémentaire
santé solidaire) (1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bretagne (1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Centre-Val
de Loire (1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Hauts de
France (1)

46540000

46591999

46589854

46589969

46583318

Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Île-de-France
(1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Normandie
(1)
Les Études FranceAgriMer.
Horticulture. Observatoire des
données structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Pays-de-laLoire (1)
Etudes kurdes (1)

46589934

Études kurdes. Hors-série (1)

46591999

Études médiév. angl. (1)

46551526

Études médiévales anglaises (1)

46551526

L'Étudiant libre (1)

46512435

L'Étudiant libre (La Roche-sur-Yon)
(1)
EUREDEN le mag des coopérateurs
(1)
Eurospapoolnews.com (1)

46512435

L'Éveil du Val d'Hazey (1)

46583921

Everyday we act for good (1)

46644605

Evolen magazine (1)

46512775

Évolution de la rémunération des
cadres (1)
Ewag (1)

45820836

Exclu (1)

46671146

Exclu (Boulogne-Billancourt) (1)

46671146

Exclusive owners (1)

46667959

Exercice(s) d'architecture (1)

45868278

Exode cosmic (1)

46502322

L'Expert (Amiens) (1)

46624070

Explore l'univers Transformers (1)

46604961

ExPole (Lille) (1)

46624070

Expressions (1)

46610454

F.O. Jura (1)

46582821

FA le mag (1)

46641164

FA le mag' (Éd. Guyane) (1)

46641164

46583305

46583344

46591999

46584950
46511150

46644605

Fabuleuse (1)

46660267

Fabuleuse au foyer et partout ailleurs 46660267
(1)
Fac infos (1)
46570295
Fac infos (Vaux-sur-Seine) (1)
46570295
Factuel.info (1)

46554731

Factuel.info (Imprimé) (1)

46554731

Faculté informations (Vaux-sur-Seine) 46570295
(1)
Fait maison (1)
46610788
Fait maison (Paris. 2020) (1)
46610788
Fantasmes (1)

46655264

Fantasmes (Paris) (1)

46655264

Fanzine Ciné-passion (1)

46637077

FCSR (1)

46577982

Fédération Leucémie espoir (1)

46559081

Fédération Leucémie espoir (En ligne) 46559081
(1)
Feel green (1)
46597692
Feminin senior (1)
46554994
Féminin sénior santé (1)

46554994

La Fémis présente (1)

46614812

Femme active (1)

46588881

Femme active (2020) (1)

46588881

Femme actuelle jeux animo (1)

46638464

La Feuille / [directeur de la publication 46663621
Père Richard Brunet] (1)
Feuille d'information municipale de la 46655369
mairie de Mortrée (1)
La Feuille de châtaignier (2)
45868930 46522106
La Feuille de châtaignier (En ligne) (1) 45868930
La Feuille de chou (1)

46561956

La Feuille de chou pérignonne (1)

46561956

Feuille de Fragnes-La Loyère (1)

46505196

La Feuille de vigne (1)

46562112

La Feuille de vigne (Lyon) (1)

46562112

Feuille paroissiale (1)

46550000

La Feuille paroissiale (1)

46663621

Feuillets de l'histoire de Molières (1)

46625831

Fibromyalgie France (1)

46597885

Fibromyalgie informations (1)

46597885

Fil de fermes (1)

46609170

Le Fil rose... (1)

46549686

Fillière mag' (1)

45870071

Fillière magazine (1)

45870071

Fillièremag' (1)

45870071

Fillièremagazine (1)

45870071

Les Finances des collectivités locales 45863553
en ... (1)
Les Finances publiques locales (1)
46610508
Le Flash 10 (1)
46648316
Le Flash dix (1)

46648316

Flash info (3)

46501562 46578931 46501158

Flash info / Laguenne-sur-Avalouze
(1)
Flash information (2)

46643773

Flash infos (Dordogne habitat) (1)

46648073

Flash phytomyza (1)

46650067

FlashOffice (1)

46577976

FLD hebdo (1)

46586240

Fléchés d'Étienne Chazal (1)

46625401

Les Fléchés des accros ! (1)

46555003

Fléchés niveau 6/7 (1)

46625401

Fléchés relax niveau 1 (1)

46562957

Fléchés sourire (1)

46562957

Fléchés virtuose (1)

46588860

Flux (1984) (1)

46593071

FM Fibromyalgie (1)

46597885

FM infos (1)

46597885

Focus locus (1)

46562692

Foën Izella (1)

46600885

La Folle revue de la Fabrique à
lectures (1)
Le Fonda mental (1)

46517082

Le Fondamental (1)

46549620

Le Fondamental (Créteil) (1)

46549620

La Forêt révélée (1)

46586000

La Forêt révélée (En ligne) (1)

46586000

Former des enseignants (1)

46614791

Former des maîtres (Paris) (1)

46614791

Forum en région (1)

46507959

46501562 46643773

46549620

Forum en région (Éd. Réunion) (1)

46507959

Forum en région Réunion (1)

46507959

Fougerolles-Saint-Valbert bulletin
municipal (1)
Le Foyer logement, au mois de ... (1)

46588859

FPC infos (1)

46613737

FPC infos (Éd. française) (1)

46613737

FPC infos (English ed.) (1)

46613737

FPCinfos (English ed.) (1)

46613737

France Antilles le magazine (Éd.
Guyane) (1)
France-Guyane (1)

46641164

France pour Christ informations
(English ed.) (1)
France star (1)

46613737

46523694

46641164

46671140

Franciscaines missionnaires de Marie 46619762 42787876
(2)
Franciscaines missionnaires de Marie 42787876
(2016) (1)
Françoise (1)
46575223
Françoise (Reims) (1)
46575223
Free time (1)

46656120

French mania (1)

46631247

FrenchMania (1)

46631247

Fréquence SNSM (1)

46596053

Fréquence Société nationale de
sauvetage en mer (1)
Front populaire (1)

46596053

Front populaire (Levallois-Perret) (1)

46588417

Front populaire (Levallois-Perret. En
ligne) (1)
Front populaire. Hors-série (1)

46588417

Full Sciences (1)

46609736

G.I.V.E. (1)

46579295

Le Gaiardet (1)

46625754

Galaxie star wars (1)

46625263

Ar Gaouenn (1)

46644140

Ar Gaouenn (En ligne) (1)

46644140

Garcelles-Secqueville Saint-Aignande-Cramesnil, Bilan ... (1)
Gard aux chefs (1)

46655601

Gard aux chefs (2019) (1)

46614629

Gascogne côté Gers (1)

46557391

46588417

46588417

46614629

Gascogne côté Gers. Hors-série (1)

46557391

GascogneCôtéGers (1)

46557391

LaGazette de l'Amicale laïque de la
Glacière (1)
La Gazette de l'épicerie sociale (1)

46559914

La Gazette de Marcel (1)

46638433

46554621

La Gazette de nature et patrimoine en 46595214
Gâtine des Landes (1)
La Gazette de Sommerau 45869222
Sommerau Blattel (1)
La Gazette de Val-Cenis (1)
46502408
La Gazette de Valence-en-Poitou (1) 46603517
La Gazette fortéenne (1)

46664486

La Gazette sous les étoiles (1)

46588963

Géants (1)

46614295

Géants (Dunkerque) (1)

46614295

Geek junior (1)

46568640

Générations (1)

46628506

Générations (Paris. 2020) (1)

46628506

Générosité innovation valeur émotion 46579295
(1)
Geologia (Meulan) (1)
46624603
Géologia. Hors-série (1)
46624603
Le Germ' (1)

46549502

Le Germinois (1)

46549502

GH loisirs. Codés passion géants (1)

46610321

GH loisirs. Croisés de poche (1)

46554673

GH loisirs. Les Fléchés des accros !
(1)
GH loisirs. Les Tout petits s'amusent
(1)
GH loisirs. Mêlés en vedette (1)

46555003

GH loisirs. Mêlés illustrés (1)

46554990

GH loisirs. Mots croisés des accros !
(1)
GH loisirs. Multijeux en fête (1)

46554982

GHEMM ma référence en santé (1)

46586356

GHEMM mes hôpitaux en proximité
(1)
GIVE (1)

46586356

GIVE (Paris) (1)

46579295

Global industrie informations (1)

46577319

Global industrie infos (1)

46577319

46564407
46554986

46568598

46579295

Le Goût de Nantes (1)

46647823

Goyen (1)

46500405

GRAB'info (1)

46599488

GRAB info (1)

46599488

GRAB information (1)

46599488

GRABinfo (1)

46599488

Graine d'elfe (1)

46651019

Graine d'elfe (2020) (1)

46651019

Graine d'étude longitudinale française 46651019
depuis l'enfance (2020) (1)
Grains de sel (Bischheim) (1)
46599557
Grains de sel. Hors-série (1)
46599557
Le Grand almanach de la Corrèze (1) 46630092
Le Grand almanach de la Creuse (1) 46630070
Le Grand cahier Montessori (1)

46586352

Grand Nouméa mag (1)

46502316

Grand Nouméa magazine (1)

46502316

Le Grand R (1)

46523819

La Grande histoire des armées (1)

46614673

La Grande histoire des sciences &
techniques (1)
Les Grandes civilisations de l'histoire
(1)
GrandNouméaMag (1)

46614688

Graphure et peintrisme (1)

46624735

Griffe (1)

46624758

Griffe (Paris. 2020) (1)

46624758

Grosse victime magazine (1)

46554975

Groupe de recherches archéologiques
de la Bruche et environs info (1)
Groupe de recherches archéologiques
de la Bruche et environs information
(1)
Groupe hospitalier de l'Est de la
Meurthe-et-Moselle ma référence en
santé (1)
Groupe mc²i campus (1)

46599488

Groupe mc²i news (1)

46557472

Groupe mc²i news. Hors-série (1)

46557589

Groupie (2)

46598054 46597848

Gryphe (Clermont-Ferrand) (1)

46601346

Gueuleton (1)

46649472

46614640
46502316

46599488
46586356
46557693

Guide A trois P scientifique et
technique (1)
Guide A3P scientifique & technique
(1)
Guide de l'Association pour les
produits propres et parentéraux
scientifique et technique (1)
Le Guide de la petite enfance (1)

46583152

Le Guide du contract (1)

46572386

Le Guide du contract ... (1)

46572386

Guide SOCOTEC de la maintenance
et de la réhabilitation (1)
Guide variétal. Semences biologiques
(1)
Guide variétal. Semences biologiques
... (1)
Les Guitares de légende (1)

42149112

Guyamag (1)

46644605

H (Paris. 2013) (1)

46585350

(H2O)rizon (1)

46597471

Halo ! (1)

46585271

Halo ! (Les Sables-d'Olonne) (1)

46585271

Happinez (Paris) (2)

46614675 46617739

Happy bien-être ! (3)

46573171 46625512 46643948

Happy bien-être ! Hors-série (2)

46573171 46625512

Happy bien-être !. Hors-série (1)

46625512

Harvard bus. rev., Hors-sér., Essent.
(Éd. Fr.) (1)
Harvard business review (1)

46522932

Harvard business review France.
Hors-série. Les essentiels ... (1)
Harvard business review France. Les
essentiels ... (1)
Harvard business review. Hors-série
(Éd. France) (1)
Harvard business review. Hors-série.
Les essentiels ... (1)
Harvard business review. Hors-série.
Les essentiels ... (Éd. France) (1)
Hashtag ComESR (1)

46522932

46583152
46583152
39076211

46555064
46555064
46614666

46522932

46522932
46522932
46522932
46522932
46643698

Hashtag Communication
46643698
enseignement supérieur et recherche
(1)
Hashtag Entre_preneurs (1)
46611498
Hashtag Léopold (1)
46579203
La Haute Comté (1)

46518516

Les Hauts de Forterre (1)

46508309

Hé (1)

46576703

Hé (Éd. Marne-la-Vallée) (1)

46576703

Hé mag'' (Éd. Secteur Meaux) (1)

46576703

Hé mag'' (Éd. Soissons) (1)

46576703

Hé mag (Éd. Sud de l'Aisne) (1)

46576703

L'Hebdo de Charente-Maritime (1)

45867315

L'Hebdo de Charente-Maritime
Courrier français (1)
Heidi (1)

45867315

Heidi (Stuttgart. Ed. française) (1)

46650075

Héliographie (1)

46579026

Le Hérisson du confluent (1)

46563054

L'Heure du Peuple (1)

46661410

Hiatus (1)

46624140

Hiatus (Imprimé) (1)

46624140

L'Histoire (Paris. 1978) (1)

46561249

Histoire & connaissances (2)

46506243 46580509

Histoire & connaissances. Hors-série
(2)
Histoire et connaissances (1)

46506243 46580509

Histoire et connaissances. Hors-série
(1)
Histoire et mémoire de Saint-Yrieix et
du Pays arédien (1)
Histoire et mémoire du Pays de SaintYrieix (1)
Histoire et patrimoine entre Brie et
Champagne (1)
L'Histoire. Les collections (1)

46580509

Histoires illustrées magazine (1)

46509705

HOP ! (1)

46628513

HOP ! (Paris) (1)

46628513

Hop' informations Dieppe (1)

46584669

Hop' infos Dieppe (1)

46584669

Hop'infos Dieppe (1)

46584669

Horizon bellevignois (1)

46500942

Horizon police (1)

46661977

Horizon police retraités (1)

46661977

Horizons (1)

46536038

Horizons (Strasbourg) (1)

46536038

Hors-série Antiquités brocante (1)

46550187

Hors-série Architectures CREE (1)

46572386

46650075

46506243

46578297
46578297
46596344
46561249

Hors-série Marie-Claire respirations
(1)
Human made (1)

46605484

L'Humanité (Paris) (1)

46602298

L'Humanologue (1)

46627350

Hummade (1)

46509021

I-HAT (1)

46596932

IAA (Massy) (1)

46600204

Ici & maintenant (1)

46589940

Ici & maintenant (Nantes) (1)

46589940

Ici et maintenant (Nantes) (1)

46589940

Ici Saint Jean Douai (1)

46669495

L'Iddac (1)

46609907

L'Iddac (En ligne) (1)

46609907

Idéal bricolages (1)

46588513

Idéal créations mailles (1)

46563704

Idéal crochet (2011) (1)

46564485

Idéal crochet créatif (2)

46564485 46564646

Idéal crochet créatif. Hors-série (2)

46564485 46564646

Idéal crochet. Hors-série (1)

46564646

Idéal plaisirs des mailles (2)

46563780 46563704

Idéal plaisirs des mailles. Hors-série
(2)
Idées pratiques (1)

46563780 46563704

Idées pratiques (En ligne) (1)

46500394

Identités mutuelle magazine (1)

46590222

Il ... (1)

46602495

Il ... (Pont-sur-Sambre) (1)

46602495

Il était une fois le SMICTOM (1)

46522050

Île de Ré prestige (1)

46655683

Îlots (1)

46549123

Îlots ... (1)

46549123

iMag (1)

46590222

iMag (Paris) (1)

46590222

iMag (Paris. En ligne) (1)

46590222

Images en relief (1)

46571993

Immersion (1)

46600249

Immersion (Paris. 2017) (1)

46600249

L'Impala déchaîné (1)

46604686

46509021

46500394

L'Imprévue (1)

46521105

In' vivo (1)

46642831

In' vivo (Éd. Marcy-l'Étoile) (1)

46642831

In' vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuvillesur-Saône) (1)
In' vivo (Éd. Neuville-sur-Saône) (1)

46642831

In'vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuvillesur-Saône) (1)
In vivo (Éd. Marcy-l'Étoile, Neuvillesur-Saône) (1)
In vivo (Éd. Marcy-L'Étoile. 2020) (1)

46642831

46642831

46642831
46642831

In vivo (Éd. Neuville-sur-Saône. 2020) 46642831
(1)
In Vivo le mag. Hors-série (1)
46559321
L'Incubateur (1)
46627206
Industrie infos (1)

46577319

Industries agro-alimentaires (1)

46600204

Industries agro-alimentaires (Massy)
(1)
Industries alimentaires et agricoles
(Paris. 1955) (1)
Inexpliqué (1)

46600204

Inf' Opal (1)

46616643

Inf' Opal (Laon) (1)

46616643

L'Info (1)

46515476

Info 3g (1)

46513459

L'Info cyber risques (1)

46638869

L'Info d'Ance-Féas (1)

46563363

L'Info de Féas (1)

46563363

L'Info des garrigues (1)

46513459

L'Info du relais petite enfance (1)

46625371

Info FM (1)

46597885

Info'mag (1)

46575497

Info magazine (Ed. Haute-VienneLimoges) (1)
Info magazine (Ed. Puy-de-DômeClermont-Ferrand) (1)
Info Murat (1)

46581911

Info PAC (1)

46584371

Info PAC (Bordeaux) (1)

46584371

L'Info Porte-des-Bonnevaux (1)

46598743

Info villages (1)

46598555

Info.com (La Trinité-Porhoët) (1)

46579030

46600204
46555086

46571242
46565985

L'Information (1)

46515476

L'Information cyber risques (1)

46638869

L'Information d'Ance-Féas (1)

46563363

L'Information des garrigues (1)

46513459

L'Information du relais petite enfance
(1)
Information magazine (1)

46625371

L'information magazine périodique
d'Aubenas les Alpes déchaîné (1)
Information Murat (1)

46604686

Information Office départemental
d'habitations à loyer modéré (1)
L'Information Porte-des-Bonnevaux
(1)
Information villages (1)

46616643

Informations (1)

46510513

Informations artisans (1)

46624772

Informations communales (1)

46598915

Les Informations de Collongue à
Simiane (1)
Informations inter-paroissiales (1)

46625754

Informations municipales (1)

46572519

Informations municipales / ville de
Chaumes-en-Retz (1)
Informations municipales (Chaumesen-Retz) (1)
Informations municipales ... (1)

46511801

Informations municipales... (1)

45866794

Informations Politique agicole
commune (Bordeaux) (1)
Les Infos (1)

46584371

Infos (1)

46510513

Infos (Association Beauvais
cathédrale) (1)
Infos (Pluméliau-Bieuzy) (1)

46631094

Infos (Société d'histoire et
d'archéologie de Charenton et de
Saint-Maurice) (1)
Infos artisans (1)

46549497

Infos artisans (En ligne) (1)

46624772

Infos aviLiaison (1)

46524238

46575497

46565985

46598743
46598555

46628310

46511801
46567172

46512513

46628802

46624772

Les Infos de Collongue à Simiane (1) 46625754
Infos municipales... (1)
45866794
Infos Theix-Noyalo (1)

45864459

Ingénieurs géologues (Paris) (1)

46614982

Initiatives ... (1)

46552555

Innovations & thérapeutiques en
oncologie (1)
Innovations et thérapeutiques en
oncologie information (1)
INRA Sciences sociales (1)

46590463

INRAE sciences sociales (1)

46583785

L'Insoumission hebdo (1)

46661410

L'Insoumission hebdomadaire (1)

46661410

Inspirations (1)

46655916

Inspirations (Orléans) (1)

46655916

Inspirations Orléans métropole (1)

46655916

Institutionnels (1)

46586974

L'Insurgé (1)

46523265

L'Insurgé (Bordeaux) (1)

46523265

Int. j. heritage archeol. tour. (1)

46596932

International journal of heritage,
archeology and tourism (1)
Internet marketing (2)

46596932

Intersyndicale nationale des internes
(1)
[interval] (1)

46585350

[interval] (Saint-Jean-de-Braye) (1)

45869887

Interval (Saint-Jean-de-Braye) (1)

45869887

IntranQu'îllités (1)

46651034

46590463
46583785

46601122 46601069

45869887

IntranQu'îllités (Veules-les-Roses) (1) 46651034
InVivo le mag (1)
46559321
InVivo le mag. Hors-série (1)

46559321

InVivo le magazine. Hors-série (1)

46559321

IPA France magazine (1)

46608626

IPA magazine (Maisons-Alfort) (1)

46608626

Iron Man (1)

46515674

ISNI (1)

46585350

Isula muntagna (1)

46500225

ITI english version (1)

46549130

Itinéraires d'outre-mer (1)

46549130

Itinéraires d'outre-mer english version 46549130
(1)
ITO info (1)
46590463
J'aime créer (1)
46570802

J'aime créer (Naintré) (2)

46580732 46570802

J'aime créer. Hors-série (2)

46580732 46570802

Jaarboek... / de Nederlandse
Vereniging voor Parijs en omgeving
(1)
Jaarboek... (De Nederlandse
Vereniging voor Parijs en omgeving)
(1)
JABberword (1)

46592972

Jaggernaut (1)

46505599

Japan magazine (Paris) (1)

46640203

Japan magazine. Hors-série (1)

46640203

Jardipays (1)

46547301

JardiPays (1)

46547301

Jaunay-Marigny le magazine (1)

45864455

JDB (1)

46634963

JDO (1)

46549624

Je grandis avec Hello Kitty et ses
amis (1)
Jeunesse mag (1)

46583799

Jeux en famille (1)

46644031

Jeux Le Routard (1)

46578968

Jeux logicats (1)

46584059

Jeux relax (1)

46579122

Jeux relax (Naintré) (1)

46579122

Le JGL (1)

46554325

JM le magazine (1)

45864455

Joaben (1)

45158253

Jh (1)

46605590

Jh (Marseille) (1)

46605590

Joho (Marseille) (1)

46605590

Le Journal (1)

46609141

Le Journal / [directeur de la
publication Robert Lafont] (1)
Le Journal (Boulogne-Billancourt.
2020) (1)
Le Journal (CEA Grenoble) (1)

46570724

Le Journal (Commissariat à l'énergie
atomique Grenoble) (1)
Journal "Le Décodé" (1)

46609141

Journal CECAB (1)

46584950

Journal communal de Formigny-laBataille (1)

46520780

46592972
46589621

46629737

46570724
46609141

45870190

Journal communal de Vêtre sur Anzon 46614127
... (1)
Journal d'information de la commune 46648316
d'Hermeray (1)
Le Journal de Bellevigne (1)
46582236
Journal de Ham (1)
46649721
Journal de Ham (Éd. Nesle) (1)

46649721

Journal de l'École du renard Pagan (1) 46633696
Le Journal de l'Islam (1)
46579037
Le Journal de la Butte (1)

45860118

Le Journal de la Butte (En ligne) (1)

45860118

Journal de la commune nouvelle de
45868015
Loire-Authion (1)
Journal de la Fédération nationale des 46553905 46553795 46560227
personnels CGT des organismes
sociaux (3)
Le Journal de Ladybug (1)
46589080
Le Journal de Ladybug. Hors-série (1) 46589080
Le Journal de Mickey (1952) (2)

46609151 46578972

Le Journal de Mickey. Jeux (1)

46578972

Journal de Notre-Dame-de-la Mer (1) 46597216
Le Journal de Ô-de-Selle (1)
46549624
Journal des acteurs de Servair et de
ses filiales (1)
Journal des activités ... / Association
départementale des combattants et
prisonniers de guerre, combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc, TOE, OPEX
et veuves de l'Yonne, Section
cantonale de Sens (1)
Journal des activités ... (ACPGCATM-OPEX, Section cantonale de
Sens) (1)
Le Journal des associations de
Savignies et alentours (1)
Journal des donateurs (1)

46578591

Le Journal des Ô-de-Selle (1)

46549624

Le Journal des parrains (1)

46648154

Le Journal des professionnels de
l'enfance (2015) (2)
Le Journal des professionnels de
l'enfance. Pratiques (2)
Le Journal des professionnels de
l'enfance. Recherches (2)
Le Journal des travaux ... (1)

46648354 46648325

Journal des Vellotins (1)

46598276

Le Journal Deux-Sèvres le
département (1)

46629210

46609359

46609359
46514457
46648101

46648354 46648325
46648354 46648325
46634114

Le Journal Deux-Sèvres le
département 79 (1)
Journal du Biterrois (1)

46629210

Le Journal du Centre hospitalier de
Bagnols-sur-Cèze (1)
Le Journal du Grand-Lieu (1)

46651943

46634963

46554325

Le Journal du Palais / [directrice de la 46666737
publication Sabine Pouillart] (1)
Le Journal du Palais (Dijon) (1)
46666737
Le Journal du Palais de Bourgogne
46666737
(1)
Le Journal du Palais de Bourgogne
46666737
(Dijon) (1)
Journal du renard (1)
46633696
Journal du Syndicat mixte
46522575
d'aménagement du Bassin versant de
la Cèze et petits affluents du Rhône
(1)
Le Journal du tri du SICOVAD (1)
46616769
Journal du tri et de l'environnement (1) 46604434
Journal du tri et de l'environnement
(Bâgé-le-Châtel) (1)
Le Journal du vin (1)

46604434

Le Journal du vin (BoulogneBillancourt) (1)
Journal informations (Relais amical
Toulouse) (1)
Journal infos / Relais amical Toulouse
(1)
Journal infos (Relais amical Toulouse)
(1)
Journal La Mie de pain (1)

46640725

Journal Le Décodé (1)

45870190

Journal municipal (1)

46516622

Journal municipal / DouchyMontcorbon (1)
Journal nout zoli kartyé lépron (1)

46583438

Le Journal-Sciences et recherche (1)

46609141

Le Journal spécial Covid-19 (1)

46667225

Journal Toulouse Midi-Pyrénées (1)

46664831

Le Journal trimestriel de la commune
de Moret-Loing-et-Orvanne (1)
Jourpost 974 (1)

45869616

Julie (Toulouse) (1)

46621375

Julie. Hors-série roman (1)

46621375

Juralliance le mag ! (1)

46619815

Juralliance le mag ! (En ligne) (1)

46619815

46640725

46664831
46664831
46664831
46648101

46666560

46507959

Juralliance le magazine ! (1)

46619815

K ! World (1)

46571551

K ! World. Hors-série (1)

46571551

K-Pop superstars (1)

46648056

Karu mag (1)

46644605

Kaysersberg vie (1)

45866707

Kaysersberg Vignoble (1)

45866707

Kaysersberg Vignoble vie (1)

45866707

KB Vie (1)

45866707

Key figures for Auvergne-RhôneAlpes (1)
Key figures Rhône-Alpes region (1)

46638459

Kid z (Paris) (1)

46521246

Kidi globe trotter (1)

46650880

Kidz (1)

46521246

Kidz (Paris) (1)

46521246

King annonces (1)

46558791

Kingannonces (1)

46558791

KissKiss BankBank papier (1)

46639378

KissKiss papier (1)

46639378

Kokiyadi (1)

46606410

Koko (1)

46583767

Koko (Saint-Mandé) (1)

46583767

Koko (Saint-Mandé. En ligne) (1)

46583767

Krash gamesta (1)

46569377

L214 mag (1)

46580447

LA' ctu (1)

45868015

La Cotinière (1)

46512860

La Léchère (1)

46584015

Labatut a noste (1)

46530358

Langue pendue (2)

46598054 46597848

Laughing out loud surprise ! Horssérie (1)
Lbe n Tessast (1)

46585361

Lbe n Tessast (Kabyle) (1)

46648540

Le Castelet informations (1)

46655601

Le Castelet infos (1)

46655601

Le Parc'info (1)

46501865

Le Parc information (1)

46501865

46638459

46648540

Le Perrey (1)

46549628

Le32magazine (1)

46579030

Leader (1)

46653455

Leader (Sainte-Clotilde) (1)

46653455

Leaf (1)

46564309

Leaf (Paris) (1)

46564309

Lecture Montessori (1)

46579626

Légende (1)

46579117

Légende (Paris. 2020) (1)

46579117

La Légende de Solihull (1)

46503863

Les Légendes du rock (1)

46621056

Légicom (Paris) (1)

46505095

Légipresse (1)

46505095

Légipresse, Hors-sér. (1)

46505095

Légipresse. Hors-série (1)

46505095

Lélio (1)

40194754

LeMag (Paris) (1)

46514616

Léopold (1)

46579203

LePod. (1)

45869775

LePodcast (1)

45869775

Les Premiers Sapins bulletin
communal ... (1)
La Lettre (Séminaire de l'Immaculée
Conception La Castille) (1)
Lettre à destination des familles (1)

46549625

La Lettre aux amis (1)

42787876

La Lettre aux amis (Paris. 2006) (2)

46619762 42787876

Lettre aux collectivités (1)

45867157

Lettre aux collectivités (Colmar) (1)

45867157

Lettre aux paroissiens (1)

46628310

La Lettre bleue du département (1)

46630721

La Lettre bleue du département des
Hauts-de-Seine (1)
La Lettre bleue du département des
Hauts-de-Seine (En ligne) (1)
Lettre d'info Autize-Égray (1)

46630721

Lettre d'info du Syndicat
intercommunal d'aménagement
hydraulique Autize-Égray (1)
La Lettre d'information - Institut
océanographique Paul Ricard (1)

46554107

45869289
46610558

46630721
46554107

46586014

Lettre d'information / Mission
interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires (1)
Lettre d'information / SAFER Grand
Est (1)
Lettre d'information (Les Garennes sur
Loire) (1)
Lettre d'information (Mission
interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires) (1)
Lettre d'information (SAFER
Champagne-Ardenne) (1)
Lettre d'information (SAFER Grand
Est) (1)
Lettre d'information (SAFER Grand
Est. En ligne) (1)
Lettre d'information Autize-Égray (1)

46509864

Lettre d'information consommons local
(1)
La Lettre d'information de la
Fédération nationale des maisons
d'écrivain & des patrimoines littéraires
(1)
La Lettre d'information de la
Fédération nationale des maisons
d'écrivain & des patrimoines littéraires
(En ligne) (1)
La Lettre d'information de la
Fédération nationale des maisons
d'écrivain et des patrimoines littéraires
(1)
La Lettre d'information de la
MIVILUDES (1)
La Lettre d'information de Vialis à ses
clients professionnels (2)
Lettre d'information du CDHA (1)

46639647

La Lettre d'information du CDHA (En
ligne) (1)
Lettre d'information du Centre de
documentation historique sur l'Algérie
(1)
La Lettre d'information du SAGE
Scarpe Aval (1)
La Lettre d'information du SAGE
Scarpe Aval (En ligne) (1)
La Lettre d'information du Schéma
d'aménagement et de gestion des
eaux Scarpe Aval (1)
Lettre d'information SAFER Grand Est
(1)
La Lettre de ASP L'Estuaire (1)

45870240

La Lettre de Bouleurs (1)

45868798

La Lettre de l'ALG (1)

46559914

46549572
46549632
46509864
46549572
46549572
46549572
46554107

46505957

46505957

46505957

46509864
46552893 45867157
45870240

45870240
46597471
46597471
46597471
46549572
46571702

Lettre de l'Ambassade (1)

46553682

Lettre de l'ambassade du Charolais
(1)
La Lettre de l'Estuaire (1)

46553682

La Lettre de l'Estuaire (201.) (1)

46571702

46571702

La Lettre de l'inventaire / [Région des 46638537
Pays de la Loire, Service du
patrimoine] ; [directrice de publication
Christelle Morançais] (1)
La Lettre de l'inventaire (Région des 46638537
Pays de la Loire, Service du
patrimoine) (1)
La Lettre de la céramique (1)
46516225
La Lettre de la céramique. Hors-série 46516225
(1)
La Lettre de la MIVILUDES (1)
46509864
La Lettre de la revue innovation &
thérapeutiques en oncologie (1)
La Lettre de Simiane ensemble (1)

46590463
46625754

Lettre des bienfaiteurs de la Fondation 45868929
des monastères (1)
La Lettre des collectivités (1)
46550519
La Lettre des collectivités (Nyons) (1) 46550519
La Lettre des industries de Lorraine
(1)
La Lettre des industries de Lorraine
(En ligne) (1)
La Lettre des locataires. Auvergne
Rhône-Alpes (1)
La Lettre des médaillés du Gard (1)

46553240

La Lettre des médaillés du Gard (En
ligne) (1)
La Lettre des nouveaux professeurs
des écoles (1)
La Lettre des nouveaux professeurs
des écoles (En ligne) (1)
La Lettre des salariés des
établissements (1)
La Lettre du CEAS (Laval) (1)

46570897

La Lettre du Comité du Gard (1)

46570897

La Lettre du Comité du Gard (En
ligne) (1)
La Lettre du maire (2)

46570897

46553240
46521114
46570897

46669186
46669186
46669186
46608481

46666631 46624894

La Lettre du maire (Goussainville) (1) 46624894
La Lettre du maire (Goussainville. En 46624894
ligne) (1)
La Lettre du maire (Villejust) (1)
46666631
La Lettre du maire (Villejust. En ligne) 46666631
(1)

La Lettre du refuge (1)

46621842

La Lettre du Réseau des colllectivités 46518803
territoriales pour une économie
solidaire (1)
La Lettre du RTES (1)
46518803
La Lettre du RTES (En ligne) (1)
46518803
Lettre du séminaire (1)

45869289

Lettre du séminaire (Solliès-Ville) (1)

45869289

La Lettre du SNTF (2)

46568775 46579094

La Lettre du souffle (1)

46641450

La Lettre du souffle (2020) (1)

46641450

La Lettre du souffle (2020. En ligne)
(1)
La Lettre du souffle et de la recherche
(1)
La Lettre du Syndicat national des
téléphériques de France (1)
La Lettre du Syndicat national des
téléphériques et téléskis de France (1)
La Lettre ÉcoNormandie (1)

46641450

Lettre infos (Unisylva) (1)

46586000

La Lettre mc²i groupe (1)

46557472

Lettre mensuelle (1)

46571993

Lettre mensuelle (Stéréo club
français) (1)
Lettre mensuelle de l'Académie
delphinale (1)
La Lettre municipale (1)

46571993

Lettre paroissiale (Hangviller) (1)

45816968

La Lettre pro de la radio (2)

45869775 45869848

La Lettre pro de la radio mag (1)

45869848

46641450
46579094
46579094
46550595

46651041
45869349

La Lettre pro de la radio magazine (1) 45869848
La Lettre professionnelle de la radio
45869848
(1)
La Lettre professionnelle de la radio
45869848
mag (1)
La Lettre professionnelle de la radio
45869848
magazine (1)
La Lettre.pro radio le mag (1)
45869848
Leucémie espoir (1)

46559081

Levroux commune nouvelle (1)

46563036

Levroux flash Info (1)

46563036

LH annuaire ... (1)

46604614

LH le magazine (3)

46625563 46625552 46604614

Lh le magazine (En ligne) (1)

46604614

Lh les livres de la semaine (2)

46625552 46604614

Lh les livres de la semaine (En ligne)
(1)
LH spécial (2)

46625552

Lh spécial (En ligne) (1)

46625563

Liaison (1)

46626416

46625563 46604614

Liaison (Essonne le département) (1) 46626416
Liaisons interprofessionnelles (UIMM 46553947
Eure-et-Loir) (1)
LIBER (1)
46512728
LIBER (Marseille) (1)

46512728

Libérer l'art (1)

46611664

Le Libournal (1)

46558791

Le Lien (1)

45869616

Le Lien / [directeur de la publication
46603870
Sylvère Gschwend] (1)
Le Lien / Association Les amis de Max 45407336
Marchand, de Mouloud Feraoun et
leurs compagnons (1)
Le Lien / France Alzheimer Nord (1)
46506052
Le Lien (Association Les amis de Max 45407336
Marchand) (1)
Le Lien (Association Les amis de Max 45407336
Marchand, de Mouloud Feraoun et de
leurs compagnons) (1)
Le Lien (Association Les amis de Max 45407336
Marchand, de Mouloud Feraoun et de
leurs compagnons. En ligne) (1)
Le Lien (Association Les amis de Max 45407336
Marchand et de ses compagnons) (1)
Le Lien (France Alzheimer Nord) (1) 46506052
Le Lien calédonien (1)

45869174

Le Lien du réseau (1)

46614643

Le Lien interparoissial (1)

46603870

Ligne directe (Colmar. 2012) (1)

46509679

Ligne directe fibre (1)

46509679

Ligne directe pro (1)

46552893

Ligne directe professionnelle (1)

46552893

Ligne directe Val d'argent (1)

46611771

Ligue pour la protection des oiseaux
info Drôme-Ardèche (1)
Ligue pour la protection des oiseaux
info Finistère (1)
Ligue pour la protection des oiseaux
information Drôme-Ardèche (1)

46508880
46643833
46508880

Ligue pour la protection des oiseaux
information Finistère (1)
Lille by Inria (1)

46643833
46612369

Lille by Institut national de recherche 46612369
en informatique et en automatique (1)
Limoges infos 87 (1)
46581911
Lire (Paris. 1975) (1)
46581571
Lire dicos d'or (2)

46581571 46663057

Lire magazine littéraire (2)

46581571 46663057

Lire magazine littéraire. Hors-série (1) 46581571
Lire magazine littéraire. Hors-série
46581571
philosophie (1)
Lire magazine littéraire. Les
46581571
classiques (1)
Live (1)
46588527
Live (Avignon) (1)

46588527

Live (Avignon. En ligne) (1)

46588527

Live tree mag (1)

46638609

Live tree magazine (1)

46638609

Les Livres de la semaine (1)

46625552

Les Livres du mois (2)

46625552 46604614

Des Livres et vous (1)

41308681

Livres hebdo le magazine (1)

46604614

Livres hebdo les livres de la semaine
(1)
Livres hebdo spécial (1)

46625552

Livres hebdo.fr (1)

46604614

46625563

Livres hebdomadaire le magazine (1) 46604614
Livres hebdomadaire les livres de la 46625552
semaine (1)
Livres hebdomadaire spécial (1)
46625563
Loc'infos (Périgueux) (1)

46648073

LoCaux (1)

46512612

Logon (1)

46556784

Logon (Mondement-Montgivroux) (1)

46556784

LOL surprise ! (Nice) (1)

46585361

LOL surprise ! Hors-série (1)

46585361

LOL surprise !. Hors-série (1)

46585361

Longuenée-en-Anjou informations (1) 45868678
Longuenée infos (1)
45868678
LP (1)

46597848

LPO info Drôme (1)

46508880

LPO info Drôme-Ardèche (1)

46508880

LPO info Drôme-Ardèche (En ligne)
(1)
LPO info Finistère (1)

46508880

LPO info Penn-ar-Bed (1)

46643833

LPO information Drôme-Ardèche (1)

46508880

LPO information Finistère (1)

46643833

Luitré-Dompierre des idées
communes (1)
Lumières landaises (1)

46598795

Luxury in Bordeaux (1)

46508766

The Luxury journals marketing and
retail (1)
Luxus + (1)

46632119

Luxus + (Paris) (1)

46632119

Luxus + magazine (1)

46632119

Luxus plus (1)

46632119

M le mag France-Guyane (1)

46641164

M'orienter, me former et réussir (1)

46576424

Ma campagne (1)

46585589

Ma maison mon projet (1)

46585713

Ma mutuelle et moi ! (1)

46599339

Ma pharmacie & moi (1)

46609204

Ma pharmacie & moi magazine (2)

46609204 46614766

Ma pharmacie et moi (1)

46609204

Ma pharmacie et moi magazine (1)

46609204

Machinisme et réseaux (Paris) (1)

46627907

Mademoiselle boit du rouge (1)

45869931

Madinmag (1)

46644605

Le Mag (3)

46583481 46627160 46612125

Le Mag' / [directeur de la publication
Guy Billoudet, Président] (1)
Le Mag' / Évoléa (1)

46604416

46643833

46665084

46632119

46583410

Le Mag' (Club abonnés Nice-matin
46553163
Var-matin) (1)
Le Mag' (Communauté de communes 46604416
Bresse et Saône) (1)
Le Mag' (Évoléa) (1)
46583410
Le Mag / magazine édité par ADOS
46642076
(1)
Le Mag / Périgord habitat, Office
46648073
public de l'habitat, Dordogne (1)
Le Mag (ADOS) (1)
46642076

Le Mag (ADOS. En ligne) (1)

46642076

Le Mag (Communauté de communes
du Haut-Béarn) (1)
Le Mag" de Domaines skiables de
France (2)
Le Mag' de votre Communauté de
communes (1)
Le Mag' des abonnés (1)

46628246

Le Mag (Douaisis agglo) (1)

46508215

Le Mag' du GPA (1)

46652442

Le Mag' du Sicovad (1)

46616769

Le Mag' du Syndicat intercommunal
de collecte et de valorisation des
déchets (1)
Le Mag (Groupe Chambre
d'agriculture de la Gironde) (1)
Le Mag (Groupe Thibon) (1)

46616769

Le Mag (Identités mutuelle) (1)

46590222

Le Mag' Nord Landes (1)

46643381

Le Mag (Périgord habitat) (1)

46648073

Le Mag (Réserve naturelle Étang de
Saint-Paul) (1)
Mag 3 actus (1)

46612125

Le Mag AGPM (1)

46512594

MAG'arennes (1)

46549632

Le Mag de Château-Gontier sur
Mayenne (1)
Le Mag de l'Adapei (1)

46506206

Le Mag de l'interco (1)

46640840

Le Mag de l'interco (En ligne) (1)

46640840

Le Mag de la mutuelle familiale (1)

46577171

Le Mag des coopérateurs (1)

46584950

Le Mag des locataires d'Erilia (1)

46500466

Le Mag des OGEC (1)

46596844

Le Mag des territoires (2)

46588942 46578817

46568775 46579094
46604416
46553163

46627160
46583481

46569542

46588911

Le Mag des territoires numériques (2) 46588942 46578817
Le Mag du congrès" de Domaines
46568775
skiables de France (1)
Mag Montholon (1)
46584176
Mag Tarn-et-Garonne (1)

46609739

Mag Tarn-et-Garonne (En ligne) (1)

46609739

Le Mag. (1)

46509002

Le Mag. (ADETO) (1)

46509002

Le Mag. (ADETO. En ligne) (1)

46509002

Le Mag. (Association de
développement des entreprises de
Toulon Ouest) (1)
MagaSyne (1)

46509002

MagaSyne (SYCRA) (1)

46522228

MagaSyne (Syndicat des courtiers
d'assurances) (1)
Magazin / [directeur de publication
Laurent Bigot] (1)
Magazin (École publique de
journalisme de Tours. Imprimé) (1)
Magazin (Tours) (1)

46522228

Magazin (Tours. Imprimé) (1)

46626110

Magazine (1)

46608626

Le Magazine / [directeur de la
publication Christian Poiret] (1)
Le Magazine (ADETO) (1)

46508215

Le Magazine (Ardèche-DrômeOurossogui-Sénégal) (1)
Le Magazine (Association de
développement des entreprises de
Toulon Ouest) (1)
Magazine (Baugeois Vallée
communauté de communes) (1)
Le Magazine (Communauté de
communes Bresse et Saône) (1)
Le Magazine (Douaisis agglo) (1)

46642076

Le Magazine (Évoléa) (1)

46583410

Le Magazine (Groupe Chambre
d'agriculture de la Gironde) (1)
Le Magazine (Groupe Thibon) (1)

46627160

Magazine (International police
association France) (1)
Magazine (IPA France) (1)

46608626

Le magazine (Périgord habitat) (1)

46648073

46522228

46626110
46626110
46626110

46509002

46509002
46613594
46604416
46508215

46583481

46608626

Le Magazine (Réserve naturelle Étang 46612125
de Saint-Paul) (1)
Magazine (SYCRA) (1)
46522228
Magazine ... (1)
46568652
Magazine Aventures de mer (1)

46600877

Le Magazine d'Évry-Courcouronnes
(1)
Magazine d'information / Sud
Roussillon Communauté de
communes (1)
Magazine d'information (Sud
Roussillon Communauté de
communes) (1)

46653651
46650888
46650888

Magazine d'information (Sud
Roussillon Communauté de
communes. En ligne) (1)
Le Magazine d'informations de la
Communauté d'agglomération du
Douaisis (1)
Le Magazine de Chabanière (1)

46650888
46508215
45870042

Le Magazine de Château-Gontier sur 46506206
Mayenne (1)
Le Magazine de Domaines skiables
46568775
de France (1)
Le Magazine de l'intercommunalité (1) 46640840
Le Magazine de la Commune de
45870071
Fillière (1)
Magazine de tourisme d'Orléans
46655916
métropole (1)
Le Magazine des abonnés (1)
46553163
Le Magazine des locataires d'Erilia (1) 46500466
Le Magazine des organismes de
46596844
gestion des établissements de
l'enseignement catholique (1)
Le Magazine des territoires (1)
46588942
Le Magazine des territoires
numériques (1)
Magazine du Centre hospitalier de
Bagnols-sur-Cèze (1)
Le Magazine du CH (1)

46578817

Le Magazine du greyhound (1)

46637914

Le Magazine du Groupement
philatélique d'Aquitaine (1)
Le Magazine du Sicovad (1)

46652442

Le Magazine du Syndicat
intercommunal de collecte et de
valorisation des déchets (1)
Magazine La Vallée (1)

46616769

Magazine Montholon (1)

46584176

Magazine municipal (1)

46652684

Magazine municipal bimestriel de la
ville de Kaysersberg Vignoble (1)
Magazine municipal d'information (1)

45866707

Magazine Régénère (1)

46549159

Magazine Tarn-et-Garonne (1)

46609739

Magazine trois actualités (1)

46569542

Magistrature (1)

46583775

Maison déco jardin (1)

46521109

Maison décoration jardin (1)

46521109

Maison familiale rurale (1)

46576424

46651943
46651943

46616769

46614742

46563009

Maisons créoles (Éd. Guadeloupe) (1) 46500101
Maisons Familiales Rurales reporters 46568765
44 (1)
La Manche libre (1)
46663591
La Manche libre (Éd. Bayeux) (1)

46663591

La Manche libre, le Bessin libre (1)

46663591

La Manche libre, le Bocage libre (1)

46663591

Les Mangeurs de grenouilles (1)

46564542

Manu mag (1)

46581928

Manumag (1)

46581928

Manutention magazine (1)

46581928

Marc Dorcel magazine (1)

46547042

Marché de l'huile d'olive (1)

46583397

Le Marché du riz (1)

46549002

Le Marché du riz (Montreuil) (1)

46549002

Les Marchés des produits laitiers,
carnés et avicoles (1)
Les Marchés hebdo (Paris) (1)

46583389

Marennes-Hiers-Brouage - infos (1)

46563009

Marennes-Hiers-Brouage & vous (1)

46563009

Marennes infos (1)

46563009

Margelles (1)

46642867

La Marguerite (1)

46571582

Marie-Claire (Paris) (1)

46605484

Marie-Claire respirations (1)

46605484

Marie-Claire. Hors-série respirations
(1)
MarignYtiatives (1)

46605484

Marvel Iron Man (1)

46515674

Masevaux Niederbruck (1)

46508065

Matériel agricole. Hors-série.
Décisions machinisme (1)
Matières (1)

46627907

Matières (Courbevoie) (1)

45842770

Matières (Courbevoie. En ligne) (1)

45842770

mc²i campus (3)

46557472 46557693 46557589

mc²i news (3)

46557472 46557693 46557589

mc²i news. Hors-série (3)

46557472 46557693 46557589

Média-poche (1)

46579055

Media-poche le best of (1)

46579055

46586240

45870058

45842770

Media-poche social and mobility (1)

46579055

Médiévales Baziège, actes du
colloque d'historiens (1)
Médiévales de Baziège, actes du
colloque d'historiens (1)
Méditation (Clermont-Ferrand) (1)

46611356

Méditation. Hors-série (1)

46555186

Megastar Crypto évasion (1)

46549215

Megastar. Casés 100% passion (1)

46634983

Megastar. Chiffres casés + (1)

46588936

Megastar. Chiffres casés plus (1)

46588936

Megastar. Coloriage happy (1)

46578902

Megastar. Coloriage harmony (1)

46508383

Megastar. Coloriage Mandalas XXL.
Hors-série (1)
Megastar. Coloriages rigolos (1)

46588871

Megastar. Fléchés sourire (1)

46562957

Megastar. Fléchés virtuose (1)

46588860

Megastar. Jeux relax (1)

46579122

Megastar. Loisirs pour tous. Points à
relier 10 000 (1)
Megastar. Loisirs pour tous. Points à
relier 20 000 (1)
Megastar. Loisirs pour tous. Points à
relier 30 000 (1)
Megastar. Méli-mélo pratique (1)

46593415

Megastar. Pêle-mêle coup de coeur
(1)
Megastar. Pêle-mêle vision + (1)

46648153

Megastar. Points à relier passion (1)

46563092

Megastar. Sudoku open (1)

46590842

Megastar. Sudoku zen (1)

46590840

Megastar. Tout premiers jeux (1)

46588918

Megastar. Vision + pêle-mêle (1)

46516924

Le Meilleur du Journal de Mickey (1)

46609151

Le Meilleur et le pire ... ou le bric à
brac libre du net (1)
Mélangés 130 grilles (2017) (1)

46667778

Mélangés 130 grilles. Hors-série (1)

46579497

Mêlés en vedette (1)

46554986

Mêlés illustrés (1)

46554990

Méli-mélo pratique (1)

46624034

46611356
46555186

46588856

46593417
46593418
46624034

46516924

46579497

Mém. soc. sci. nat. archéol. hist.
Creuse (1)
Mémoire (Amis du patrimoine SaintMartinois) (1)
Mémoire ... (1)

46577057

Mémoires de la société des sciences
naturelles, archéologiques et
historiques de la Creuse (1)
Mémoires de la société des sciences
naturelles, archéologiques et
historiques de la Creuse (1)
Mémoires de la société des sciences
naturelles et archéologiques de la
Creuse (1)
Le Menstruel de Perpignanouze (1)

46577057

Le Mensuel / [directeur de la
publication Monsieur Georges Méric,
président de HGI-ATD] (1)
Le Mensuel (Haute-Garonne
ingénierie) (1)
Le Mensuel (Haute-Garonne
ingénierie. En ligne) (1)
Le Mensuel du CEA Grenoble (1)

46662084

Le Mensuel du Golfe du Morbihan.
Hors-série (1)
Le Mensuel du Morbihan (1)

46607052

Le Mensuel du Morbihan. Hors-série
(1)
Mes activités Montessori (1)

46607052

Mes jeux 100% bien-être (1)

46580552

Mes premiers mots mel' (1)

46580582

Mes premiers mots mêlés (1)

46580582

Mes secrets jardin & potager (1)

46579784

Mes secrets jardin & potager. Horssérie (1)
Mes secrets jardin et potager. Horssérie (1)
Messager de la fédération
départementale 87 (1)
Messager de la fédération
départementale Haute-Vienne (1)
Messager de la fédération
départementale quatre-vingt-sept (1)
Le Métal francilien (1)

46579784

La Métallurgie francilienne (1)

46617484

Metascience (1)

46648387

Métascience (1)

46648387

Metascience (Paris) (1)

46648387

Métiers 37 (1)

46612932

46569182
46569182

46577057
46577057
46625111

46662084
46662084
46609141

46607052

46572444

46579784
46505161
46505161
46505161
46617484

Métiers de Bourgogne (1)

46624772

Meylan notre ville (1)

46559730

MFD 87 (1)

46505161

MFD Haute-Vienne (1)

46505161

MFD quatre-vingt-sept (1)

46505161

MFReporters 44 (1)

46568765

MFReporters Loire-Atlantique (1)

46568765

Miaou (1)

45867803

Miaou. Hors-série (1)

45867803

Mickey Donald & Cie (1)

46509904

Mickey Donald et compagnie (1)

46509904

Mickey jeux (1)

46578972

Mickey junior jeux (2)

46598341 46579184

Mickey junior jeux. Hors-série (2)

46598341 46579184

Mickey parade géant (4)

46611101 46614655 46508637
46611309

Mickey parade géant. Hors-série
collector Le cycle des magiciens (1)
Mickey parade géant. Hors-série Le
cycle des magiciens (1)
Mickey parade géant. Hors-série les
chroniques de la baie (1)
Mickey parade géant. Hors-série
Surnaturel (1)
Mindfulness (1)

46611309

Mindfulness (Paris) (1)

46620424

Mini carnet de psycho (1)

46579569

Mini-Chicorama (1)

46578941

Le Mini mag. (1)

46506321

Le Mini magazine (1)

46506321

Minnie & Daisy (1)

46593265

Minnie & Daisy (Paris) (1)

46593265

Minnie et Daisy (1)

46593265

Mint (1)

46655580

Mint (Paris) (1)

46655580

Mint magazine (1)

46655580

Le Miroir de Meroux-Moval (1)

46581993

46614655
46508637
46611101
46620424

Le Miroir de Nassandres sur Risle (1) 46508765
La Mise au point (Levallois-Perret) (1) 46630099
Mission patrimoine (1)

46634803

Mlle boit du rouge (1)

45869931

Un Mode de vie ensemble (1)

46641709

Modèle réduit bateau (1)

46578448

Mômes & go (1)

46643887

Mômes and go (1)

46643887

Mon interco et moi (1)

46630918

Mon interco et moi (En ligne) (1)

46630918

Mon intercommunalité et moi (1)

46630918

Mon journal animal (1)

46580447

Mon journal animal. Hors-série (1)

46580447

Mon journal animal. Hors-série (En
ligne) (1)
Mon oeil ! (1)

46580447

Mon oeil ! (Paris. 2019) (1)

46509592

Moncoutant sur Sèvre mag'info (1)

46610106

46509592

Le Monde des artisans / [Chambre de 46612932
métiers d'Indre-et-Loire] (1)
Le Monde des artisans (Éd. Indre-et- 46612932
Loire) (1)
Mondes anciens (1)
46581219
Mondes anciens (Naintré) (2)
46598175 46581219
Mondes anciens. Hors-série (2)

46598175 46581219

Mondes étranges (1)

46597515

Mondes étranges. Hors-série (1)

46615658

Moniteur référence (1)

39101018

Moniteur référence technique (1)

42149112

Montauriol poésie (1)

46620278

Montauriol poésie. Anthologie (1)

46620278

Montauriol poésie. Hors-série (1)

46620278

Montcuq infos (1)

46510513

Montessori je fais seul (1)

46575606

Montessori je fais seul. Hors-série
(2019) (1)
Montessori points à relier (2)

46575606

Montessori points à relier. Hors-série
(2)
Montréverd mag (1)

46575606 46576755

Montréverd magazine (1)

46652684

Monuments et patrimoine (1)

46633793

Mortrée (1)

46655084

Mots à démêler relaxant (1)

46583527

Mots à démêler serenity (1)

46663528

46575606 46576755

46652684

Mots à démêler super zen (1)

46597674

Mots croisés de poche (1)

46554673

Mots croisés des accros ! (1)

46554982

Mots fléchés book (1)

46667624

Mots mêlés illustrés (Paris) (1)

46554990

Mougon-Thorigné (1)

46563839

Moulins en Bessin ce qu'il faut
savoir... (1)
MP data & insights (1)

46535955

MP innovation (1)

46579055

MP social & mobility (1)

46579055

MP social & mobility (Imprimé) (1)

46579055

MP social and mobility (1)

46579055

MRB (1)

46578448

MRB RC marine (1)

46578448

Multijeux en fête (1)

46568598

Munara Fiambesana (1)

46648473

Munara Fiambesana (Bushi) (1)

46648473

Mur, murs (1)

46520780

Murmures (1)

46520780

Le Mutualiste (2)

46605998 46609457

Le Mutualiste (Niort) (1)

46609457

Le Mutualiste (Paris) (1)

46549493

Le Mutualiste (Pavillon prévoyance)
(1)
Le Mutualiste Avenir mutuelle (1)

46605998

Le Mutualiste MPPM (1)

46609457

46579055

46549493

Le Mutualiste Pavillon prévoyance (1) 46605998
My Normandie-immo (1)
46578868
My Normandie-Immobilier (1)

46578868

Mythologie (s). Les essentiels (1)

46614697

Mythologie(s) (2)

46614794 46614697

Mythologie(s). Les essentiels (2)

46614794 46614697

Mythologies. Les essentiels (1)

46614697

Mtascience (1)

46648387

Napoléon III (1)

46598169

Napoléon III. Hors-série (1)

46598169

Natives (1)

46583804

Nature trail (1)

46589074

Nature trail. Hors-série escapades (1) 46589074
Naturissime (2)
46649821 46597875
La Navette (1)

46559476

La Navette (Bolbec) (1)

46559476

NB (1)

46520865

ND échos (1)

46597196

Nègre blanc (1)

46558701

Neoma alumni mag (1)

46518231

Neoma alumni mag (En ligne) (1)

46518231

Neoma alumni magazine (1)

46518231

Neoma alumni review (1)

46518231

Le Networker (1)

46562556

Le Networker (Parigné) (1)

46562556

New witch (1)

46623224

New witch (Montrouge) (1)

46623224

The Newsletter (1)

46586014

Newsletter (1)

46638534

Newsletter / DPA, refuge de Thiernay
(1)
Newsletter (DPA, refuge de Thiernay)
(1)
The Newsletter (Institut
océanographique Paul Ricard) (1)
The Newsletter (Institut
océanographique Paul Ricard. Online)
(1)
Newsletter (Union régionale des
professionnels de santé médecin
libéral en Bourgogne Franche-Comté)
(1)
Newsletter (URPS médecin libéral en
Bourgogne Franche-Comté) (1)
Newsletter (URPS médecin libéral en
Bourgogne Franche-Comté. En ligne)
(1)
Nice matin (1945) (1)

46621842

Niepce book (1)

46520865

Niepcebook (1)

46520865

No go zone (1)

46642036

Nos chasses (1)

46511496

Nos chasses en Gironde (1)

46511496

Nos chasses. Hors-série (1)

46511496

Nos clochers (1)

46638250

46621842
46586014
46586014
46638534

46638534
46638534
46553163

Nos clochers dans nos verts
pâturages (2)
Nos plaines, nos chemins (1)

46622700 46608832
46614627

Note rapide (Institut Paris Région) (1) 46578138
Note rapide (Paris Region
46578138
Development and Urban Planning
Institute. Print) (1)
Note rapide ... (1)
46578138
Note rapide de l'Institut Paris région
(1)
Notre-Dame-de-la Mer et vous (1)

46578138

Notre-Dame échos (1)

46597196

Notre vie (1)

46619080

Notre village Le Lesme (1)

45866585

Nous les Sables d'Olonne (1)

46518476

Nouv. gaz. fortéenne (1)

46664486

Le Nouveau conservateur (1)

46646744

Le Nouveau conservateur (Paris) (1)

46646744

Le Nouveau dévorant (1)

46522668

Le Nouveau magazine littéraire (1)

46581571

Les Nouveaux rebelles (1)

46611503

Le Nouvel Écho (1)

46566247

La Nouvelle équipe (7)

46632703 46633273 46632874
46634015 46633014 46633715
46633619

46597216

La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du- 46632703 46633273
Rhône) (2)
La Nouvelle équipe (Éd. Bouches-du- 46632703 46633273 46632874
Rhône - Gard - Vaucluse) (4)
46633014
La Nouvelle équipe (Éd. Drôme46634015
Ardèche) (1)
La Nouvelle équipe (Éd. Gard) (2)
46632703 46633014
La Nouvelle équipe (Éd. Provence
Côte d'Azur Corse) (1)
La Nouvelle équipe (Éd. Var) (1)

46633619
46633715

La Nouvelle équipe (Éd. Vaucluse) (2) 46632703 46632874
La Nouvelle gazette fortéenne (1)
46664486
Nouvelle revue vie chrétienne (1)

46589760

Les Nouvelles ! (1)

46628552

Nouvelles, enseignement catholique
de Guadeloupe (1)
Nouvelles d'Osselle-Routelle (1)

46560981
46512481

Nouvelles d'Osselle-Routelle. Spécial 46512481
... (1)

Les Nouvelles de la Communauté de 46517891
communes des Sablons (1)
Les Nouvelles de Passais Villages (1) 46502253
Les Nouvelles des lacs (1)
46515821
Les Nouvelles des Sablons (1)

46517891

Les Nouvelles des Sablons (En ligne) 46517891
(1)
Nouvelles fontivilliennes .... (1)
46582068
Novitates (1)
45867527
Novitates (Centre européen de
recherches sur les congrégations et
ordres religieux. Imprimé) (1)
Novitates (CERCOR) (1)

45867527

Novitates (CERCOR, Impr.) (1)

45867527

Novitates (CERCOR. Imprimé) (1)

45867527

NRC (1)

46624140

O Mnara wa Mlindzi (1)

46648519

O Mnara wa Mlindzi (Comorian
(ngazidja)) (1)
Objectif bien-être (1)

46648519

Objectif bien-être (Naintré) (2)

46573171 46643948

Objectif compétences (1)

46553947

Observatoire (Paris. 2015) (1)

46509755

45867527

46643948

L'Observatoire de l'économie du pays 45862981
de Brest (1)
L'Observatoire de l'emploi cadre.
46515412 46515111 46515031
Recrutement (12)
46514951 46515474 46515716
46514926 46518274 46514757
46518248 46518239 46517828
L'Observatoire de l'emploi cadre.
45820836
Trajectoires (1)
Observatoire de l'habitat (1)
46666180
Observatoire de l'habitat (Dombaslesur-Meurthe. En ligne) (1)
Observatoire de la formation des prix
et des marges des produits
alimentaires (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bassin
Centre-Limousin (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bassin
Grand-Ouest (2)

46666180
46584067
46589969

46583344 46589854

Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bassin
Seine-Manche (3)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Bretagne (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Centre-Val
de Loire (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Hauts de
France (1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Île-de-France
(1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Normandie
(1)
Observatoire des données
structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales. Pays-de-laLoire (1)
Observatoire du financement des
entreprises (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Communauté de communes
Antrain Coglais chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Communauté de communes
de Couesnon Marches de Bretagne
chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Communauté de communes
Dol Pleine-Fougères chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Communauté de communes
du Pays de Dol et de la baie du Mont
Saint-Michel chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Fougères agglomération
chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Fougères communauté
Louvigné communauté chiffres clés
(1)

46583305 46589934 46583318

46589854

46589969

46583318

46589934

46583305

46583344

46510700
46630904
46630904

46631274
46631274

46630927
46630927

Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Liffré-Cormier communauté
chiffres clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Redon agglomération chiffres
clés (1)
Observatoire économique de l'Ille-etVilaine. Roche aux Fées communauté
chiffres clés (1)
Observatoire note d'analyse.
Économie. Pays de Brest (1)
Octave Mirbeau (1)

46648437

L'Oeil formion (1)

46644608

L'Œuvre du mois (1)

46621148

L'Œuvre du mois (Paris) (1)

46621148

L'Officiel des événements (1)

46653735

L'Officiel des évènements et loisirs
(Annemasse) (1)
L'Officiel des événements.net (1)

46653735

Offrir international (Paris. 1997) (1)

46634739

Offrir retailers (1)

46634739

Okoo (1)

46571074

Okoo. Hors-série (1)

46571074

Omni sciences (1)

46609736

On garde le lien (1)

46611842

One (Paris. 2013) (1)

46667959

One Health (1)

46610813

Orange le mag (5)

46619513 46619161 46618915
46618838 46619589

46630964
46630863
45862981
46551628

46653735

Orange le mag (Éd. Antilles-Guyane) 46619161
(1)
Orange le mag (Éd. Grand Nord-Est) 46619513
(1)
Orange le mag (Éd. Grand Ouest) (1) 46618915
Orange le mag (Éd. Grand Sud-Est) 46618838
(1)
Orange le mag (Éd. Grand Sud46619589
Ouest) (1)
Orange le magazine (Édition Antilles- 46619161
Guyane) (1)
Orange le magazine (Édition Grand
46619513
Nord-Est) (1)
Orange le magazine (Édition Grand- 46618915
Ouest) (1)
Orange le magazine (Édition Grand
46618838
Sud-Est) (1)
Orange le magazine (Édition Grand
46619589
Sud-Ouest) (1)

Orangemag (Éd. Caraïbes) (1)

46619161

Orangemag (Éd. Centre-Est) (1)

46618838

Orangemag (Éd. Est) (1)

46619513

Orangemag (Éd. Nord) (1)

46619513

Orangemag (Éd. Normandie-Centre)
(1)
Orangemag (Éd. Ouest) (1)

46618915

Orangemag (Éd. Sud) (1)

46619589

Orangemag (Éd. Sud-Est) (1)

46618838

Orangemag (Éd. Sud-Ouest) (1)

46619589

Orée mag (1)

46620250

Orée magazine (1)

46620250

L'Ouest saharien (1)

46610346

L'Ouest saharien (Revue) (1)

46610346

Ouille (1)

46614973

Outlines (1)

46600744

Outlines (Veurey) (1)

46600744

Outsider art & co (1)

46552067

Outsider art and co (1)

46552067

Le P'tit journal de l'oasis (1)

46523780

Le P'tit journal de la commune
nouvelle de Grandpré (1)
P'tit Koko (1)

45868575

Le P'tit mairat au fil de l'Osme (1)

46549376

Le P'tit Saint Germain (1)

46651398

La P'tite gazette (1)

46563822

46618915

46583767

Paléontologie et archéologie en
46649520
Normandie (1)
Palmarès de l'économie normande (1) 46550595
Palmas d'Aveyron (1)
46516611
Pan ! (1)

46508272

Pan ! (Nice) (1)

46508272

Pan ! Bandes dessinées & nouvelles
(1)
Pan ! Bandes dessinées et nouvelles
(1)
Pan ! BD & nouvelles (1)

46508272

Pan ! BD et nouvelles (1)

46508272

Pandacraft explore (2)

46551842 46552097

Pandacraft makers (2)

46551842 46552097

Pandacraft. Version orange (1)

46552097

46508272
46508272

Pandacraft. Version verte (1)

46551842

Pando (1)

46624816

Panorama ... de l'emploi cadre.
Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Auvergne-Rhône-Alpes (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bourgogne-Franche-Comté (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bourgogne-Franche-Comté (En ligne)
(1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bretagne (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bretagne (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Centre-Val de Loire (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Centre-Val de Loire (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Grand
Est (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Grand
Est (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Hautsde-France (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Hautsde-France (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Île-deFrance (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Île-deFrance (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Normandie (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Normandie (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Nouvelle-Aquitaine (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Nouvelle-Aquitaine (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Occitanie (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Occitanie (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Pays
de la Loire (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Pays
de la Loire (En ligne) (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
(1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
(En ligne) (1)

46518248
46518248
46518239
46518239
46515111
46515111
46517828
46517828
46515716
46515716
46515474
46515474
46515031
46515031
46515412
46515412
46518274
46518274
46514951
46514951
46514757
46514757
46514926
46514926

Panorama du commerce de détail en
Bretagne (1)
Paon et les petits curieux (1)

46568828

Pap'argus (1)

46557819

]parantèz[ (1)

46582425

Parantèz (1)

46582425

]parantèz[ (Anglade) (1)

46582425

The Parisian Academic journal (1)

46522912

Paroisse Bienheureux Noël Pinot (1)

46665484

Paroisse info (1)

46503962

46665729

Paroisse Saint -Paul Aurélien du Haut 46507067
Léon (1)
Paroisse Saint-Berthevin (1)
46623221
Paroisse Saint-Guillaume (1)
46551931
Paroisse Sainte Catherine du Petit
Port (1)
Paroisses Saint Pierre sur Erdre ;
Noël Pinot en Béconnais (1)
Parole de berger (1)

46549951

Parole de Sainte Bernadette - Saint
Léger (1)
Parole de Ste Bernadette - St Léger
(1)
Partage (1)

46503417

Partage (Paris. 2018) (1)

46504952

Passe-partout (1)

46508309

Passeur d'histoire (1)

46626889

46665477
46503417

46503417
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Passeur d'histoire de Conflans à
46626889
travers les âges (1)
Passeur d'histoire de Conflans-Sainte- 46626889
Honorine (1)
Passions Sud (1)
46618655
Patrimoine en revue (1)
46621148
Pause culture (1)

46613117

Le Pays roussillonnais (1)

46570547

Pêle-mêle coup de coeur (1)
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Pêle-mêle vision + (1)

46516924

Pêle-mêle vision plus (1)

46516924

La Péniche (1)

46512777

People at work (1)

46660213

Percy & vous (1)

46503749

Percy-en-Normandie (1)

46503749

Percy et vous (1)

46503749

Perrotin yearbook (1)
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Persona (1)

46595335

Persona (Montgeron) (1)

46595335

Perspectives de l'emploi cadre.
Auvergne, Rhône-Alpes (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Bourgogne, Franche-Comté (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Bretagne (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Centre-Val de Loire (1)
Perspectives de l'emploi cadre. Grand
Est (1)
Perspectives de l'emploi cadre. Hautsde-France (1)
Perspectives de l'emploi cadre. Île-deFrance (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Normandie (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Nouvelle-Aquitaine (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Occitanie (1)
Perspectives de l'emploi cadre. Pays
de la Loire (1)
Perspectives de l'emploi cadre.
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
(1)
Le Petit Argentat sur Dordogne (1)

46518248

Le Petit Assomptionniste (1)

46593685

Le Petit coin-coin (1)

46648325

Le Petit Daudet (1)

46508315

Le Petit journal (3)

46635472 46517372 46523694

Le Petit journal (Éd. CommingesNeste) (1)
Le Petit journal (Éd. Haute-Garonne)
(1)
Le Petit journal (Éd. Pays toulousain Comminges) (1)
Le Petit journal (Éd. Pays toulousain
Lauragais) (1)
Le Petit journal (Ehpad du Dr Robert)
(1)
Le Petit journal (Ehpad Guer) (1)

46635472

46518239
46515111
46517828
46515716
46515474
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46514951
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46635472
46635472
46635472
46517372
46517372

Le Petit journal (Ehpad Guer. En
46517372
ligne) (1)
Le Petit journal (Établissement
46517372
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dépendantes Guer) (1)
Le Petit journal (Résidence autonomie 46523694
de Guer) (1)

Le Petit journal (Villers-SaintFrambourg-Ognon) (1)
Le Petit journal de Genouillé (1)
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Le Petit journal de l'oasis (1)
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Le Petit journal de la commune
nouvelle de Grandpré (1)
Le Petit journal de Ponthévrard (1)

45868575

Le Petit journal de Villers-SaintFrambourg-Ognon (1)
Petit journal des Scop et Scic du
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Petit journal des Sociétés
coopératives et participatives et
Sociétés coopératives d'intérêt
collectif du Grand Est (1)
Petit journal du Grand Est (1)
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Le Petit journal du jardin-école (1)

46581716

Le Petit journal toulousain (1)

46635472

Le Petit Lanchacroi (1)

46555404
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46509164

Le Petit mag (Éd. Arras) (1)

46509164
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46629357

46636368
46636368

46636368

Le Petit mag (Éd. Cambrai-Caudry-Le 46509164
Cateau) (1)
Le Petit mag (Éd. Hirson-Fourmies)
46509164
(1)
Le Petit mag (Éd. Lens-Liévin) (1)
46509164
Le Petit magazine (Éd. Arras) (1)
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46549376

Le Petit Saint Germain (1)
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Le Petit Saint Thomas (1)

46649007

Le Petit St Thomas (1)
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Hors-série (1)
Le Petit ZPL (1)

46583798

Le Petit ZPL Nounourse. Hors-série
(1)
Le Petit ZPL. Hors-série (1)

46583798

46583798
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(1)
La Petite fabrique (1)
46620987
La Petite fabrique. Hors-série (1)
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La Petite gazette (1)
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Les Petites Affiches du Pays Basque 46509353
et des Pyrénées-Atlantiques (1)

Les Petits Montessori à la maison (1) 46586352
PHAMAG (1)
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PHAR. Praticiens hospitaliers
d'anesthésie réanimation (1)
Phare (1)

46567946

Phare (Paris. 20..) (1)

46567946

Phare (Paris. 20... En ligne) (1)

46567946

Pharm animal (1)

46621472

Pharma'post (1)

46521101

The Pharmaceutical post (1)
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PhilAParis (1)

46565578

Philatélie Paris (1)

46565578

Philatélie ukrainienne (1)

46615126

Philo consepts (1)

45865258

Phonétique muse service (1)

46595093

46567946

Phonétique muse service (Bulletin) (1) 46595093
Picadelo (1)
46571269
Picardie La Gazette (1)

46666457

Picardie La Gazette (Éd. Aisne. 2019)
(1)
Picardie La Gazette (Éd. Aisne. 2019.
En ligne) (1)
Picardie La Gazette (Éd. de
l'Aisne/Oise) (1)
Picardie La Gazette (Éd. de la
Somme) (1)
PISANA (1)

46666457

Place-to (1)

46647848

Le Plaisir du crochet (1)

46507444

Planet masculin (1)

46550785

Planète cheval (1)

46640812

Planète cheval (Paris) (1)

46640812

Plein le dos (1)

46589148

Plein le dos. Numéro spécial (1)

46589148

Plum' infos (1)

46628802

Plum'infos (1)

46628802

Plum'zy l'hebdo (1)

46628802

Pluméliau-Bieuzy (1)

46624146

Pluméliau-Bieuzy le magazine (1)

46624146

Le Plus boxoffice France (1)

46501319

PMS (1)

46595093

46666457
46666457
46666457
46508448

Le Pod. (1)

45869775

Le Pod. (Brive) (2)

45869775 45869848

Le Pod. (Brive. En ligne) (1)

45869775

Le Podcast (1)

45869775

Le Poil @ gratter (1)

46625754

Point de chute (1)

46593323

Point de chute (Juvignac) (1)

46593323

Point vét. (2020) (1)

46619767

Le Point vétérinaire (1)

46619767

Le Point vétérinaire (2020) (1)

46619767

Le Point vétérinaire (Éd. Expert canin)
(1)
Le Point vétérinaire (Éd. Expert rural)
(1)
Points à lier. Je compte jusqu'à 100
(1)
Points à relier 10 000 (1)

46619767

Points à relier 20 000 (1)

46593417

Points à relier 30 000 (1)

46593418

Points à relier mystère (1)

46573059

Points à relier passion (1)

46563092

Points à relier Pocket (1)

46516905

Points à relier serenity (1)

46573042

Policy brief (2)

46665802 46665786

Policy brief (AFD. Éd. française) (2)

46665802 46665786

Policy brief (AFD. Éd. française. En
ligne) (1)
Policy brief (AFD. English ed.) (2)

46665786

46619767
46598299
46593415

46665802 46665786

Policy brief (AFD. English ed. Online) 46665802
(1)
Policy paper (Éd. française) (1)
46665786
Policy paper (English ed.) (1)
46665802
Polygraphe (1)

46523010

Polygraphe(s) (1)

46523010

Polygraphes (1)

46523010

Poney magazine (Paris) (1)

34364986

Pop up ! collection (1)

46627182

Pop up ! collection. Hors-série (1)

46649442

Port-Bail-sur-Mer passionément [sic]
(1)
Les Portes du Coglais (1)

46652008

Post aktüel (1)

46560622

46517125

Post aktüel (Ausg. Paris) (1)

46560622

Post aktuell (1)

46560622

Pothiproeuk (1)

46599452

Pothiproeuks (1)

46599452

Pour être au courant restons branchés 46563601
(1)
Pour l'éco (1)
46521081
Pour l'éco. Hors-série (1)
46521081
Pour l'éco. Hors-série (En ligne) (1)

46521081

Pour l'économie. Hors-série (1)

46521081

Pour un monde plus humain (1)

46651261

Praticiens hospitaliers d'anesthésieréanimation élargi (1)
Pratique des arts (1)

46567946

Pratique des arts. Hors-série histoire
de marque (1)
Premium & luxe (1)

46634242

Premium et luxe (1)

46557819

Premium&luxe (1)

46557819

Presse océan (1)

46665918

Presse océan (2009) (1)

46665918

Presse Océan (En ligne) (1)

46665918

Presse océan, L'Éclair (1)

46665918

Prestige Hill art magazine (1)

46551893

Prévoir le mag (1)

46628525

Prévoir le magazine (1)

46628525

Prier pour les prêtres (1)

46502106

Princesse coloriages et jeux (1)

46660647

Princesse de rêve (1)

46660647

Princesse Mimi (1)

46517301

Pringy news' (1)

46501367

PringyNews' (1)

46501367

Programmez ! (1)

46597542

Programmez ! Spécial (1)

46597542

Programmez !. Spécial (1)

46597542

Progress report (1)

46550254

Proj. fin études (Rennes) (1)

45868278

Projets de fin d'études (1)

45868278

Projets de fin d'études (Rennes) (1)

45868278

46634242

46557819

Projets de fin d'études (Rennes. En
ligne) (1)
Promotion internationale des
synthèses et des analyses sur Nievo
auteur (1)
Psychanal. manag. Collect. Éd. spéc.
hors-sér. (1)
Psychanalyse et management (1)

45868278

Psychanalyse et management.
Collection Éditions spéciales & horsséries (1)
Psychanalyse et management.
Collection Éditions spéciales et horsséries (1)
Psycho dossier (2)

46640294

Psycho dossier. Hors-série (2)

46601550 46620226

Psychologie positive (2)

46614675 46617739

Puchi koko (1)

46583767

Pulpe (1)

46570081

Pulse / [Keolis] (2)

46653396 46653384

Pulse (Éd. française) (2)

46653396 46653384

Pulse (Éd. française. En ligne) (1)

46653384

Pulse (English ed.) (2)

46653396 46653384

Pulse (English ed. Online) (1)

46653396

Quarante-mille points à relier
coloriage (1)
Quatre saisons (Mens) (1)

46579466

Les Quatre saisons du jardin bio (1)

46598952

Quatre saisons. Hors-série (1)

46598962

Qué y a dé noou ? (1)

46508384

Questions de transition(s) (1)

46649419

46508448
46640294
46640294

46640294
46601550 46620226

46598952

Questions de transition(s) (Imprimé) 46649419
(1)
Questions de transitions (Imprimé) (1) 46649419
Quoi de neuf à Mortrée ? (1)
46655369
RAM info (Béthune) (1)

46625371

Raoul Follereau magazine (1)

46550952

Rapp. invest. responsab. (1)

46593212

Rapport ... sur l'homophobie (1)

46636645

Rapport ... sur la situation du Conseil
départemental en matière d'égalité
femmes-hommes (1)
Rapport ... sur la situation du Conseil
départemental en matière d'égalité
femmes-hommes (En ligne) (1)

45867402
45867402

Rapport annuel (1)

46549623

Rapport annuel ... / le Médiateur de la 46653944
Mutualité sociale agricole (1)
Rapport annuel ... / SIDR (1)
46621407
Rapport annuel ... Bio Centre (1)
46599414
Rapport annuel au parlement et au
gouvernement de l'Observatoire
national de l'enfance en danger (2)
Rapport annuel d'activité ... (1)

46586675 46586797
46600381

Rapport annuel d'activité ... / le réseau 46599414
Bio Centre-Val de Loire (1)
Rapport annuel d'activités ... (1)
46576397
Rapport annuel. FondaMental (1)
46549623
Rapport au gouvernement et au
parlement (2)
Rapport au gouvernement et au
parlement (Observatoire national de la
protection de l'enfance) (1)
Rapport au gouvernement et au
parlement (ONPE) (2)
Rapport d'activité (1)

46586675 46586797

Rapport d'activité / Château de
Fontainebleau (1)
Rapport d'activité / Fondation RajaDanièle Marcovici ; [direction de
publication Danièle Kapel-Marcovici]
(1)
Rapport d'activité / l'Agence régionale
Pays de la Loire territoires
d'innovation (1)
Rapport d'activité / Solutions&co,
l'agence de développement
économique, Région Pays de la Loire
(1)
Rapport d'activité (Agence régionale
Pays de la Loire territoires
d'innovation) (2)
Rapport d'activité (Agglomération du
Bocage bressuirais) (1)
Rapport d'activité (Agglomération du
Bocage bressuirais. En ligne) (1)
Rapport d'activité (APF Nord-Pas-deCalais) (1)
Rapport d'activité (APF Pas-deCalais) (1)
Rapport d'activité (Association des
paralysés de France Nord-Pas-deCalais) (1)
Rapport d'activité (Association
réunionnaise pour la prévention des
risques liés à la sexualité) (1)

46520830

46586797
46586675 46586797
46513726

46549630

46550254
46550448

46550254 46550448
46659318
46659318
46664553
46664553
46664553
46624509

Rapport d'activité (Association
réunionnaise pour la prévention des
risques liés à la sexualité. En ligne)
(1)
Rapport d'activité (Baugeois Vallée)
(1)
Rapport d'activité (Baugeois Vallée.
En ligne) (1)
Rapport d'activité (Bio Centre Val de
Loire) (1)
Rapport d'activité (Bio Centre Val de
Loire. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Caisse nationale
d'assurance vieillesse) (1)
Rapport d'activité (Caue Var) (1)

46624509

Rapport d'activité (Caue Var. En ligne)
(1)
Rapport d'activité (CÉAS de la
Mayenne) (1)
Rapport d'activité (Centre d'étude et
d'action sociale de la Mayenne) (1)
Rapport d'activité (Centre
d'information sur les droits des
femmes et des familles Doubs) (1)
Rapport d'activité (Centre
d'information sur les droits des
femmes et des familles Sarthe) (1)
Rapport d'activité (Centre français du
caoutchouc et des polymères) (1)
Rapport d'activité (Centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires) (1)
Rapport d'activité (Centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires de
Caen) (1)
Rapport d'activité (Centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires de
Rouen) (1)
Rapport d'activité (CESER Île de la
Réunion) (1)
Rapport d'activité (Chambre
d'agriculture Nord-Pas-de-Calais) (1)
Rapport d'activité (Château de
Fontainebleau) (1)
Rapport d'activité (CIDFF Doubs) (1)

46616555

Rapport d'activité (CIDFF Sarthe) (1)

46626772

46613594
46613594
46599414
46599414
46617593
46616555

46608481
46608481
46666410
46626772
46500054
46650219
46548997
46549137
46598872
46602005
46520830
46666410

Rapport d'activité (Comité de
46602005
promotion Chambre d'agriculture
Hauts-de-France) (1)
Rapport d'activité (Comité de
46602005
promotion Chambre d'agriculture
Hauts-de-France. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Commission en
46640275
charge du social et du médico-social)
(1)

Rapport d'activité (Commission en
charge du social et du médico-social.
Imprimé) (1)
Rapport d'activité (Commission
technique des vaccinations) (1)
Rapport d'activité (Commission
technique des vaccinations. Imprimé)
(1)
Rapport d'activité (Communauté
d'agglomération dracénoise) (1)
Rapport d'activité (Conseil
économique social et environnemental
régional) (1)
Rapport d'activité (Conseil pour
l'engagement des usagers) (1)
Rapport d'activité (Conseil pour
l'engagement des usagers. Imprimé)
(1)
Rapport d'activité (CROUS Besançon)
(1)
Rapport d'activité (CROUS Bourgogne
Franche-Comté) (1)
Rapport d'activité (CROUS Bourgogne
Franche-Comté. En ligne) (1)
Rapport d'activité (CROUS Caen) (1)

46640275

Rapport d'activité (CROUS Caen
Normandie) (1)
Rapport d'activité (CROUS de Caen)
(2)
Rapport d'activité (CROUS de Rouen)
(2)
Rapport d'activité (CROUS Dijon) (1)

46548997

46640495
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46598872
46640200
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46650219
46650219
46650219
46548997

46549137 46548997
46549137 46548997
46650219

Rapport d'activité (CROUS Rouen) (1) 46549137
Rapport d'activité (Dracénie Provence 46642178
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Rapport d'activité (Dracénie Provence 46642178
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Rapport d'activité (Établissement
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public du Château de Fontainebleau)
(1)
Rapport d'activité (Évoléa) (1)
46579107
Rapport d'activité (Fédération
départementale des chasseurs du
Tarn) (1)
Rapport d'activité (Fédération
régionale des centres d'information
sur les droits des femmes et des
familles Bourgogne Franche-Comté)
(1)
Rapport d'activité (Fédération
régionale des CIDFF Bourgogne
Franche-Comté) (1)
Rapport d'activité (FondaMental) (1)

46612406
46666542

46666542
46549623

Rapport d'activité (Fondation des
artistes) (1)
Rapport d'activité (Fondation
FondaMental) (1)
Rapport d'activité (Fondation
FondaMental. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Fondation Médéric
Alzheimer) (1)
Rapport d'activité (Fondation Médéric
Alzheimer. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Fondation nationale
des arts graphiques et plastiques) (1)
Rapport d'activité (Fondation RajaDanièle Marcovici) (1)
Rapport d'activité (Fondation Veolia)
(2)
Rapport d'activité (Fonds de gestion
du congé individuel de formation
Provence-Alpes-Côte d'Azur) (1)
Rapport d'activité (Fongecif ProvenceAlpes-Côte d'Azur) (1)
Rapport d'activité (Habitat 08) (1)

46616192

Rapport d'activité (Habitat 08. En
ligne) (1)
Rapport d'activité (Habitat Ardennes)
(1)
Rapport d'activité (Habitat zéro huit)
(1)
Rapport d'activité (Haut Béarn
communauté de communes) (1)
Rapport d'activité (Haut Béarn
communauté de communes. En ligne)
(1)
Rapport d'activité (Humanité &
Inclusion) (2)
Rapport d'activité (Humanité et
Inclusion) (1)
Rapport d'activité (InPACT NouvelleAquitaine) (1)
Rapport d'activité (Ligue pour la
lecture de la Bible - vivre la parole) (1)
Rapport d'activité (Luberon Monts de
Vaucluse agglomération) (1)
Rapport d'activité (Luberon Monts de
Vaucluse agglomération. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Médiateur de la
Mutualité sociale agricole) (1)
Rapport d'activité (Médiateur de la
Mutualité sociale agricole. En ligne)
(1)
Rapport d'activité (Médiateur du
Conseil national des professions de
l'automobile) (1)

46625170

46549623
46549623
46652086
46652086
46616192
46549630
46530921 46591735
46513726
46513726
46625170

46625170
46625170
46628246
46628246
46518245 46518704
46518704
46552555
46576397
46669872
46669872
46653944
46653944
46659667

Rapport d'activité (Médiateur du
Conseil national des professions de
l'automobile. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Ministère de la
transition écologique et solidaireMinistère de la cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, Secrétariat
général) (1)
Rapport d'activité (MUCEM) (1)

46659667

Rapport d'activité (Musée des
civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée) (1)
Rapport d'activité (Oeuvre des
orphelins des douanes) (1)
Rapport d'activité (Office chrétien des
personnes handicapées) (1)
Rapport d'activité (Office chrétien des
personnes handicapées. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Office public de
l'habitat de Coulommiers) (1)
Rapport d'activité (Office public de
l'habitat de Coulommiers. En ligne) (1)
Rapport d'activité (Ordre des
architectes de Bretagne) (1)
Rapport d'activité (Ordre des
géomètres-experts) (1)
Rapport d'activité (Pays de Lourdes et
des vallées des gaves) (2)
Rapport d'activité (Secours catholique,
Délégation des Hauts-de-Lorraine) (1)
Rapport d'activité (Sidefage) (1)

46549178

Rapport d'activité (SIDR) (1)

46621407

46548750

46549178
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46639982
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46577976
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46602447
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46600381

Rapport d'activité (SIDR. En ligne) (1) 46621407
Rapport d'activité (Société immobilière 46621407
du département de la Réunion) (1)
Rapport d'activité (Solutions&co) (2) 46550254 46550448
Rapport d'activité (Syndicat
intercommunal de gestion des
déchets du Faucigny Genevois) (1)
Rapport d'activité (UR-CIDFF
Franche-Comté) (1)
Rapport d'activité (Val-de-Marne
tourisme & loisirs) (1)
Rapport d'activité (Val-de-Marne
tourisme & loisirs. En ligne) (1)
Rapport d'activité (XLHabitat) (1)

46600381

Rapport d'activité (XLHabitat. En
ligne) (1)
Rapport d'activité ... (6)

46669984

46666542
46629030
46629030
46669984

46629030 46548750 46500054
46577976 46549178 46548997

Rapport d'activité ... / [CIDFF, Centre
d'information sur les droits des
femmes et des familles Doubs] (1)
Rapport d'activité ... / APF Territoire
Nord-Pas-de-Calais (1)
Rapport d'activité ... / Association
réunionnaise pour la prévention des
risques liés à la sexualité (1)
Rapport d'activité ... / Baugeois Vallée
(1)
Rapport d'activité ... / Caue Var,
Conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement du Var (1)
Rapport d'activité ... / Comité de
promotion Chambre d'agriculture
Hauts-de-France (1)
Rapport d'activité ... / CROUS
Bourgogne Franche-Comté (1)
Rapport d'activité ... / Évoléa (1)

46666410

Rapport d'activité ... / FA, la Fondation
des artistes (1)
Rapport d'activité ... / Fédération
départementale des chasseurs du
Tarn (1)
Rapport d'activité ... / Fondation
d'entreprise Veolia environnement (1)
Rapport d'activité ... / Fondation
Médéric Alzheimer (1)
Rapport d'activité ... / FR-CIDFF,
Fédération régionale des centres
d'information sur les droits des
femmes et des familles Bourgogne
Franche-Comté (1)
Rapport d'activité ... - Handicap
international (1)
Rapport d'activité ... / Haute autorité
de santé, Commission en charge du
social et du médico-social (1)
Rapport d'activité ... / Haute autorité
de santé, Commission technique des
vaccinations (1)
Rapport d'activité ... / Haute autorité
de santé, Conseil pour l'engagement
des usagers (1)
Rapport d'activité ... / HI, Handicap
international, Humanité & Inclusion (1)
Rapport d'activité ... / Médiateur du
Conseil national des professions de
l'automobile (1)
Rapport d'activité ... / Office chrétien
des personnes handicapées (1)
Rapport d'activité ... / Ordre des
architectes de Bretagne (1)
Rapport d'activité ... / XLHabitat (1)

46616192

46664553
46624509
46613594
46616555
46602005
46650219
46579107

46612406
46530921
46652086
46666542

46518704
46640275
46640495
46640200
46518704
46659667
46639982
46602447
46669984

Rapport d'activité ... (Centre français
du caoutchouc et des polymères. En
ligne) (1)
Rapport d'activité ... (Château de
Fontainebleau. En ligne) (1)
Rapport d'activité ... (Syndicat mixte
pour le développement rural de
l'arrondissement d'Argelès-Gazost) (1)
Rapport d'activité ... de la
Communauté de communes
Baugeois-Vallée (1)
Rapport d'activité .... / Délégation
Hauts-de-Lorraine (1)
Rapport d'activité .... / Luberon Monts
de Vaucluse agglomération (1)
Rapport d'activité et de
développement durable (1)
Rapport d'activité et de performance
... (1)
Rapport d'activités (1)

46500054

Rapport d'activités ... (3)

46626772 46628246 46602447

Rapport d'activités ... / Agglo Bocage
bressuirais (1)
Rapport d'activités ... / Dracénie
Provence Verdon agglomération (1)
Rapport d'activités et rapport financier
(1)
Rapport d'investissement responsable
(1)
Rapport d'investissement responsable
de la Banque de France (1)
Rapport de l'agent comptable sur les
comptes de l'exercice (Caisse
nationale d'assurance vieillesse) (1)
Rapport de l'Observatoire des
finances et de la gestion publique
locales (1)
Rapport de l'Observatoire des
finances et de la gestion publique
locales (En ligne) (1)
Rapport de l'Observatoire des
finances locales (1)
Rapport de l'Observatoire du
financement des entreprises (1)
Rapport de situation sur la politique du
Conseil départemental de la HauteGaronne en faveur de l'égalité entre
les femmes et les hommes (1)
Rapport développement durable
(Centrale nucléaire de Saint-Laurent)
(1)
Rapport développement durable ... (1)

46659318

46520830
46583891
46613594
46670125
46669872
46587903
46549137
46583891

46642178
46608481
46593212
46593212
46617593
45863553
45863553
45863553
46510700
45867402

46617825
46617825

Rapport du directeur comptable et
46617593
financier sur les comptes de l'exercice
(1)

Rapport du directeur comptable et
46617593
financier sur les comptes de l'exercice
... (1)
Rapport sur les lesbo-gays-bi-trans46636645
intersexe phobies (1)
Rapport sur les LGBTIphobies (1)
46636645
Rapport sur les LGBTIphobies ... (1) 46636645
Rapports annuels / Oeuvre des
orphelins des douanes (1)
RArcheoVC (1)

46547287

Rayons X (1)

46585145

RCSR (1)

46577982

Rebelles (Paris. 2015) (1)

46611503

Rechange Maghreb (1)

46644591

La Recherche (Imprimé) (2)

46638959 45867698

La Recherche numéro spécial (1)

45867698

La Recherche. Hors-série (2015) (1)

45867698

La Recherche. Les essentiels (1)

45867698

Recherches & études / Institut de
recherches et d'études de la libre
pensée (1)
Recherches & études (Institut de
recherches et d'études de la libre
pensée) (1)
Recherches & études (IRELP) (1)

46649109

Recherches et études (Institut de
recherches et d'études de la libre
pensée) (1)
RED (1)

46649109

La Rédac' des Cèdres bleus (1)

46598130

La Rédaction des Cèdres bleus (1)

46598130

Références CMU (1)

46540000

Références étude (1)

46540000

Reflets (1)

46651428

Regard (1)

46579000

Regard de chefs (1)

46614629

Regard en marche (5)

46600392 46602851 46600825
46600895 46600036

Regards (Le Quesnoy) (1)

46667225

Regards croisés (1)

46588911

Regards croisés (Malemort) (1)

46588911

Regards de Montsenelle (1)

46648600

Régénère (1)

46549159

46563069

46649109
46649109

46640119

La Région Auvergne-Rhône-Alpes
(12)

45863420 45863430 45863190
45863360 45863350 45863211
45863203 45863396 45863165
45863354 45863357 45863347

La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Ain (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Allier (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Ardèche (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Cantal (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Drôme (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Haute-Loire (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Haute-Savoie (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Isère (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Loire (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Puy-de-Dôme (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Rhône/Métropole (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Éd. Savoie (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Ain (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Allier (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Ardèche (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Cantal (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Drôme (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Haute-Loire (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Haute-Savoie (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Isère (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Loire (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Puy-de-Dôme (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Rhône/Métropole (1)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Édition Savoie (1)
La Reine des neiges (1)

45863165
45863203
45863396
45863360
45863347
45863354
45863190
45863420
45863357
45863211
45863350
45863430
45863165
45863203
45863396
45863360
45863347
45863354
45863190
45863420
45863357
45863211
45863350
45863430
46579463

La Reine des neiges (2021) (1)

46579463

La Reine des neiges 2 (1)

46579463

La Reine des neiges 2. Hors-série (1) 46607619
La Reine des neiges II (2)
46579463 46607619
La Reine des neiges II. Hors-série (2) 46579463 46607619
Relais avenir (1)
46600737
Repères (Maspero) (1)

46599812

Repères. Chiffres clés du commerce
de détail en Bretagne (1)
Le Républicain (Ris-Orangis) (1)

46568828

Le Républicain de l'Essonne (1)

46585861

46585861

Réseau des territoires pour l'économie 46518803
solidaire (1)
Résonances de Fontrieu (1)
46510729
Respire (1)
46536133
Respire (Paris) (2)

46614675 46617739

Respire (Paris. 2004) (1)

46536133

Retour sur ... (1)

46598872

Retraités Police (1)

46661977

Retro gamer collection (1)

46569302

Réussir, Fruits & légumes (1)

46586240

Réussir bio supplément (1)

46586240

Réussir biologique (1)

46586240

Réussir le Périgord (1)

46584371

Réussir supplément bio (1)

46586240

Réussir. Bio (1)

46586240

Réussir. Bio (Site) (1)

46586240

Réussir. Bovins-viande (1)

46586240

Réussir. Grandes Cultures (1)

46586240

Réussir. Lait (1)

46586240

Réussir. Pâtre (1)

46586240

Réussir. Porcs (1)

46586240

Réussir. Vigne (1)

46586240

Réussir. Volailles (1)

46586240

Rev. archéol. bateau (1)

46563066

Rev. archéol. vêtem. costume (1)

46563069

La Rev. eur. droit (1)

46640119

Rev. francoph. hémost. thromb. (1)

46619157

Rev. philos. bantu (1)

46650834

Rev. prat. av. (1)

46638591

Rev. Rhin supér. (1)

46506452

Rev. Stendhal (1)

46551807

Le Révélateur (1)

46556229

Le Révélateur (Saint-Dié-des-Vosges) 46556229
(1)
La Revue (1)
46630057
[La Revue] / [ateliers du Service
46601346
université culture] (1)
Revue / AFBAM, association française 46517478
berger américain miniature (1)
[La Revue] (Service université culture) 46601346
(1)
Revue (AFBAM) (1)
46517478
Revue (Association française berger
américain miniature) (1)
La Revue (Club français du spitz
allemand et italien) (1)
La Revue (Le Bréchet) (1)

46517478
46630057
46517107

La Revue (Service université culture) 46601346
(1)
La Revue (SNASEN UNSA éducation) 46670342
(1)
Revue & (1)
46613682
Revue & (Paris. 2019) (1)
46613682
Revue Apaches (1)

46614560

Revue d'histoire et d'archéologie de
Sète et de sa région (1)
Revue d'histoire européenne (1)

46621187

Revue d'histoire européenne. Horssérie (1)
Revue d'histoire locale et patrimoine
du pays fouesnantais (1)
Revue de l'archéologie du bateau (1)

45865685

Revue de l'archéologie du bateau (En
ligne) (1)
Revue de l'archéologie du vêtement et
du costume (1)
Revue de l'archéologie du vêtement et
du costume (En ligne) (1)
Revue de l'Ordo virginum France (1)

46563066

Revue de la poésie in toto (1)

46650732

Revue de la pratique avancée (1)

46638591

45865685

46600885
46563066

46563069
46563069
46590412

La Revue des cent papiers du Faune 46650785
(1)
La Revue des cent papiers du Faune. 46650785
Hors-série (1)

La Revue des cent papiers. Hors-série 46650785
(1)
La Revue des muses (1)
46615612
Revue des partisans d'art. Hors-série 46620278
(1)
La Revue du Bréchet (1)
46517107
Revue du Club des anciennes
automobiles Hispano Suiza (1)
Revue du Club Hispano Suiza (1)

46638530

Revue du Club Hispano-Suiza (1)

46638530

Revue du Club philatélique sénonais
(1)
La Revue du courtage Rhône-Alpes
Auvergne (1)
La Revue du réseau national (1)

46617539

Revue du Rhin supérieur (1)

46506452

La Revue du SNCT (1)

46668807

Revue du spitz (1)

46630057

La Revue du Syndicat national de la
chaudronnerie, tuyauterie et
maintenance industrielle (1)
La Revue du Syndicat national de la
chaudronnerie et tuyauterie (1)
Revue Esperluette (1)

46668807

La Revue européenne du droit (1)

46640119

Revue francophone d'hémostase &
thrombose (1)
Revue francophone d'hémostase et
thrombose (1)
Revue internationale
environnementale semestrielle de
l'Association pour la protection de la
biodiversité et adoption de gestes
marqueurs (1)
Revue Magistrature (1)

46619157

Revue néo littéraire Magistrature (1)

46583775

Revue officielle (IAE Paris alumni club
Afrique) (1)
Revue officielle du club Afrique de
l'IAE Paris alumni (1)
Revue officielle du club Afrique de
l'Institut d'administration des
entreprises Paris alumni (1)
Revue pédagogique (1)

46644281

Revue pédagogique (Bordeaux) (1)

45867083

Revue Persona (1)

46595335

Revue philosophique bantu (1)

46650834

La Revue polymorphes (1)

46651046

46638530

46522228
46556982

46668807
46613682

46619157
46655475

46583775

46644281
46644281
45867083

La Revue pratique du recouvrement 46523340
(1)
Revue Psychanalyse et management. 46640294
Collection Éditions spéciales & horsséries (1)
Revue Stendhal (1)
46551807
La Revue Taf, travailler au futur (1)
46602298
La Revue Tribune'K (1)

46619157

La Revue Tribune'K hémostase (1)

46619157

RFHT (1)

46619157

RHE (1)

45865685

RIES d'ASPROBIO AGM (1)

46655475

La Riuta (1)

46584434

La Riuta. Hors-série (1)

46584434

Riv' info (1)

46580081

Rivage santé (1)

46584669

Rives-du-Couesnon information (1)

46580081

Robin des bois (1)

46655239

Robin des bois (Stuttgart) (1)

46655239

Rockabilly generation (2)

46567553 46567649

Rockabilly generation. Hors-série (2)

46567553 46567649

Rocky rama. Video pizza (1)

46600359

Rockyrama (1)

46600359

Rockyrama. Video pizza (1)

46600359

Roman photos (1)

46667709

Roman photos. Hors-série (1)

46667709

Les Romans des P'tites sorcières (1)

46565153

Les Romans des sorcières (1)

46565153

Roméo & Huguette (1)

46527057

Roméo et Huguette (1)

46527057

Rosaire (1)

46667291

Rosaire (Saint-Denis) (1)

46667291

RRS (1)

46506452

Rugby club Savoie Rumilly (1)

46577982

Running mag (1)

46613619

Running mag (2020) (1)

46613619

Running mag Occitanie (1)

46613619

Running magazine (1)

46613619

Ruralis (1)

46655507

Ruralis (Montargis) (1)

46655507

"S' Elltàler Blättla" (1)

46512475

SAFER Grand Est lettre d'information 46549572
(1)
Safti immo Var Esterel (1)
46508444
Safti immobilier Var Esterel (1)
46508444
Saint-Auger info (1)

46560687

Saint-Hilaire ensemble (1)

45866320

Sainte-Gen' mag (1)

46577895

Sainte-Geneviève magazine (1)

46577895

Salon des artistes indépendants ... (2) 46508381 46518475
Salon des artistes indépendants. Art 46508381
capital (1)
Salon des artistes indépendants. Art 46508381
en capital (1)
Le Salon des indépendants. Art
46508381
capital (1)
Salon du dessin et de la peinture à
46508381
l'eau (1)
Le Salon... (Paris. 1941) (1)
46508381
SamSam (Paris) (1)

46514075

SamSam. Numéro collector (1)

46514075

Sang détour (1)

46588273

Sanglier (1)

46656656

Le Sanglier et ses chasses (1)

46656656

Sans titre (1)

46596147

Sans titre (Lyon) (1)

46596147

Sans transition ! (Éd. AuvergneRhône-Alpes) (1)
Sans transition ! (En ligne) (1)

46620704

Sans transition ! Hors-série (1)

46620704

Sans transition !. Hors-série (1)

46620704

Sans transition (Éd. Bretagne) (1)

46620704

Sans transition (Éd. Occitanie) (1)

46620704

Sans transition (Éd. Provence) (1)

46620704

Sant' évasion (1)

46623443

Santé évasion (1)

46623443

Santé magazine (2)

46649821 46597875

Santé magazine. Hors-série (2)

46649821 46597875

46620704

Santé magazine. Hors-série (2020) (2) 46649821 46597875
Santé magazine. Naturissime (1)
46649821
Santé naturelle (Boulogne-Billancourt) 46585337
(1)

Santé naturelle. Hors-série (1)

46585337

Santé Paris est (1)

46583810

Les Sarments de Ribeauvillé (1)

46536038

Sartilly-Baie-Bocage le mag (1)

46504931

Sartilly-Baie-Bocage le magazine (1)

46504931

Sauveteurs info (1)

46596053

Savart (1)

46635197

Savart (En ligne) (1)

46635197

Saveurs (1)

46500101

Saveurs (Baie-Mahault) (1)

46500101

Saveurs & terroirs de France (1)

46506399

Saveurs green (2)

46643130 46642887

Saveurs simplissime (2)

46643130 46642887

Le Scarabée des hiéroglyphes (1)

46635672

Sci. avenir Recherche (1)

46638959

Science & nature (1)

46518515

Science & nature (Naintré) (2)

46635424 46518515

Science & nature. Hors-série (1)

46635424

Science & nature. Hors-série (2020)
(2)
Science & spiritualité (2)

46635424 46518515

Science & spiritualité. Hors-série (2)

46597515 46615658

Science et inexpliqué (1)

46555086

Science et nature (Naintré) (1)

46518515

Science et nature. Hors-série (2020)
(1)
Science et spiritualité (1)

46635424

Science et spiritualité. Hors-série (1)

46615658

Sciences & savoirs (2)

46625726 46625018

Sciences & savoirs. Hors-série (3)

46501286 46625726 46625018

Sciences et avenir (1949) (1)

46638959

Sciences et avenir La Recherche (1)

46638959

Sciences et savoirs (1)

46625018

Sciences et savoirs. Hors-série (1)

46625726

Séance solennelle de remise des
grands prix des fondations (1)
Secours mag (2)

46599817

Secours Mag. Hors-série (2)

46638960 46638906

Secours Mag. Special issue (2)

46638960 46638906

Secours magazine. Hors-série (1)

46638906

46597515 46615658

46597515

46638960 46638906

Secours magazine. Special issue (1)

46638960

SecoursMag. Hors-série (1)

46638906

SecoursMag. Special issue (1)

46638960

Secrets de nutrition (1)

46599792

Secrets de nutrition (Imprimé) (2)

46599792 46619857

La Semaine au vert (1)

46514366

La Semaine O'vert (1)

46514366

Les Semcodiens (1)

46668196

Seuil mag (1)

46638564

Seuil magazine (1)

46638564

Seuilmag (1)

46638564

Seulline bulletin municipal (1)

46506253

Seven (Hendaye) (1)

46593217

Shalom (notre communauté) (1)

46602120

Shalom Belfort Montbéliard Héricourt
(1)
Shalom notre communauté Belfort
Nord Franche-Comté (1)
SIAM infos (1)

46602120

SIAM infos junior (1)

46669560

Sidefage infos (1)

46600381

Le Siflau mag (1)

46598978

SIG Mag TV.fr (1)

46653363

SIGMAG (1)

46653363

SIGMAGTV.fr (1)

46653363

Le Sillon (Ed. 40) (1)

46584371

Le Sillon (Ed. 64) (1)

46584371

Sioox (1)

45869876

Sioox (En ligne) (1)

45869876

SMICTOM & vous (1)

46522050

SMICTOM & vous (Imprimé) (1)

46522050

SMICTOM et vous (1)

46522050

SMICTOM mag' (1)

45860152

SNASEN infos (1)

46670342

Sneaker spirit (1)

46512047

SNESUP (1)

46614791

SNU IPP 54 info (1)

46617989

SNUipp FSU 54 info (1)

46617989

SNUipp FSU 54 information (1)

46617989

46602120
46669560

So good (1)

46634147

So good (Paris) (1)

46634147

So lu (1)

46630544

So point lu (1)

46630544

So.lu (1)

46630544

Social responsibility report (Louis
46659393
Vuitton Moët-Hennessy) (1)
Social responsibility report (LVMH) (1) 46659393
Social responsibility report ... (1)
46659393
Société des artistes indépendants. Art 46508381
en capital (1)
Société régionale d'horticulture de
46581716
Montreuil (2017) (1)
Soeurs (1)
46609229
Solid 'mag le cahier Solid'Ere (1)
46578999
Solid 'mag le cahier Solid'ère (1)

46578999

Solid'mag (1)

46578999

Solidaire magazine (1)

46578999

Solidaires (2)

46627336 46509467

Solidaires (Paris. 1999) (1)

46627336

Solstice (Lyon) (1)

41308681

Solution 125 (1)

46598087

Solution cent-vingt-cinq (1)

46598087

Solution scooters (1)

46598087

Sorcières (Paris. 2019) (1)

46565153

Sorcières. Hors-série (1)

46565153

SoualiMag (1)

46644605

Souffle de Loire (1)

46599218

Soufi (1)

46535841

Le Sourire (1)

46584051

Le Sourire de Cormicy (1)

46584051

Sovrastrutture (1)

46551838

Spécial Fortnite. Top jeux vidéo (1)

46626395

Spécial Paysagistes (1)

46511150

Spécial professionnels Paysagistes
(1)
Spécial pros (1)

46511150

Spécial pros Paysagistes (1)

46511150

Spécial pros. Hors-série Paysagistes
(1)
Spécial pros. Hors-série Spécial
Paysagistes (1)

46511150

46511150

46511150

Spécial tendances couture (1)

46567878

Sphères (1)

46518633

Sphères (Paris) (1)

46518633

Spitz allemand et italien (1)

46630057

Sport 62 (1)

46576858

Sport 62. Hors-série (1)

46576858

Sport cérébral. Casés 90 grilles grand 46579539
format (1)
Sport cérébral. Codés cryptos (1)
46579536
Sport cérébral. Fléchés niveau 6/7 (1) 46625401
Sport cérébral. Jeux Le Routard (1)

46578968

Sport cérébral. Jeux logicats (1)

46584059

Sport cérébral. Mes premiers mots
mel' (1)
Sport cérébral. Points à relier Pocket
(1)
Sport cérébral. Sudoku samuraï.
Niveau 6 (1)
Sport Pas-de-Calais. Hors-série (1)

46580582

Sport soixante-deux. Hors-série (1)

46576858

Stoff (1)

46670235

Storia corsa (1)

45546988

Stranger than you (1)

45866647

La Studieuse (1)

46569981

Succedici (1)

46504601

Sucre (1)

46549383

Sudoku open (1)

46590842

Sudoku samuraï. Niveau 6 (1)

46503856

Sudoku super book (1)

46581057

Sudoku zen (1)

46590840

Sudoku zen (2020) (1)

46590840

Les Supernimos (1)

46580674

Supplément réussir bio (1)

46586240

Suspect (1)

46630415

Sustainable solutions barometer (2)

46583211 46583237

46516905
46503856
46576858

Syndicat intercommunal
46669560
d'assainissement de Marne-La-Vallée
informations junior (1)
Syndicat intercommunal de collecte et 45860152
de traitement des ordures ménagères
magazine (1)

Syndicat mixte intercommunal pour la
collecte et le traitement des ordures
ménagères et vous (1)
Syndicat national des assistantes et
assistants sociaux de l'Éducation
nationale informations (1)
Syndicat national unitaire des
instituteurs-trices, professeurs d'école
et professeurs d'enseignement
général de collège - Fédération
syndicale unitaire Meurthe-et-Moselle
information (1)
Syndicat national unitaire des
instituteurs-trices, professeurs des
écoles et professeurs d'enseignement
général de collège - Fédération
syndicale unitaire cinquante quatre
info (1)
Syndicat national unitaire des
instituteurs-trices, professeurs des
écoles et professeurs d'enseignement
général de collège - Fédération
syndicale unitaire cinquante quatre
information (1)
Le Syndiqué libre (1)

46522050

Synthèse Bourbon (1)

46625927

46670342
46617989

46617989

46617989

46582821

Synthèse des rapports d'activité ...
46662839
Conseils départementaux de la
citoyenneté et de l'autonomie (1)
Systèmes d'information géographique 46653363
magazine TV.fr (1)
T (1)
46639802
T (Paris. 2020) (1)
46639802
T la revue de la Tribune (1)

46639802

T-N mag' (1)

45864459

Taf (1)

46602298

Taf (Saint-Denis) (1)

46602298

Le Tambour La Cloche (1)

46603165

Tandem magazine (1)

46667443

Le Tangram (1)

46626416

TANJ (1)

46660164

Tara Océan - le mag (1)

46579619

Tara océan le mag (1)

46579619

Tara océan le magazine (1)

46579619

Tchât (1)

46503759

Technibio (1)

46589109

Technibio (En ligne) (1)

46589109

Télé star jeux (1)

46616125

Télé star jeux. 100% animaux (1)

46616125

Télé star jeux. Cent pour cent
animaux (1)
Télévision 14 (1)

46616125

Télévision quatorze (1)

46634817

Tellos mag (1)

46659538

Tellos magazine (1)

46659538

Tendance (Thonon-les-Bains) (1)

46562378

Tendance Haute-Savoie (1)

46562378

Tendances couture (1)

46567878

Tendances couture spécial (1)

46567878

Terr'actif (1)

46503650

Terr'actif (En ligne) (1)

46503650

Terranjou ... (1)

46548879

Terre actif (1)

46503650

Terre d'énergies mag (1)

46570547

Terre d'énergies mag (En ligne) (1)

46570547

Terre d'énergies magazine (1)

46570547

Terres d'agri (2)

46521135 46668899

Terres d'agri (En ligne) (1)

46521135

Terres d'agri. Hors-série (2)

46521135 46668899

46634817

Terres d'agri. Hors-série (En ligne) (1) 46668899
Terres d'agriculture (1)
46521135
Terres d'agriculture. Hors-série (1)

46668899

Terres d'Ariège (1)

46575468

Terres d'Ariège. Hors-série (1)

46575468

Terres d'encre (1)

46601346

Terroirs & saveurs de France (1)

46506399

Terroirs & saveurs de France
magazine (1)
Terroirs et saveurs de France (1)

46506399

Le Tessypotin (1)

46506217

Texto & co (1)

46634179

Texto et compagnie (1)

46634179

Textus (1)

45870078

Textus (Calais) (1)

45870078

Theix-Noyalo magazine (1)

45864459

Thelloise infos (1)

46562961

Thelloise mag' (1)

46562961

46506399

Thelloise mag' (En ligne) (1)

46562961

Thelloise magazine (1)

46562961

Les Théories scientifiques (2)

46501286 46625018

Les Théories scientifiques. Hors-série 46501286 46625726
(2)
Tip la souris (1)
46666286
Tonic' actu (1)
46613117
Top Fortnite (2)

46626154 46626395

Top Fortnite. Hors-série collector (1)

46626154

Top gourmet magazine (1)

46660880

Top jeux vidéo (2)

46583531 46626395

Top jeux vidéo. Hors-série (2)

46583531 46626395

Top nature (Plazac) (1)

46669133

Top nature bio (1)

46669133

La Topette (1)

46609243

Total jeux vidéo (1)

46583487

Total jeux vidéo classics (1)

46583487

Total jeux vidéo. Hors-série (1)

46583487

The Totally angry Cochonulk (1)

45864545

Tou di gad-la (1)

46648428

Tou di gad-la (Martiniquan creole) (1) 46648428
Touléco (1)
46600216
Toulemploi (1)

46600216

Toulouse emploi (1)

46600216

La Tour de gard (1)

46648664

La Tour de gard (Reunion creole) (1)

46648664

La Tour de garde (6)

46648473 46648540 46648504
46648664 46648519 46648428

La Tour de garde (Éd. en bushi) (1)

46648473

La Tour de garde (Éd. en comorien)
(1)
La Tour de garde (Éd. en créole de la
Guyane) (1)
La Tour de garde (Éd. en créole de la
Martinique) (1)
La Tour de garde (Éd. en créole de la
Réunion) (1)
La Tour de garde (Éd. en kabyle) (1)

46648519

La Tour de garde (Éd. en mahorais)
(1)
Tourdégard-a (1)

46648504

Tourdégard-a (Guianese creole) (1)

46578836

46578836
46648428
46648664
46648540

46578836

Tous pour un ! (Poitiers) (1)

46596199

Tout comprendre (Paris. 2017) (1)

46610572

Les Tout p'tits s'amusent (1)

46564407

Les Tout petits s'amusent (1)

46564407

Tout premiers jeux (1)

46588918

Tout près tout proche (1)

46584831

Tout près tout proche (Éd. Le Gâtinais 46584831
montargois) (1)
Tout près tout proche (Éd. Pays
46584831
giennois / Portes de Sologne) (1)
Tout s'explique ! (1)
46522289
Tout s'explique ! (Rouen) (1)
46522289
Tout s'explique ! (Rouen. En ligne) (1) 46522289
Tout savoir. Bien-être (1)
46573171
Tout Servair (1)

46578591

Toutes les mythologie (s) (1)

46614794

Toutes les mythologie(s) (2)

46614794 46614697

Toutes les mythologies (1)

46614794

Toy story 4 (1)

46579414

Toy Story magazine (1)

46579414

Toy Story magazine (Levallois-Perret. 46579414
2020) (1)
TP business magazine (1)
46616131
Tp-business.fr, trucks-business.fr,
46616131
agri-business.fr (1)
TPBM (1)
46571333
TPBM Semaine Provence (1)

46571333

Le Trait d'union (2)

46609211 46512490

Trait d'union (2)

46501158 45866158

Trait d'union / Fragnes-La Loyère (1)

46505309

Trait d'union (Communauté de
communes des deux Buëch) (1)
Le Trait d'union de Meroux-Moval (1)

45864596

Transformers (Alfortville) (1)

46604961

Transition énergie climat AuvergneRhône-Alpes (1)
Travailler au futur, la revue Taf (1)

46638663

Les Travaux de la CNPTU (1)

46575237

Les Travaux de la Conférence
nationale permanente du tourisme
urbain (1)
Travaux publics et bâtiments du Midi
(1)

46575237

46581969

46602298

46571333

Le Trente-deux (1)

46579030

Le Trente-deux magazine
communautaire (1)
La Tribune (Paris. 1996) (1)

46579030

Triskalia magazine (1)

46584950

Les Trois ave (1)

46622150

Trois cent soixante (Paris. 2020) (1)

46568813

Trois comme une (1)

46593937

Trouve ta formation construis ton
avenir (1)
Trucks business (1)

46652331

Truite mag (1)

46611022

TV 14 (1)

46634817

TV 14 (Montrouge) (1)

46634817

TV quatorze (1)

46634817

TV14 (1)

46634817

U Munara wa Ufahamisha (1)

46648504

U Munara wa Ufahamisha (Mahorian
(roman)) (1)
Le Un des libraires (1)

46648504

Un mode de vie ensemble (1)

46641709

Un pour tous ! (1)

46596199

Union & territoires (1)

46584371

L'UP 19 (1)

46584371

Urban arts (1)

46608441

V.i.T.R.i.O.L (1)

45867561

V.i.T.R.i.O.L (Bagnolet) (1)

45867561

Val-Couesnon communication (1)

46575712

Val-d'Auge (1)

46567172

Val d'Erdre-Auxence (1)

46515306

Val-du-Mignon flash info (1)

46578931

Val en Vignes (1)

46560430

Val point com (1)

46575712

VAL.com (1)

46575712

(VAL.com) (1)

46575712

La Vallée (1)

46614742

Vallières-sur-Fier (1)

46649885

Vampirina (Levallois-Perret) (1)

46580584

Vanity fair (Éd. française) (1)

46579295

La Vapeur (1)

46583228

46639802

46616131

46639080

Var matin (1)

46553163

Veìr (1)

46583557

Vélo tout terrain (1)

45863511

Le Vent tôt (1)

46655473

Le Vent tot (1)

46655473

Vertes collines (1)

46562983

Video gamer (Neuilly-sur-Seine) (1)

46583487

Vidéo photo show news (1)

46555967

Video pizza (1)

46600359

Video pizza. Rockyrama (1)

46600359

La Vie charentaise (1)

46584371

Vie chrétienne (1)

46589760

Vie chrétienne (2019) (1)

46589760

La Vie du club (1)

46562914

La Vie économique (Bordeaux) (1)

46587134

La Vie économique du Sud-Ouest (1) 46587134
La Vie économique du Sud-Ouest
46587134
(2019) (1)
Vie senior (1)
46566137
Vie senior (Éd. Bourg-en-Bresse) (1)

46566137

Vie senior (Éd. Bourg-en-Bresse &
46566137
Ain) (1)
Vie senior (Éd. Dijon et Côte-d'Or) (1) 46566137
Vienne-Glane communauté de
46612137
communes (1)
La Vienne rurale (1)
46584371
Vignes & val (1)

46504779

Vignes et val (1)

46504779

Villages du Lac de Paladru (1)

45868113

Ville de Domfront en Poiraie, journal
d'informations locales (1)
Vincent & Froideville (1)

46506586

Vincent et Froideville (1)

46514935

Vingt-et-un/vingt (1)

46648062

46514935

Vingt-mille points à relier coloriage (1) 46579220
Vingt neuf deux cents (1)
46523394
Visages Tourcoing-Neuville (1)

46621554

Vision + pêle-mêle (1)

46516924

Visions communes (1)

46552950

Vitriol (Bagnolet) (1)

45867561

Vivace ! (1)

46665193

Vivace (1)

46665193

Vivre à Argentat sur Dordogne (1)

46516922

Vivre à Domfront en Poiraie (1)

46506586

Vivre à Ducey-Les Chéris (1)

46516642

Vivre à Tourcoing et Neuville (1)

46621554

Vivre ensemble (1)

46628861

Vocations (1)

46508677

Vocations (Éd. Diocèse de SaintDenis en France) (1)
Vocations Ile-de-France (1)

46508677

Voici Saint Jean (Douai) (1)

46669495

La Voix de Bastiat (1)

46665084

La Voix de l'Ain (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. A) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. B) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. C) (1)

46663720

Voix de l'Ain (Éd. CD) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. D. 2017) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. Dombes) (1)

46663720

La Voix de l'Ain (Éd. E) (1)

46663720

La Voix de la terre (Agen) (1)

46584371

La Voix du Conseil (1)

45864580

Voix du Midi Lauragais (1)

46585550

La Voix du Midi Lauragais (Site) (1)

46585550

La Voix du Nord (1)

45867572

Volcanique (1)

46585274

Votre commune nouvelle MargauxCantenac (1)
Votre département mag Tarn-etGaronne (1)
Votre Écho (1)

46501158

Votrexpert (1)

46519126

Vous et nous, demain (1)

46521501

Vox (1)

46628063

Vox (Paris. 2018) (1)

46628063

VPS news (1)

46555967

Wakati (1)

46521121

46508677

46609739
46505370

The Watchtower (7)

46648473 46648540 46648504
46648664 46578836 46648519
46648428

Women's fitness (1)

46648064

Women's fitness (Paris) (1)

46648064

WoW ! news (1)

46669010

Wu bei ping yuan da lu (2)

46624293 46614627

XXI/XX (1)

46648062

XXI/XX (En ligne) (1)

46648062

Yachts Europe édition (1)

46512135

Yachts France (2017) (1)

46512135

Yam (1)

46617034

Yam cuisine (2)

46519231 46617034

Yam savoir-faire (2)

46519231 46617034

Yamraj century comics (2)

46514061 46513885

Yamraj universe (2)

46514061 46513885

Yan mai di (2)

46624293 46614627

Yé krik (1)

46655604

Yékrik (1)

46655604

Yepa ! (1)

46600737

Yoga fitness (1)

46648064

Young Donald Duck (1)

46609222

Z'est Charente (1)

46580211

Ze mag (2)

46643381 46643124

Ze mag (Éd. Châteauroux et son
agglomération) (1)
Ze mag (Éd. Nord Landes) (1)

46643124

Ze mag (Éd. Pays de Born Haute
Lande) (1)
Ze magazine (Éd. Châteauroux et son
agglomération) (1)
Ze magazine (Édition Nord Landes)
(1)
Ze magazine (Édition Pays de Born
Haute Lande) (1)
Zéro (1)

46643381

ZerØ (1)

46614676

ZérØ (1)

46614676

Zero (1)

46614676

Zéro (Toulouse) (1)

46614676

Zest (1)

42234963

46643381

46643124
46643381
46643381
46614676

Zest (Nantes) (1)

42234963

Zidna mag (1)

46636443

Zidna magazine (1)

46636443

ZidnaMag (1)

46636443

Zines (1)

46614615

Zoom des Alpes (1)

46644670

Zoom territorial des Alpes (04 et 05)
(1)
Zoom territorial des Alpes (Alpes de
Haute-Provence et Hautes-Alpes) (1)
Zoom territorial des Alpes (zéro quatre
et zéro cinq) (1)
Les Zouzous. Hors-série (1)

46644670
46644670
46644670
46571074

Index des titres de collections
1000 questions ECN (1)

46643593

1000 questions iECN (1)

46643593

22 222 (1)

46571584

300 raisons d'aimer ... (1)

46586348

Les 38 bambins (1)

46558725

40 (1)

46610953

40 (Köln) (1)

46610953

À chaud ! (1)

46612815

À coeur battant (1)

46660893

À corps (1)

46648943

À l'école des saints (1)

46504537

À la bibliothèque (1)

46583427

À la conquête de la lecture (1)

46607478

À la mode de chez nous (1)

46502781

À la source (1)

46583078

À la source (Paris. 2019) (1)

46583078

À la vie ! (1)

46575542

À la vie (1)

46575542

À voix haute, conférences de l'IPT (1) 46629664
L'Abécédaire d' ... (1)
46560838
L'Abécédaire de ... (1)

46560838

L'Abeille (1)

46517285

L'Abeille (Paris. 2019) (1)

46517285

L'Abeille Plon (1)

46517285

Accroc (1)

46629901

ACROSS (Sampzon) (1)

45855575

Actu' concours. Les Intros (1)

46616928

Actu concours (1)

46616928

Actu concours. Les Intros (1)

46616928

ActuSF graphic (1)

46608792

Ad salutem (1)

46633998

Ad salutem (Caen) (1)

46633998

Admis. Concours et examens (1)

46539512

Admis. Écoles de management (1)

46539512

Adonis (1)

46549144

Adonis (Guerville) (1)

46549144

Advaïta vedanta (1)

46618527

Advaïta vedanta, non-dualité (1)

46618527

Aesthetica (Paris) (2)

46608166 46583427

Affaires criminelles (1)

45855362

Affaires criminelles (Paris) (1)

45855362

Afrique & développement (1)

46508138

Afrique et développement (1)

46508138

Afrique(s) (Paris. 2018) (2)

46664815 46516387

Âge argent émigr. russe (1)

46617107

L'Âge d'argent et l'émigration russe (1) 46617107
Agir utile (1)
46562882
Agora d'Afrique (1)

46526068

Agriculture familiale et développement 46524479
durable (1)
Agroalimentaire & environnement (1) 46508668
Agroalimentaire et environnement (1) 46508668
Les Albums (1)

46639384

Les Albums (Auzou) (1)

46639384

Les Albums Auzou (1)

46639384

Les Albums coups de coeur (1)

46606922

Les Albums coups de coeur GautierLanguereau (1)
Aliénor (1)

46606922

Aliénor (Paris) (1)

46578935

All about art (1)

45855366

Am. (Paris. 2020) (1)

46664815

Amérique(s) (1)

46664815

Amérique(s) (Paris. 2020) (2)

46664815 46516387

Amériques (Paris. 2020) (1)

46664815

Amphi (Rosny-sous-Bois) (1)

46539557

Amphi Économie (1)

46539557

Amphi. Sciences économiques et
sociales (1)
Anabase (1)

46539557

Anabase collection (1)

46590968

Analyse filmique (1)

46584711

Anamnèses, médiéval/contemporain
(1)
Anima (1)

46639537

Anima (Paris. 2020) (1)

46632455

46578935

46590968

46632455

L'Anonyme d'Anvers (1)

46605402

Anthologie (1)

46630020

Anthologie (Bray-Dunes) (1)

46630020

Anthropologie (Paris. 2007) (1)

46608166

Anthropologie des techniques (1)

46611276

L'Antichambre du préau (1)

46504500

Antidoxa (1)

46564528

Aparté (1)

46588146

Aparté (Paris) (1)

46588146

Apologétique (Charols) (1)

46609892

Apprendre à l'école (1)

46622956

Apprendre en s'amusant (1)

46665197

Apprendre en s'amusant (Paris) (1)

46665197

L'Apprentie détective (1)

46631808

Arabesque (1)

46639313

Arabesque (Givet) (1)

46639313

Araborama (1)

46608928

Arcadia golden age (1)

46572066

Archelune (1)

46642770

Archeologia (1)

46551344

Archeologia (Roma) (1)

46551344

Archi doc (Paris) (1)

45856655

Archidoc (1)

45856655

Archidoc (Paris. 2019) (1)

45856655

Architecture, territoire, environnement 46558158
(1)
Architettura (1)
45819609
Architettura (Roma) (1)
45819609
Archive (Izuba éditions) (1)

46584366

Archives d'architectes en Occitanie (1) 45850545
Archives et documents (1)
46609719
Archives et documents (Meylan) (1)

46609719

L'Aréopage (1)

46592717

L'Aréopage (La-Neuville-aux-Joutes)
(1)
L'Argentine narrative (1)

46592717

L'Argentine poétique (1)

46557034

Argile + (1)

46515714

Argile + (Lyon) (1)

46515714

46592872

Argile plus (1)

46515714

Les Armes philosophiques (1)

46629624

Art, histoire et mémoire (1)

46633086

Art (Perpignan) (1)

45852004

L'Art à lire (1)

46558604

Art création recherche outils savoirs
synesthésie (1)
"L'Art de méditer" (1)

45855575

L'Art de méditer (1)

46513647

Art et patrimoine (1)

46608585

Arte (1)

46551350

Arte (Roma. 2017) (1)

46551350

Artisanat et industrie (1)

46511427

Artiste académie (1)

46500475

Arts graphiques (1)

46619536

Asie(s) (Paris. 2016. Imprimé) (2)

46664815 46516387

Asies contemporaines (1)

43795196

ATE Architecture, territoire,
environnement (1)
Les Atemporels (1)

46558158

Au coeur des ténèbres (1)

46623064

Au sans pareil (1)

45867633

Les Audacieux (1)

45856740

Les Audacieux (Villeurbanne) (1)

45856740

Aurora (1)

46584249

Aurora (Paris. 2020) (1)

46584249

Auteur (1)

46615162

Auteur (Palme éditions) (1)

46615162

Autour des mots (1)

46510754

Autour du monde (1)

46518472

Autour du monde (Casablanca) (1)

46518472

Autour mots (1)

46510754

L'Autre Amérique (1)

46605573

Un Autre regard (1)

46638269

Un Autre regard (Sarzay) (1)

46638269

Avent ... à l'école des saints (1)

46504537

Les Aventuriers (1)

46567964

Les Aventuriers (Paris. 2019) (1)

46567964

Azmari (1)

46587827

46513647

46509960

Balzac/butxaca (1)

46562659

Baraka (1)

46666020

Baromètre ... de la rémunération des
cadres (1)
Baroque (1)

46500368

Baroque (La Crèche) (1)

46602540

Bertel (1)

45856701

Bertel (Sainte-Clotilde) (1)

45856701

Bertel collection (1)

45856701

Bibliothèque de droit public (1)

46571345

Bibliothèque de droit public (Bruxelles)
(1)
Bibliothèque de l'Institut de recherche
juridique de la Sorbonne - André Tunc
(1)
Bibliothèque de l'Institut de recherche
juridique de la Sorbonne-André Tunc.
Thèse (1)
Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc.
Thèse (1)
La Bibliothèque dessinée (1)

46571345

La Bibliothèque limousine (1)

46635842

Bifurcations (1)

46650956

Bifurcations (Lons-le-Saunier) (1)

46650956

Big now (1)

45196125

Bilingue (1)

46537831

Bilingue (Alfortville) (1)

46537831

Bilingue (Capestang) (1)

45865933

Bio Gisserot (1)

46610330

46602540

46530954
46530954
46530954
46512142

Biographies et expériences de vie (1) 45853751
Biomimétisme (1)
46553000
La Bleu-turquin (1)

46560354

Bois d'ébène (Baie-Mahault) (1)

46656951

La Boîte à outils (La Tour-d'Aigues)
(1)
Le Bosquet féerique (1)

46564364

Le Bosquet féérique (1)

46520823

Brasília (Brasilia) (1)

42438469

British motors (1)

45856044

Business (1)

46511037

Business (Bussy-Saint-Georges) (1)

46511037

Butxaca (Baixac) (1)

46562659

46520823

Ça fait débat ! (1)

46504455

Cabaret Darger (1)

46625210

Le Cabinet de la parentalité (1)

46610954

Cadavres exquis (1)

46592780

Les Cafés d'art et d'histoire (1)

45854191

Cahier d'exposition (1)

46558808

Cahiers d'anthropologie des
techniques (1)
Cahiers d'enquêtes politiques (1)

46611276
46532536

Cahiers de l'Académie / Académie
46610020
des sciences, arts et belles-lettres de
Touraine (1)
Cahiers de l'Académie (Académie des 46610020
sciences, arts et belles-lettres de
Touraine) (1)
Les Cahiers de l'ARSSAT (1)
46619432
Les Cahiers de l'Association pour la
46619432
recherche et la sauvegarde des sites
archéologiques du Trégor (1)
Les Cahiers de la Réserve naturelle
46611938
Sainte-Victoire (1)
Les Cahiers de Valençay (1)
46626407
Les Cahiers de Valençay (Imprimé)
(1)
Les Cahiers des sports de nature (1)

46626407

Les Cahiers en scène (1)

46517071

46555937

Les Cahiers Plateforme d'observation 45855327
des projets et stratégies urbaines (1)
Les Cahiers POPSU (1)
45855327
La Caillasse (1)
46569913
Calao (1)

46609259

Calao (Vanves) (1)

46609259

Calmann-Lévy graphic (1)

46555924

Cardinales (1)

46504522

Cardinales. Poètes du monde (1)

46504522

Carême ... en famille (1)

46504537

Carême pour les cancres (1)

46504537

Caribea (1)

46558908

Carnet (1)

46600992

Carnet (Lafayette anticipations,
Fondation d'entreprise Galeries
Lafayette) (1)
Carnets d'histoires (1)

46600992

Carnets de confinement (1)

46590246

46607366

Carnets de notes (1)

46619768

Carnets de notes (Atelier des noyers) 46619768
(1)
Les Carnets du lettré (1)
46520496
Carré noir (1)
46623028
Carré noir (La Neuville-aux-Joûtes) (1) 46623028
Carrément jeunesse (1)
46502872
Carrés classiques (1)

46531050

Carrés classiques. Bac (1)

46531050

Carrés du Var (1)

46590724

Cas d'entreprises (1)

46629087

Casa nostra (1)

46517707

CasaNostra (1)

46517707

CasaNostra (Nantes) (1)

46517707

Castellar (1)

46605551

CAT. Monographies (1)

46590198

Les Catalogues (1)

46601719

Les Catalogues (Nouvelles traces) (1) 46601719
Célibataire (1)
46555551
Les Cent (Arles) (1)

46630201

Les Cent de Portaparole (1)

46630201

Le Cercle (1)

46507964

Le Cercle (Nantes. 2013) (1)

46507964

Le Cercle Aristote (1)

46580502

Champs de bataille (1)

45862369

Champs de bataille (Paris) (1)

45862369

Champs imaginaires, recherche sur
les mythes, archétypes, images et
symboles insulaires et océaniens (1)
Champs imaginaires, recherches sur
mythes, archétypes, symboles
insulaires et d'Océanie (1)
Le Chant des possibles (1)

46603956

Château intérieur (1)

46608708

Le Chaudron (1)

46607055

Le Chaudron (Toulouse) (1)

46607055

Le Chelu (1)

46623480

Chemins de saint Benoît (1)

46594387

Chemins it@liques (1)

43879796

Chemins italiques (1)

43879796

Chercheurs de vérité (1)

46575850

46603956
46623142

Chroniques d'ici et d'ailleurs (1)

45853739

Chuette (Lille) (1)

46609155

Cinquième République (1)

46570522

CIRMAIOS (1)

46603956

City Lyon guide (1)

46549524

Classique (Paris. 2020) (1)

46582306

Les Classiques (1)

46569086

Classiques (École des loisirs) (1)

46619476

Les Classiques (Québec) (1)

46569086

Les Classiques de la littérature (1)

46571330

Les Classiques de la littérature (Lunel) 46571330
(1)
Les Classiques du 38 (1)
46633925
Clefs bac. Français (1)
46551716
Clefs concours. Économie (1)

46514556

Clefs concours. Sciences
économiques (1)
Clefs concours. Sociologie (1)

46514556

Clés du terroir (1)

46618922

Codex (1)

46511267

Codex (Malakoff) (1)

46511267

Col. Les Petits traités spirituels
(Pontault-Combault) (1)
Coleção Brasília (1)

46626067

Colección Investigaciones (1)

46522481

Colección Investigaciones (Zamora)
(1)
Colección Maroc contemporain (1)

46522481

Colección Medianoche (1)

46505318

Coll. intern. philos., Intersect. (1)

46554214

Coll. Mille et un plateaux (1)

46510794

Collana Psykhé (1)

40156754

46514556

42438469

46529548

Collect. Futur. antér. (Paris, 2019) (1) 46523642
Collect. IFAS-rech. (1)
46538500
Les Collectifs de JDH éditions (1)

46612384

Collection {Je chemine avec...} (1)

45855946

Collection "Je suis tout(es) et bien
46518251
plus encore !" (1)
Collection "Je suis toutes et bien plus 46518251
encore !" (1)
Collection 40 (Köln) (1)
46610953
Collection À chaud ! (1)
46612815

Collection À coeur battant (1)

46660893

Collection À corps (1)

46648943

Collection À la source (Paris) (1)

46583078

Collection À voix haute, conférences
de l'IPT (1)
Collection Accroc (1)

46629664

Collection ACROSS (1)

45855575

Collection Ad salutem (1)

46633998

Collection Advaïta (1)

46618527

Collection Advaïta vedanta (1)

46618527

Collection Advaïta vedanta, nondualité (1)
Collection AFEAF (1)

46618527

Collection Affaires criminelles (1)

45855362

Collection Afrique et développement
(1)
Collection Agir utile (1)

46508138

Collection Agora d'Afrique (1)

46526068

Collection Agriculture familiale et
développement durable (1)
Collection Aliénor (1)

46524479

Collection All about art (1)

45855366

Collection Amérique(s) (Paris) (1)

46664815

Collection Amériques (Paris) (1)

46664815

Collection Anthologie (Bray-Dunes)
(1)
Collection Antidoxa (Paris) (1)

46630020

Collection Aparté (Paris) (1)

46588146

Collection Apologétique (1)

46609892

Collection Arabesque (1)

46639313

Collection Araborama (1)

46608928

Collection Arcadia golden age (1)

46572066

Collection Archidoc (1)

45856655

Collection Archive (1)

46584366

46629901

46583003

46562882

46578935

46564528

Collection Archive (Izuba éditions) (1) 46584366
Collection Archives d'architectes en
45850545
Occitanie (1)
Collection Archives et documents (1) 46609719
Collection Art (1)

45852004

Collection Art, histoire et mémoire (1) 46633086
Collection Art (Perpignan) (1)
45852004

Collection Art création recherche
outils savoirs synesthésie (1)
Collection Art et patrimoine (1)

45855575

Collection Artisanat et industrie (1)

46511427

46608585

Collection Artothèque de Nouméa (1) 46586325
Collection Arts graphiques (1)
46619536
Collection Association française pour
l'étude de l'âge du fer (1)
Collection Au coeur des ténèbres (1)

46583003

Collection Au sans pareil (1)

45867633

Collection Aurora (Paris) (1)

46584249

46623064

Collection Auteur (Palme éditions) (1) 46615162
Collection Autour des mots (1)
46510754
Collection Azmari (1)

46587827

Collection Balzac/butxaca (1)

46562659

Collection Bertel (1)

45856701

Collection Bibliothèque de l'Institut de 46530954
recherche juridique de la SorbonneAndré Tunc. Thèse (1)
Collection Bibliothèque de l'IRJS 46530954
André Tunc. Thèse (1)
Collection Big now (1)
45196125
Collection Bilingue (1)
45865933
Collection Bilingue (Alfortville) (1)

46537831

Collection Bilingue (Capestang) (1)

45865933

Collection Biographies et expériences 45853751
de vie (1)
Collection Biomimétisme (1)
46553000
Collection Bois d'ébène (1)
46656951
Collection Boy's love (1)

45861076

Collection Boy's love (Brignoles) (1)

45861076

Collection Boy's love (Roman) (1)

45861076

Collection Business (1)

46511037

Collection Cabaret Darger (1)

46625210

Collection Cadavres exquis (1)

46592780

Collection Cahiers d'anthropologie des 46611276
techniques (1)
Collection Calao (1)
46609259
Collection Caribea (1)
46558908
Collection Caritaspatrum (1)

46564163

Collection Carnets de notes (1)

46619768

Collection Carrément Jeunesse (1)

46502872

Collection Carrés du Var (1)

46590724

Collection Casa nostra (1)

46517707

Collection CasaNostra (1)

46517707

Collection Cat (Lausanne) (1)

46590198

Collection CAT. Monographies (1)

46590198

Collection Célibataire (1)

46555551

Collection Cercle Aristote (1)

46580502

Collection Champs de bataille (1)

45862369

Collection Champs imaginaires,
46603956
recherche sur les mythes, archétypes,
images et symboles insulaires et
océaniens (1)
Collection Champs imaginaires,
46603956
recherches sur mythes, archétypes,
symboles insulaires et d'Océanie (1)
Collection Château intérieur (1)
46608708
Collection Chemins it@liques (1)
43879796
Collection Chemins italiques (1)

43879796

Collection Chroniques d'ici et d'ailleurs 45853739
(1)
Collection Chuette (1)
46609155
Collection Cinquième République (1) 46570522
Collection CIRMAIOS (1)

46603956

Collection Clefs bac. Français (1)

46551716

Collection Clefs concours. Économie
(1)
Collection Clefs concours. Sciences
économiques (1)
Collection Collège international de
philosophie. "Intersection" (1)
Collection Collège international de
philosophie. Intersection (1)
Collection Compétences attendues (1)

46514556

Collection Contemporaine (1)

46555992

46514556
46554214
46554214
45632276

Collection Contemporaine (Saussines) 46555992
(1)
Collection Contemporary Morocco (1) 46529548
Collection Contrevues (1)
46568056
Collection Couleurs (1)

46606633

Collection Couleurs (Paris) (1)

46606633

Collection Coup de coeur (1)

46550239

Collection Coup de coeur (Brazzaville) 46550239
(1)
Collection Coup de coeur (Garges-les- 46550239
Gonesses) (1)

Collection Crimes en régions (1)

46554992

Collection Croyances et traditions
populaires en Bretagne (1)
Collection Culture archéologique du
judaïsme ancien (1)
Collection Culture scientifique (Paris)
(1)
Collection CultureS & traditionS (1)

46615348

Collection CultureS et traditionS (1)

45837217

Collection D-CoDé santé (1)

46567986

Collection D'ici (1)

46619026

Collection D'ici (Saint-Hippolyte-duFort) (1)
Collection d'Utoh (1)

46619026

Collection Dalloz intégral (1)

45857261

Collection Dans l'arène (1)

46514259

Collection DC confidential (1)

46660039

Collection DC originals (1)

46626752

Collection Dead duck dandy (1)

46590916

Collection Découvertes (1)

46555958

Collection Découvertes (Leers) (1)

46555958

Collection Detective comics
confidential (1)
Collection Detective comics originals
(1)
Collection Devoir de mémoire (Paris)
(1)
Collection Didactique des langues et
plurilinguisme (1)
Collection dirigée par Firmin
Médénouvo (1)
Collection dirigée par Isabelle Lasser
& Martial Debriffe (1)
Collection dirigée par Isabelle Lasser
et Martial Debriffe (1)
Collection dirigée par Jérôme Croyet
(1)
Collection dirigée par le Pr Serge
Perrot (1)
Collection dirigée par Manuella Guillot
(1)
Collection dirigée par Michel Sottet (1)

46660039

Collection dirigée par Olivier Roland
(1)
Collection dirigée par Valentina Mai
(1)
Collection Docufrousse (1)

46508129

Collection Documents (1)

46665198

46602487
45870225
45837217

46575459

46626752
46519149
46536875
46617614
46643511
46643511
46590182
46625126
46564547
46603269

46564295
46575888

Collection Documents (Clé à molette) 46665198
(1)
Collection Double V (1)
46508933
Collection Dovble V (1)
46508933
Collection Droit, politique et société.
Série Droit et pop culture (1)
Collection Drôles de pages (1)

46633838

Collection du fou (1)

46566504

Collection Dystopie (1)

46575754

Collection Éclats (1)

46610592

Collection En action (1)

45853659

Collection En lien (1)

46560897

46665998

Collection En marge ! (Paris. 2019) (1) 46578339
Collection Enfances (Neuilly) (1)
46536848
Collection Enjeux mondiaux (1)

45318167

Collection Enquêtes fantastiques (1)

46538233

Collection Entrelacement (1)

46558892

Collection Entreprendre et
comprendre (1)
Collection Environnement quartiers
populaires (1)
Collection Envois (Vulaines-sur-Seine)
(1)
Collection Essais (1)

46605994

Collection Essais (Caen) (1)

45675338

Collection Et si on allait mieux ! (1)

46660557

Collection Éternel retour (1)

46513854

Collection Être et conscience (1)

45213872

46548853
46585890
45675338

Collection Études des religions et des 46575996
cultures (1)
Collection Études et perspectives
46584989
(Paris) (1)
Collection Études techniques (1)
46505018
Collection Études techniques (Éditions 46505018
ICES) (1)
Collection Eusebeia (1)
46590274
Collection Explorado moco (1)

46644394

Collection Extimité (1)

46553765

Collection Faits & société (1)

46534598

Collection Faits de société (1)

46611510

Collection Faits de société (Wavre) (1) 46611510
Collection Faits et société (1)
46534598
Collection Fanm kréyòl (1)

46600167

Collection Fantastique (1)

46581411

Collection Fantastique (Cachan) (1)

46581411

Collection Feelings (1)

46596176

Collection Feux croisés (Paris) (1)

45863415

Collection Feux de prose (Paris) (1)

46504979

Collection Fiateur (1)

46581643

Collection Fibre·s (1)

46588562

Collection Fibres (1)

46588562

Collection Fiction (Caen) (1)

46615669

Collection Figures (1)

45838941

Collection Flammes vives (1)

46563150

Collection Flammes vives
(Brazzaville) (1)
Collection Florilège (2)

46563150

Collection Florilège (Brazzaville) (1)

46549681

Collection Florilège (Garges-lesGonesses) (1)
Collection Florilège (Saint-MartinBoulogne) (1)
Collection Folio. Histoire (1)

46549681

Collection Forêt noire (1)

46598256

Collection Formation et pratiques pro
(1)
Collection Francophonies (1)

45856514

46549681 46563534

46563534
45855745

46629031

Collection Francophonies (Chambéry) 46629031
(1)
Collection Frisson (1)
46501091
Collection Frisson (Villebougis) (1)
46501091
Collection Frontalière (1)

46553124

Collection Futurs antérieurs (1)

46523642

Collection Futurs antérieurs (Paris.
46523642
2019) (1)
Collection Genre(s) & sexualité(s) (1) 46571539
Collection Genres et sexualités (1)
46571539
Collection Gentlemen (1)

46576102

Collection Géopolitique (Paris. 2019)
(1)
Collection Géopolitique de... (1)

46538060

Collection Graine d'histoire (1)

46627795

Collection Grand ours (1)

45868869

Collection Grandes autores (1)

46501398

Collection Grands entretiens (1)

46583059

46538060

Collection Grands entretiens (Namur) 46583059
(1)
Collection Grands romans (Antibes)
45855140
(1)
Collection Grands souffles (1)
46579933
Collection Guides pratiques (Éditions 45859309
Extraordinaires) (1)
Collection Hana (1)
46559834
Collection Harmony (1)

46630113

Collection Histoire (Paris. 2020) (1)

46552674

Collection Histoire de ville (1)

46577062

Collection Histoire du Sud-Ouest (1)

46602924

Collection Histoire et société (Paris.
2019) (1)
Collection Histoires (Bourmont-entreMeuse-et-Mouzon) (1)
Collection Histoires judiciaires
d'Occitanie (1)
Collection Histoires pédées (1)

46602903

Collection Historietas (1)

45861761

Collection Hommes et cultures (1)

45866279

Collection Hors-champ (Avilly-SaintLéonard) (1)
Collection Hospitalité(s) (1)

46633963

Collection Hospitalités (1)

46556012

46583347
46612375
46556117

46556012

Collection Hugo poche. Classique (1) 46582306
Collection HumanitéS (Plombières46617405
les-Bains) (1)
Collection Humanités (Plombières-les- 46617405
Bains) (1)
Collection Humour pressé (1)
45861825
Collection Ici/maintenant (1)

46511143

Collection Ici maintenant (1)

46511143

Collection Icônes (Paris) (1)

46514541

Collection Ictinos (1)

46626047

Collection Idées (Paris. 2020) (1)

46611588

Collection IFAS-recherche (1)

46538500

Collection Illustres inconnus (1)

46593270

Collection Illustres inconnus (Paris)
46593270
(1)
Collection Ils ont changé le monde (1) 46560240
Collection Images in situ (1)
46609670
Collection Impact (1)

46582171

Collection Impact (Paris) (1)

46582171

Collection Impasse de la source (1)

46504454

Collection Industries minières et
activités connexes (1)
Collection Inédits. Correspondances
(1)
Collection Ingénieurs de demain (1)

46610834
46611699
46590190

Collection INSA Rouen Normandie (1) 45849195
Collection Institut français d'Afrique du 46538500
Sud-recherche (1)
Collection Institut national des
45849195
sciences appliquées Rouen
Normandie (1)
Collection Intellijeux (1)
46610247
Collection Inter-sophia (1)

41058347

Collection Interdépendances (1)

46591152

Collection Inventons la ville-paysage
(1)
Collection Janoub (1)

46638887

Collection Je chemine avec... (1)

45855946

Collection Je peux être (1)

45855227

46513261

Collection Je suis tout(es) et bien plus 46518251
encore ! (1)
Collection Je suis toutes et bien plus 46518251
encore ! (1)
Collection Jeunesse (1)
46621607
Collection Jeunesse (Brazzaville) (1) 46625795
Collection Jeunesse (La Courneuve)
(1)
Collection Jeunesse (Melay) (2)

46625795

Collection Kush (1)

45551337

Collection L'Abeille (1)

46517285

Collection L'Abeille Plon (1)

46517285

Collection L'Aéropage (1)

46502883

Collection L'Anonyme d'Anvers (1)

46605402

46621607 46610739

Collection L'Antichambre du préau (1) 46504500
Collection L'Argentine narrative (1)
46592872
Collection l'Argentine poétique (1)

46557034

Collection L'Art à lire (1)

46558604

Collection L'Autre Amérique (Ivry-surSeine) (1)
Collection L'Esperluette, éducation &
formation (1)
Collection L'Esperluette, éducation et
formation (1)
Collection L'Esperluette alizarine (1)

46605573
46610849
46610849
46518081

Collection L'Esprit des villes (1)

46562859

Collection L'Histoire est un roman (1)

46512015

Collection L'Oeil 9 (1)

46613581

Collection L'Oeil neuf (1)

46613581

Collection L'Ordre du monde (1)

46515536

Collection La Caillasse (1)

46569913

Collection La Diagonale de l'écrivain
(1)
Collection La Franc-maçonnerie
dévoilée (1)
Collection La Merlette moqueuse (1)

46534548

Collection La Nuée bleue Graine
d'histoire (1)
Collection La Peau sur la table (1)

46627795

Collection La Poésie d'abord (1)

46590143

Collection La Vérité de la fiction (1)

46563014

Collection Langues et langages de
l'universel (1)
Collection Lavisse (1)

46560474

Collection Le Bosquet féerique (1)

46520823

Collection Le Bosquet féérique (1)

46520823

Collection Le Cercle (Nantes) (1)

46507964

46598201
46606238

46599245

46657089

Collection Le Chant des possibles (1) 46623142
Collection Le Chaudron (1)
46607055
Collection Le Chelu (1)

46623480

Collection Le Miroir aux chansons (1) 46600242
Collection Le Monde à l'endroit (1)
46505290
Collection Le Nouveau monde (Paris)
(1)
Collection Le Programme en
situations (1)
Collection Le Travail en débats.
Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail (1)
Collection Le Travail en débats. LEST
(1)
Collection Le Travail en débats. Série
Centre d'études et de recherches sur
les qualifications (1)
Collection Le Travail en débats. Série
Colloques & congrès (1)
Collection Le Travail en débats. Série
Hors-collection (1)
Collection Le Travail en débats. Série
Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail (1)

46630987
46606991
46596972
46596972
46596972
46596972
46596972
46596972

Collection Le Travail en débats. Série 46596972
LEST (1)
Collection Le Travail en débats. Série 46596972
Séminaire Paris 1 (1)
Collection Lectures - relectures (1)
46505423
Collection Légendaires (1)
46639011
Collection Les 38 bambins (1)

46558725

Collection Les armes philosophiques
(1)
Collection Les Atemporels (1)

46629624

Collection Les Audacieux (1)

45856740

Collection Les Cafés d'art et d'histoire
(1)
Collection Les Cahiers de l'ARSSAT
(1)
Collection Les Cahiers de
l'Association pour la recherche et la
sauvegarde des sites archéologiques
du Trégor (1)
Collection Les Cahiers en scène (1)

45854191

46509960

46619432
46619432

46517071

Collection Les Cahiers Plateforme
45855327
d'observation des projets et stratégies
urbaines (1)
Collection Les Cahiers POPSU (1)
45855327
Collection Les Cent (1)
46630201
Collection Les Classiques (Québec)
(1)
Collection Les Classiques de la
littérature (1)
Collection Les Classiques du 38 (1)

46569086

Collection Les Collectifs de JDH
éditions (1)
Collection Les Conférences de
l'IISMM (1)
Collection Les Conférences de
l'Institut d'études de l'Islam et des
sociétés du monde musulman (1)
Collection Les Conquérantes (1)

46612384

46571330
46633925

46615543
46615543
46555158

Collection Les Conversations (Saint- 46518784
Benoît-du-Sault) (1)
Collection Les Couleurs du Nuage (1) 46643507
Collection Les Dossiers de l'Af2i (1)
46619934
Collection Les Dossiers de
l'Association française des
investisseurs institutionnels (1)
Collection les Enchanteurs (1)

46619934

Collection Les Essentiels de l'IA (1)

46652772

Collection Les Essentiels de
l'intelligence artificielle (1)

46652772

46560332

Collection Les Grands courants (1)

46504527

Collection Les Grands noms de
l'histoire en manga (1)
Collection Les Guides bibliques pour
tous (1)
Collection Les Horizons russes (1)

46619984

Collection Les Linottes (1)

46537240

Collection Les Livres de poste (1)

46644227

Collection Les Livres de Seth (1)

46508859

Collection Les Meilleures nouvelles
(1)
Collection Les Mots du silence (1)

46568605

46538742
46621606

46571390

Collection Les Nouveaux explorateurs 46633877
de la nature (1)
Collection Les Nouveaux possibles (1) 46569895
Collection Les Nouvelles routes du soi 46555560
(1)
Collection Les Oeuvres classiques (1) 46569132
Collection Les Outils du Césem (1)

45855652

Collection Les Outils du Conseil
économique, social et
environnemental de Mayotte (1)
Collection Les Palotins (1)

45855652

Collection Les Parlers du Croissant
(1)
Collection Les Petits traités spirituels
(Pontault-Combault) (1)
Collection Les Poches du diable (1)

45863995

Collection Les Rubriques du
magazine Tournesol (1)
Collection Les Taupes (1)

46624164

46615603

46626067
46581383

46549488

Collection Les Trente huit bambins (1) 46558725
Collection Lettres lues (1)
46582460
Collection Li soupa san Lun (1)

46558456

Collection Libres courts au Tarmac (1) 46500443
Collection Littérature (Vaucresson) (1) 46625095
Collection Littérature de jeunesse et
histoire (1)
Collection Littérature(s) (Caen) (1)

46560951

Collection Littératures (Lausanne.
2018) (1)
Collection Livres de -fonds (1)

45852584

Collection Livres de fonds (1)

46601187

Collection Longue mémoire (1)

46569044

Collection Luna (1)

46598236

45854335

46601187

Collection M.A.X (1)

45804597

Collection M.A.X (Lyon) (1)

45804597

Collection Ma vie en mots (1)

46558818

Collection Magnitudes (1)

46560820

Collection Management (1)

46539020

Collection Management (Le Mans) (1) 46539020
Collection Manifesto (1)
46508816
Collection Manuels (Éditions B2) (1)

46538075

Collection Matières - surfaces (1)

46559520

Collection Matières/surfaces (1)

46559520

Collection Mavericks (1)

46501359

Collection Méandres (1)

46563684

Collection Mémoire (1)

46579322

Collection Mémoire (Association
Passé simple) (1)
Collection Mémoire du futur (1)

46579322
46556051

Collection Mémoire du futur
46556051
(Brazzaville) (1)
Collection Mémoire du futur (Garges- 46556051
les-Gonesses) (1)
Collection Mémoires d'archives (1)
46513843
Collection Mémoires des autres (1)
45853723
Collection Mémoires du droit en
Afrique (1)
Collection Mes disques à moi (1)

46575931

Collection Métiers de passion (1)

45861768

Collection Michel Odent (1)

46601978

Collection Mille et un plateaux (1)

46510794

Collection Mini livre maxi rire (1)

46534386

Collection Miroir du réel. Reflets
d'ailleurs (1)
Collection Mon concours en 60 jours
(1)
Collection Mon concours en soixante
jours (1)
Collection Monde en cours. La Boîte à
outils (1)
Collection Monde en cours. La Petite
boîte à outils (1)
Collection Monde en cours. Paroles
d'acteurs (1)
Collection Monde en cours. Série La
Boîte à outils (1)
Collection Monde en cours. Série La
Petite boîte à outils (1)

45857368

46604483

46629477
46629477
46564364
46564364
46571224
46564364
46564364

Collection Monde en cours. Série
Paroles d'acteurs (1)
Collection Monographie (1)

46571224

Collection Moon light (1)

46600556

Collection Moonlight (1)

46600556

Collection Mots-dits (1)

46641045

Collection Music (1)

46520185

46569662

Collection Musiques - Pédagogies (1) 46508173
Collection n° 1 (1)
46566515
Collection Non-dualité (1)

46618527

Collection Normandie légendaire (1)

46521015

Collection Nouvelle ère (1)

46516635

Collection Nouvelle plûme (1)

46617948

Collection Nouvelles (1)

45853768

Collection Nouvelles (Éd. Chemins de 45853768
tr@verse) (1)
Collection Nouvelles (Éditions d'Est en 46504482
ouest) (1)
Collection Nouvelles d'ailleurs (1)
46536685
Collection Nouvelles visions des
46625768
sciences (1)
Collection Novela gráfica (1)
45859412
Collection Novellapse (1)

46582228

Collection numéro un (1)

46566515

Collection Océanie(s) (1)

46516387

Collection Océanies (1)

46516387

Collection Or halakha (1)

46509703

Collection Orfeo (1)

46630085

Collection Oseleso (1)

45858836

Collection Où va le monde ? (1)

45855742

Collection P@ss'Sup (1)

46628830

Collection Papiers d'art (1)

46566824

Collection Papillon (1)

46510650

Collection Papillon (Sanary-sur-Mer)
(1)
Collection Parcelle (1)

46510650
46502957

Collection Parcours (Noisy-le-Sec) (1) 46648444
Collection Parcours accès spécifique 46608872
santé - licence santé (1)
Collection Parcours et essais
46580084
politiques (1)
Collection Parcours Sophro (1)
46553193

Collection Parenthèses (La Tourd'Aigues) (1)
Collection Parole de (1)

46562966

Collection Paroles (1)

45861854

Collection Paroles d'acteurs (1)

46571224

Collection PASS - licence santé (1)

46608872

Collection Pass'Sup (1)

46628830

Collection Passerelle (2)

46593281 46571476

Collection Passerelle (Namur) (1)

46571476

46667079

Collection Passerelle (Plombières-les- 46593281
Bains) (1)
Collection Passés croisés (1)
46557103
Collection Pépites (Paris) (1)
46623741
Collection Père Brown (1)

46594367

Collection Petit Loulou (1)

45857741

Collection Petit précis (1)

46576175

Collection Petit zen. Le Sommeil des
petits (1)
Collection Petite bibliothèque
ramuzienne (1)
Collection Phénix (1)

46558450

Collection Phénix (Juan-les-Pins) (1)

46500533

Collection Philanthropia (2)

46621607 46610739

46594483
46500533

Collection Philippe Olivier éditeur noir 46509609
(1)
Collection Pidjin (1)
46583771
Collection Plancher (1)
46539403
Collection Plume d'or (1)

45868986

Collection Plume d'or (Varetz) (1)

45868986

Collection Plumes dorées (1)

46566478

Collection Pneuma (1)

46590722

Collection POE noir (1)

46509609

Collection Poés'histoires (1)

45855035

Collection Poésies et belles lettres (1) 46560641
Collection Politeia (Québec) (1)
45033939
Collection Politique (1)

46508181

Collection Politique (La Plaine-SaintDenis) (1)
Collection Post-scriptum (1)

46508181
46555528

Collection Pourquoi ? (Paris. 2016) (1) 46570665
Collection Power book for wonder girls 46511570
(1)

Collection Pratique spirituelle et vie
quotidienne (1)
Collection Précis de droit uniforme
africain (1)
Collection Présence-rebelle(s) (1)

45869603

Collection Présence-rebelles (1)

46601125

Collection Presto (Gollion) (1)

45865051

Collection Psychoclinique (1)

46571331

Collection Psychothérapies (Nîmes)
(1)
Collection Psykhé (1)

45868694

Collection Quarante (1)

46610953

Collection Quartier libre (Paris) (1)

46598286

46611268
46601125

40156754

Collection Questions de société
46634765
(Paris. 2020) (1)
Collection Questions économiques (1) 46665500
Collection Questions sensibles (1)
46550246
Collection Racines des possibles (1)

45859487

Collection Racines du temps (1)

46601991

Collection Radical (1)

46639622

Collection Raton lecteur (1)

46538991

Collection Real love (1)

46502827

Collection Recherches (Éditions
Extraordinaires) (1)
Collection Recherches universitaires
sur les littératures (1)
Collection Récit (Berck) (1)

45859330

Collection Recueils Morin (1)

46643506

Collection Reflets (Breux-Jouy) (1)

46591120

Collection Regard d'ailleurs (1)

46665944

Collection Regards sur... (ClermontFerrand) (1)
Collection Relief (1)

46539252

Collection Religions (Liège) (1)

43857058

46648209
46639651

46516513

Collection Réseau de formation et de 46625924
recherches en économie sociale et
solidaire du Grand Est (1)
Collection RésistanceS (1)
46560615
Collection RésistanceS (Sarrians) (1) 46560615
Collection Résonances (Nouméa) (1) 46612380
Collection RESSOR (1)
46625924
Collection Restauration (1)

46503730

Collection Révisez vos classiques (1) 45856044

Collection Risques (1)

46605982

Collection Risques numériques (1)

46617578

Collection Roman autobiographique
45858245
(1)
Collection Romance (Bray-Dunes) (1) 46630048
Collection Romans d'aujourd'hui (1)
45853781
Collection Romans de développement 46584004
personnel (1)
Collection Romans ésotériques (1)
45853775
Collection Rues de Bretagne (1)
46602334
Collection Sagesses. Série Rimay (1) 46515227
Collection Saison psy (1)
46519359
Collection Santé sexuelle (1)

46580667

Collection Saperlipeinture (1)

46634021

Collection Sauvage (1)

46515256

Collection Saveurs et savoirs (1)

46610207

Collection Sciences et homosexualité 46568571
(1)
Collection Sciences humaines et
46576379
sociales Guinée (1)
Collection Sciences po Lyon (1)
46581994
Collection Sécurité globale (1)
46554071
Collection Sentiers karstiques en
Occitanie (1)
Collection Sfumato (1)

46520137

Collection Sirius (1)

46644562

Collection Something dark (1)

46603934

Collection Something new (1)

46600983

Collection Souffles (1)

46553291

Collection Souffles courts (1)

46583552

Collection Source de vie & d'émotion
(1)
Collection Source de vie et d'émotion
(1)
Collection sous la direction de Dagpo
Rimpoché (1)
Collection sous la direction de JeanLaurent Del Socorro (1)
Collection Spectrom (1)

46607377

Collection Spiritualité (Nice) (1)

46619652

Collection Spiritualité-francmaçonnerie & histoire (1)
Collection Spiritualité-francmaçonnerie et histoire (1)

46619970

45860347

46607377
46640090
46583724
46602968

46619970

Collection Spiritualité sans frontière
(1)
Collection Spiritualités-ésotérismefranc-maçonneri. (1)
Collection Spiritualités-ésotérismefranc-maçonnerie (1)
Collection Splendeur des langues (1)

45853760

Collection Stelle (1)

46517536

Collection Stratégie, management et
organisation (1)
Collection Sur-fiction (1)

46552296

46619970
46619970
46612901

46538819

Collection Témoignages pour l'histoire 46525800
(Paris. 2019) (1)
Collection Terres de Bourgogne (1)
45855302
Collection Thè & mé (1)
46550151
Collection Thè et mé (1)

46550151

Collection Thè&mé (1)

46550151

Collection Thè@mé (1)

46550151

"Collection Théâtre" (1)

46551064

"Collection Théâtre" (Rueil46551064
Malmaison) (1)
Collection Théâtre (Rueil-Malmaison) 46551064
(1)
Collection Totem et tabou (1)
45867437
Collection Trajectoires philosophiques 46554120
(1)
Collection Transcultura (1)
46558880
Collection Tremate (1)

46601777

Collection Tremplin (1)

46563063

Collection Tremplin (Brazzaville) (1)

46563063

Collection Tremplin (Chilly-Mazarin)
(1)
Collection Tremplin (La Courneuve)
(1)
Collection Trésors des Hauts (1)

46563063

La Collection Un Manteau d'images
(1)
Collection Un Monde merveilleux (1)

46656764

Collection Un site, un musée (1)

39968852

Collection Une heure avant le thé (1)

46511212

Collection Uppercut (1)

46639306

Collection Urban link (1)

46601970

Collection Vacoa (1)

46561038

Collection Vapeur & mécanique (1)

46500123

Collection Vapeur et mécanique (1)

46500123

46563063
46537316

46600924

Collection Ve République (1)

46570522

Collection Vice versa (Prades-le-Lez) 46643145
(1)
Collection Vies d'ailleurs (1)
46537264
Collection Visionnaires (Prades) (1)
45859336
Collection Vivez quantique (1)

46560375

Collection Vivre ! (Saint-Martin de
Bonfossé) (1)
Collection With (1)

46580375

Collection With de Bookless éditions
(1)
Collections Rèpriz (1)

45855726

Collège international de philosophie.
"Intersection" (1)
Collège international de philosophie.
Archive (1)
Collège international de philosophie.
Intersection (1)
CollPo (1)

46554214

Compagnons de voyage (1)

46608959

Compétences attendues (1)

45632276

Competition law (1)

46519006

Conf. IISMM (1)

46615543

Les Conférences de l'IISMM (1)

46615543

45855726

46594354

46554214
46554214
46520804

Les Conférences de l'Institut d'études 46615543
de l'Islam et des sociétés du monde
musulman (1)
Les Conquérantes (1)
46555158
Contemporaine (Saussines) (1)
46555992
Contemporary Morocco collection (1)

46529548

Contes d'Auvergne (1)

46569968

Contre-cultures (1)

46548665

Contre-cultures (Paris. 2013) (1)

46548665

Contrevue (1)

46568056

Contrevues (1)

46568056

Contrevues collection (1)

46568056

La Contribution des juristes (1)

46522614

The Contribution of legal experts (1)

46522614

Les Conversations (1)

46518784

Les Conversations (Saint-Benoît-duSault) (1)
Couleurs (Paris. 2020) (1)

46518784

Les Couleurs du Nuage (1)

46643507

46606633

Coup de coeur (Brazzaville) (1)

46550239

Coup de coeur (Garges-lesGonesses) (1)
Crimes en régions (1)

46550239
46554992

Croyances et traditions populaires en 46615348
Bretagne (1)
Crush (1)
46639403
Culture & vin (1)
46509003
Culture africaine. Série Musique et
spectacle (1)
Culture archéologique du judaïsme
ancien (1)
Culture et vin (1)

45861791

Culture scientifique (1)

45870225

Culture scientifique (Paris. 2019) (1)

45870225

CultureS & traditionS (1)

45837217

Cultures africaines (Paris) (1)

45861791

46602487
46509003

CultureS et traditionS (Kayserberg) (1) 45837217
CultureS et traditionS (Paris) (1)
45837217
Curieux par nature (1)

46571299

Cyber sécurité - risques numériques
(1)
D-CoDé santé (1)

46617578

D'ici (Saint-Hippolyte-du-Fort) (1)

46619026

D'Utoh (1)

46575459

Dalloz intégral (1)

45857261

Dans l'arène (1)

46514259

DC confidential (1)

46660039

DC originals (1)

46626752

Dead duck dandy (1)

46590916

Débats (1)

46590735

Débats (CNRS éditions) (1)

46590735

Découverte junior (1)

45858715

Découverte. Art (1)

45860153

Découvertes (Leers) (1)

46555958

Défis récré (1)

46607205

"Le Dessin au présent" (1)

46615746

Le Dessin au présent (1)

46615746

Dessiner au trait (1)

46517443

Detective comics confidential (1)

46660039

Detective comics originals (1)

46626752

46567986

Détours insolites ... (1)

46520242

Dev perso (1)

46562752

Devenir soi (1)

46517438

Devoir de mémoire (1)

46519149

Devoir de mémoire (Paris. 2019) (1)

46519149

DF (Tournan-en-Brie) (1)

46575888

La Diagonale de l'écrivain (1)

46534548

Didactique des langues et
plurilinguisme (1)
"Didactique des langues et
plurilinguisme" (1)
Dis pourquoi ? (Vanves) (1)

46536875

DOc DOc (1)

46527915

DOc DOc (Caen) (1)

46527915

Docu frousse (1)

46575888

Docufrousse (1)

46575888

Documents (Clé à molette) (1)

46665198

Les Dossiers de l'Af2i (1)

46619934

Les Dossiers de l'Association
française des investisseurs
institutionnels (1)
Double V (Collection) (1)

46619934

Dovble V (1)

46508933

Dovble V (Collection) (1)

46508933

"Doxologie" (1)

46503787

Doxologie (1)

46503787

46536875
46591656

46508933

Droit, politique & société. Droit et pop 46633838
culture (1)
"Droit, politique et société" (1)
46633838
Droit, politique et société. Droit et pop 46633838
culture (1)
Droit polit. soc. Droit pop cult. (1)
46633838
Droit uniforme africain (1)

46611268

Drôles de pages (1)

46665998

Dystopie (Cachan) (1)

46575754

E&C (1)

46605994

L'Eau, la terre, la vie (1)

46569321

L'Échappée poche (1)

46608257

Éclats (Biarritz) (1)

46610592

Econ. (Pessac) (1)

46513097

Économie (1)

46513097

Économie (Pessac) (1)

46513097

[Écrits de compositeurs] (1)

46579387

Écrits de compositeurs (1)

46579387

Elle est super ! (1)

46562997

"Émancipations" (1)

46554805

Émancipations (1)

46554805

En action ! (1)

45853659

En action ! (Paris. 2019) (1)

45853659

En action (Paris. 2019) (1)

45853659

En cuisine avec Marie Laforêt (1)

45859507

En lien (1)

46560897

En lien (Fontaine) (1)

46560897

En marge ! (1)

46578339

En marge ! (Paris. 2019) (1)

46578339

En quête de science (1)

46553814

En quête sci. (1)

46553814

En un instant ... (1)

46556035

En un instant ... (Paris) (1)

46556035

Les Enchanteurs (1)

46560332

Enfances (1)

46536848

Enfances (Neuilly) (1)

46536848

Enjeux mondiaux (1)

45318167

Enquêtes fantastiques (1)

46538233

Ensembles urbains Genève (1)

46619146

Entrelacement (1)

46558892

Entreprendre & comprendre (1)

46605994

Entreprendre et comprendre (1)

46605994

Entretien (1)

46570010

Entretien (Paraguay) (1)

46570010

Envie d'évasion (1)

46511589

Envies d'évasion ... (1)

46511589

Environnement quartiers populaires
(1)
Envois (1)

46548853

Envois (Vulaines-sur-Seine) (1)

46585890

L'Esperluette, éducation & formation
(1)
L'Esperluette, éducation et formation
(1)
L'Esperluette alizarine (1)

46610849

46585890

46610849
46518081

L'Esprit des villes (1)

46562859

L'Esprit des villes (Saint-Mandé) (1)

46562859

Essai (2)

46570036 46626165

Essai (Metz) (1)

46626165

Essai (Paris. 2020) (1)

46570036

Essais (1)

46622951

Essais (Caen) (1)

45675338

Essais (Lons-le-Saunier) (1)

46622951

Essais littéraires (1)

46568655

Essais littéraires (Paris. 2018) (1)

46568655

L'Essentiel sur ... (1)

46518371

L'Essentiel sur ... (Montrouge) (1)

46518371

Les Essentiels (1)

46628335

Les Essentiels (Albouraq) (1)

46628335

Les Essentiels (Études) (1)

46552059

Les Essentiels d'Études (1)

46552059

Les Essentiels de l'IA (1)

46652772

Les Essentiels de l'intelligence
artificielle (1)
Et si on allait mieux ! (1)

46652772

Et si on parlait de... (1)

46588461

Éternel retour (1)

46513854

Les Éternels (1)

46659834

Les Éternels (Clermont-Ferrand) (1)

46659834

Être et conscience (1)

45213872

Être parents (1)

46508756

Études (1945) (1)

46552059

Études, les essentiels (1)

46552059

Études & essais (1)

46600431

46660557

Études & essais (Presses du Collège 46600431
musical) (1)
Études africaines (Paris. 1996) (2)
46508606 46599237
Études africaines. Écologie (1)
46508606
Études africaines. Série Cultures (1)

46599237

Études africaines. Série Écologie (1)

46508606

Les Études de l'emploi cadre (3)

46500343 46500353 46500368

Études des religions et des cultures
46575996
(1)
Études et essais (Presses du Collège 46600431
musical) (1)

Études et essais sur la Renaissance
(Paris) (1)
Études et essais sur la Renaissance.
Rimes et musique du Moyen âge et
de la Renaissance (1)
Études et essais sur la Renaissance.
Série Rimes et musique du Moyen
âge et de la Renaissance (1)
Études et perspectives (1)

46657302

Études et perspectives (Paris. 2014)
(1)
Europe(s) (Paris. Imprimé) (2)

46584989

Eusebeia (1)

46590274

Explorado moco (1)

46644394

Explorer (1)

46557942

Explorer (Maisons-Laffitte) (1)

46557942

Expofficine (1)

46643689

Extimité (1)

46553765

La Fabrique des héros (1)

45854794

Fabulla Antica (1)

46569526

Faits & société (1)

46534598

Faits de société (Wavre) (1)

46611510

Faits et société (1)

46534598

Fanm kréyòl (1)

46600167

Fantastique (Cachan) (1)

46581411

Fast & curious (1)

46571923

Fast and curious (1)

46571923

Feel (1)

45766036

Feel (Paris) (1)

45766036

Feelings (1)

46596176

Feelings (Garancières) (1)

46596176

Feux croisés (1)

45863415

Feux croisés (Paris. 2018) (1)

45863415

Feux de prose (1)

46504979

Feux de prose (Paris) (1)

46504979

[Fi] Trajectoires philosophiques (1)

46554120

Fiateur (1)

46581643

Fibre·s (1)

46588562

Fibres (1)

46588562

Fibs (1)

46600230

Fibs (Paris) (1)

46600230

46657302
46657302
46584989

46664815 46516387

Ficelle (1)

46639458

Ficelle (Die) (1)

46639458

Fiction (1)

46615669

Fiction (Caen) (1)

46615669

Figures (1)

45838941

Figures (Milano) (1)

45838941

Figures (Paris. 2018) (1)

45838941

Fil Ariane (Collect.) (1)

46508179

Le Fil d'Ariane (1)

46508179

Le Fil d'Ariane (Collection) (1)

46508179

Le Fil d'Ariane (Revue) (1)

46508179

Les Films sélectionnés (1)

46506283

Flamant feelings (1)

46596176

Flammes vives (Brazzaville) (1)

46563150

Florilège (Brazzaville) (1)

46549681

Florilège (Garges-les-Gonesses) (1)

46549681

Florilège (Saint-Martin-Boulogne) (1)

46563534

Les Fondamentaux business (1)

46625420

Fordis Hors-champ (1)

46633963

Forêt noire (1)

46598256

Formation et pratiques pro (1)

45856514

Forum (1)

46630175

Forum (Portaparole) (1)

46630175

La Franc-maçonnerie dévoilée (1)

46598201

Francophonies (Chambéry) (1)

46629031

Frisson (Villebougis) (1)

46501091

Frontalière (1)

46553124

Futurs antérieurs (Paris. 2019) (1)

46523642

G.F. (1)

46554149

GAIA (1)

46514817

Genre(s) & sexualité(s) (1)

46571539

Genre(s) sex. (1)

46571539

Genres, écoles et sociétés (1)

45863026

Genres et sexualités (1)

46571539

Gentlemen (1)

46576102

Géopolitique (1)

46538060

Géopolitique (Paris. 2019) (1)

46538060

Géopolitique de... (1)

46538060

GF. Philo' (1)

46554149

Gisserot-santé (1)

46568665

Graine d'histoire (1)

46627795

Grand ours (1)

45868869

Grandes autores (Ustaritz) (1)

46501398

Grands arrêts, textes et documents
commentés (1)
Grands classiques du féminisme
américain (1)
Les Grands courants (1)

46519006

Les Grands courants en ... (1)

46504527

Grands entretiens (Namur) (1)

46583059

Les Grands naturalistes (1)

46518603

Les Grands noms de l'histoire en
manga (1)
Grands romans (1)

46619984

Grands romans (Antibes) (1)

45855140

Grands souffles (1)

46579933

Granite (1)

46568231

Granite (Lyon) (1)

46568231

Graphic (2)

46608792 46555924

Graphic (Chambéry) (1)

46608792

Graphic (Paris. 2020) (1)

46555924

46619431
46504527

45855140

Grapholinguistics and its applications 46514817
(1)
Grapholinguistics and its applications 46514817
(Imprimé) (1)
Les Gravitations (1)
46534110
Les Gravitations (Paris) (1)
46534110
Gros plan (Paris. 2020) (1)

46639281

Gros plan sur... (1)

46639281

Gros plan sur... (Paris) (1)

46639281

Groupes thérapeutiques (Ramonville- 45858729
Saint-Agne) (1)
Les Groupes thérapeutiques en
45858729
pratique (1)
Le Gueuloir (1)
45858891
Le Guide du routard (1)
46587356
Guide pratique / Fondation Médéric
Alzheimer (1)
Guide pratique (Fondation Médéric
Alzheimer) (1)
Guide pratique (Fondation Médéric
Alzheimer. En ligne) (1)

46621643
46621643
46621643

Les Guides Af2i (1)

46649913

Les Guides Association française des 46649913
investisseurs institutionnels (1)
Les Guides bibliques pour tous (1)
46538742
Les Guides Nathan. Gros plan (1)
46639281
Les Guides Nathan. Miniguide tout
terrain (1)
Les Guides Nathan. Quel est donc ?
(1)
Guides pratiques (1)

46639269

Guides pratiques (Éditions
Extraordinaires) (1)
Les Guides santé de laNutrition.fr (1)

45859309

H 1 (1)

46534085

H un (1)

46534085

H1 (1)

46534085

H1 (Paris) (1)

46534085

Hana collection (1)

46559834

Harmony (1)

46630113

Harmony (Paris) (1)

46630113

Harper Collins Traversée (1)

46538340

HarperCollins Traversée (1)

46538340

Hauts-lieux de l'Histoire ... (1)

46570576

Hauts-lieux de l'Histoire ...
(Villeveyrac) (1)
Herobook (1)

46570576

Héroïques (1)

45869513

Héroïques (Paris) (1)

45869513

Hist. Savoie (Collect.) (1)

46657892

Histoire (1)

46552674

Histoire (Paris. 2020) (1)

46552674

Histoire de France (1)

45855745

Histoire de France (Paris. 2019) (1)

45855745

Histoire de ville (1)

46577062

46639278
45859309

45855924

45853907

Histoire du Sud-Ouest (Seignosse) (1) 46602924
L'Histoire en Savoie (1)
46657892
L'Histoire en Savoie (Collection) (1)

46657892

L'Histoire est un roman (1)

46512015

Histoire et documents (1)

45863980

Histoire et documents (Paris. 2019)
(1)
Histoire et idées des arts (1)

45863980
46580949

Histoire et patrimoine des Hauts-deFrance (1)
Histoire et société (1)

46602906

Histoire et société (Paris. 2019) (1)

46602903

Histoire-monde (1)

46663305

Histoire-monde (Paris) (1)

46663305

Histoire-patrimoine (Barr) (1)

46608585

Histoires (1)

46583347

Histoires (Bourmont-entre-Meuse-etMouzon) (1)
Histoires et idées des arts. Série
Techniques et conservation des arts
(1)
Histoires et idées des arts.
Techniques et conservation des arts
(1)
Histoires judiciaires d'Occitanie (1)

46583347

Histoires pédées (1)

46556117

Historietas (1)

45861761

Homme et société. Numériques (1)

46555780

Les Hommes (1)

46533968

Les Hommes (Paris) (1)

46533968

Hommes et cultures (1)

45866279

Hop ! (1)

46503706

Hop ! (Montrouge) (1)

46503706

Horizons pluriels (1)

45857192

Les Horizons russes (1)

46621606

Hors-champ (1)

46633963

46602903

46580949
46580949
46612375

Hors-champ (Avilly-Saint-Léonard) (1) 46633963
Hospitalité(s) (1)
46556012
Hospitalités (1)

46556012

Hugo poche (1)

46582306

Hugo poche. Classique (1)

46582306

HumanitéS (1)

46617405

HumanitéS (Plombières-les-Bains) (1) 46617405
Humanités (Plombières-les-Bains) (1) 46617405
Humour pressé (1)

45861825

"Hypnose pour les enfants" (1)

46588428

Hypnose pour les enfants (1)

46588428

Ici/maintenant (1)

46511143

Ici maintenant (1)

46511143

Icônes (1)

46514541

Icônes (Paris. 2019) (1)

46514541

Les Iconiques (1)

46655399

Ictinos (1)

46626047

Idées (1)

46611588

Idées (Paris. 2020) (1)

46611588

Il est super ! (1)

46562997

Les Illustrés (1)

46600850

Les Illustrés (Bordeaux) (1)

46600850

Illustres classiques (1)

46619476

Illustres classiques l'École des loisirs
(1)
Illustres inconnus (Paris) (1)

46619476

Ils ont changé le monde (1)

46560240

Im Anfang war der Aufstand (1)

46558557

Images in situ (1)

46609670

Impact (Paris. 2019) (1)

46582171

Impact pédagogique (1)

46666907

Impasse de la source (1)

46504454

Imperium (1)

46616024

Imperium (Metz) (1)

46616024

Indagini e prospettive (1)

39006479

Indagini prospett. (1)

39006479

Industries minières et activités
connexes (1)
Inédits (Paris. 2017) (1)

46610834

Inédits. Correspondances (1)

46611699

Ingénieurs de demain (1)

46590190

INSA Rouen Normandie (1)

45849195

Insolite et secrète (1)

46605470

Insolite et secrète (Tours) (1)

46605470

46593270

46611699

Les Instantanés de vie de la Fabrique 46578844
(1)
Institut national des sciences
45849195
appliquées Rouen Normandie (1)
Intellijeux (1)
46610247
Inter-sophia (1)
41058347
Interdépendances (1)

46591152

Inventons la ville-paysage (1)

46638887

Investigaciones (Zamora) (1)

46522481

Les Irrégulières (1)

46567225

Iwari feel (1)

45766036

Janoub (1)

46513261

{Je chemine avec...} (1)

45855946

Je chemine avec... (1)

45855946

Je maximise mon score (1)

46630804

Je me trompe, donc j'apprends ! (1)

46615513

Je peux être (1)

45855227

"Je suis tout(es) et bien plus encore !"
(1)
Je suis tout(es) et bien plus encore !
(1)
"Je suis toutes et bien plus encore !"
(1)
Je suis toutes et bien plus encore ! (1)

46518251

Jeunesse (1)

46625795

Jeunesse (Brazzaville) (1)

46625795

Jeunesse (La Courneuve) (1)

46625795

Jeunesse (Melay) (1)

46621607

Journ. commun. (1)

46639411

Journalisme et communication (1)

46639411

Kuro savoir (1)

45858609

Kurosavoir (1)

45858609

Kurotsume (1)

46592712

Kush (Orléans) (1)

45551337

Lanceurs d'alerte (1)

45869375

Languages and culture in history (1)

45301216

46518251
46518251
46518251

Langues et langages de l'universel (1) 46560474
Lavisse (1)
46657089
Lecture solo (1)

46642840

Lectures - relectures (1)

46505423

Légendaires (1)

46639011

Légendaires (La Châtaigneraie) (1)

46639011

La Lettre et l'idée (1)

46511176

Les Lettres de mon trapiche (1)

46569477

Lettres lues (1)

46582460

Li soupa san Lun (1)

46558456

Library (1)

46625785

Library (Bort-les-Orgues) (1)

46625785

Libre ... (1)

46564547

Libre ... (Paris. 2020) (1)

46564547

Libres courts au Tarmac (1)

46500443

Lignage (1)

46611759

"Lignes rouges" (1)

46539922

"Lignes rouges" (Paris) (1)

46539922

Lignes rouges (Paris) (1)

46539922

Les Linottes (1)

46537240

Litt. & ling. (1)

46638765

Litt. et ling. (1)

46638765

Litt. jeun. hist. (1)

46560951

Litt. linguist. (1)

46638765

Littérature (1)

46625095

Littérature (Vaucresson) (1)

46625095

Littérature & linguistique (1)

46638765

Littérature de jeunesse et histoire (1)

46560951

Littérature et linguistique (1)

46638765

Littérature(s) (1)

45854335

Littérature(s) (Caen) (1)

45854335

Littératures (1)

45852584

Littératures (Lausanne. 2018) (1)

45852584

Livre (1)

46500864

Livres de -fonds (1)

46601187

Livres de fonds (1)

46601187

Les Livres de poste (1)

46644227

Les Livres de Seth (1)

46508859

LJH (1)

46560951

Logiques sociales (1)

46629691

Logiques sociales. Série Globalisation 46629691
et sciences sociales (1)
Logiques sociales. Série Sciences
46629691
sociales et globalisation (1)
Les Lois citoyennes (1)
46516519
Loisirs marins Gisserot (1)
46610373
Longue mémoire (1)

46569044

LPCM études & essais (1)

46600431

Ludica (1)

46519129

Ludica (La Neuville-aux-Joûtes) (1)

46519129

Luna (Paris. 2020) (1)

46598236

Lyon city guide (1)

46549524

Lyon city guide (Lyon) (1)

46549524

Le Lys noir (1)

46555484

Le Lys noir (Toulouse) (1)

46555484

M.A.X (Lyon) (1)

45804597

Ma p'tite famille ! (1)

46637569

Ma p'tite famille de poche (1)

46637569

Ma petite famille de poche (1)

46637569

Ma vie en mots (1)

46558818

Magnitude (1)

46560820

Magnitudes (1)

46560820

Les Mains assassines (1)

46506140

Management (Le Mans) (1)

46539020

Manifesto (Aniche) (1)

46508816

Un Manteau d'images (1)

46656764

Manuels (1)

46538075

Manuels (Éditions B2) (1)

46538075

Marabulles (1)

46511570

Marathon noir (1)

46610836

Maroc contemporain (1)

46529548

Materials (1)

46585295

Matières - surfaces (1)

46559520

Matières/surfaces (1)

46559520

Mavericks (1)

46501359

Mavericks (Channay-sur-Lathan) (1)

46501359

Méandres (1)

46563684

Méandres (Paris. 2018) (1)

46563684

La Médecine autrement (1)

46594357

Medianoche (Lussas) (1)

46505318

Méditer (1)

46629753

Méditer (Maisons-Laffitte) (1)

46629753

Méditerranée(s) (Paris. 2017) (2)

46664815 46516387

Les Meilleures nouvelles (1)

46568605

Les Meilleures nouvelles (Paris) (1)

46568605

Mémoire (Association Passé simple)
(1)
Mémoire du futur (1)

46579322

Mémoire du transport routier (1)

46519133

Mémoires (Paris. 2005) (1)

46513843

Mémoires d'archives (1)

46513843

46556051

Mémoires des autres (1)

45853723

Mémoires du droit en Afrique (1)

46575931

La Merlette moqueuse (1)

46606238

Mes disques à moi (1)

46604483

Mes héroïnes (1)

46639313

Mes petits contes sonores (1)

46504598

Mes petits romans (1)

46606151

Mes premiers classiques Larousse (1) 46600538
Mes quiz Dis pourquoi ? (1)
46591656
Mes rituels magiques (1)

46552272

Métier cherch. (1)

46509930

Métier de chercheur (1)

46509930

Métier de chercheur.e (1)

46509930

Métier de chercheur·e (1)

46509930

Métier de chercheure (1)

46509930

Métiers de passion (1)

45861768

Métro, boulot, tutos (1)

46562956

MFE romance (1)

46630048

Michel Odent (1)

46601978

Mille et un plateaux (1)

46510794

Mille et un plateaux series (1)

46510794

Mille questions épreuve classante
nationale (1)
Mille questions épreuve classante
nationale informatisée (1)
Mini livre maxi rire (1)

46643593

Miniatures (1)

46593493

Miniatures (La-Neuville-aux-Joûtes)
(1)
Miniguide (Paris. 2020) (1)

46593493

Miniguide tout terrain (1)

46639269

Miniguide tout terrain (2020) (1)

46639269

Minores 19-20 (1)

46512314

Minores dix-neuf - vingt (1)

46512314

Minores XIX-XX (1)

46512314

Le Miroir aux chansons (1)

46600242

Miroirs du réel (1)

45857368

Miroirs du réel. Reflets d'ailleurs (1)

45857368

Moi, je lis ! (1)

46568113

46643593
46534386

46639269

Moi, je lis ! (Champigny-sur-Marne)
(1)
Mon big à moi (1)

46568113

Mon concours en 60 jours (1)

46629477

Mon concours en soixante jours (1)

46629477

Le Monde à l'endroit (1)

46505290

Le Monde à l'endroit (Paris) (1)

46505290

Monde en cours (2)

46564364 46571224

Monde en cours. La Boîte à outils (1)

46564364

46562687

Monde en cours. La Petite boîte à
46564364
outils (1)
Monde en cours. Paroles d'acteurs (1) 46571224
Monde en cours. Série La Boîte à
46564364
outils (1)
Monde en cours. Série La Petite boîte 46564364
à outils (1)
Monde en cours. Série Paroles
46571224
d'acteurs (1)
Un Monde merveilleux (1)
46600924
Mondes futuristes éditions romance
(1)
Monographie (Lausanne) (1)

46630048

Moon light (1)

46600556

Moonlight (Paris) (1)

46600556

Les Mots-coeurs (1)

45856012

Mots-dits (1)

46641045

Les Mots du silence (1)

46571390

Les Mots pour comprendre (1)

46593318

46569662

Les Mots pour comprendre (Auxerre) 46593318
(1)
Multilinguisme et langues minoritaires 46500717
(1)
Musée-mémorial du Linge 1915 (1)
46608894
Music (Plombières-les-Bains) (1)
46520185
Musiques - Pédagogies (1)

46508173

Musiques, Ser. Musiques musicol. (1) 46570471
Musiques-écritures. Série Études (1) 46570471
Musiques-écritures. Série Musique (1) 46570471
Musiques-écritures. Série Textes (1) 46570471
MusiqueS. Série MusiqueS et
musicologie (1)
My happy job (1)

46570471

Mythes & légendes (1)

46581168

46601326

Mythes et légendes (Nogent-leRotrou) (1)
N'co pulp (1)

46581168

Neige noire (1)

46539545

No border (1)

46509946

Noir (2)

46558471 46600291

Noir (Besançon) (1)

46600291

Noir (Bligny-sur-Ouche) (1)

46558471

Noir Z'est éditions (1)

46558471

Normandie légendaire (1)

46521015

Nouv. ailleurs (1)

46536685

Le Nouveau monde (1)

46630987

Le Nouveau monde (Paris. 2020) (1)

46630987

Les Nouveaux explorateurs de la
nature (1)
Les Nouveaux possibles (1)

46633877

Nouvelle bibliothèque Plon (1)

46517285

Nouvelle ère (1)

46516635

Nouvelle ère (La Crèche) (1)

46516635

Nouvelle plûme (Orléans) (1)

46617948

Nouvelles (1)

46504482

46625094

46569895

Nouvelles (Éd. Chemins de tr@verse) 45853768
(1)
Nouvelles (Éditions d'Est en ouest) (1) 46504482
Nouvelles d'ailleurs (1)
46536685
Nouvelles pages (1)

46640769

Les Nouvelles routes du soi (1)

46555560

"Nouvelles terres" (1)

46523127

Nouvelles terres (1)

46523127

Nouvelles visions des sciences (1)

46625768

Novela gráfica (1)

45859412

Novellapse (1)

46582228

La Nuée bleue Graine d'histoire (1)

46627795

Nugae humanisticae (1)

40940994

Nuits indormies (1)

46637126

Ô... (1)

46602170

Ô... (Paris. 2016) (1)

46602170

Objectif monde (1)

46616773

Objectif sciences (1)

46578680

L'Observatoire de l'emploi cadre.
Compétences (1)
L'Observatoire de l'emploi cadre.
Recrutement (1)
L'Observatoire de l'emploi cadre.
Trajectoires (1)
Océanie(s) (2)

46500353

Océanies (1)

46516387

L'Oeil 9 (1)

46613581

L'Oeil neuf (1)

46613581

Une Oeuvre, un parcours (1)

46575696

L'Oeuvre et son parcours (1)

45855892

Les Oeuvres classiques (1)

46569132

Omblage témoins (1)

46519991

Or halakha (1)

46509703

Or phoenix (1)

46550602

L'Ordre du monde (1)

46515536

Orfeo (1)

46630085

Oseleso (1)

45858836

Où va le monde ? (1)

45855742

Où va le monde ? (Dullin) (1)

45855742

Les Outils du Césem (1)

45855652

46500343
46500368
46664815 46516387

Les Outils du Conseil économique,
45855652
social et environnemental de Mayotte
(1)
P@ss'Sup (1)
46628830
I Pacchetti (1)
46583538
Les Palotins (1)

46615603

Panorama ... de l'emploi cadre.
Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bourgogne-Franche-Comté (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Bretagne (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Centre-Val de Loire (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Grand
Est (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Hautsde-France (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Île-deFrance (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Normandie (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Nouvelle-Aquitaine (1)

46500343
46500343
46500343
46500343
46500343
46500343
46500343
46500343
46500343

Panorama ... de l'emploi cadre.
Occitanie (1)
Panorama ... de l'emploi cadre. Pays
de la Loire (1)
Panorama ... de l'emploi cadre.
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
(1)
Papiers d'art (1)

46500343

Papillon (Sanary-sur-Mer) (1)

46510650

Paraiges essai (1)

46626165

Les Parallèles croisées (1)

46570052

Parcelle (1)

46502957

Parcours (1)

46648444

Parcours (Noisy-le-Sec) (1)

46648444

Parcours & essais politiques (1)

46580084

Parcours d'accès spécifique santé licence santé (1)
Parcours d'accès spécifique santé
licence santé (1)
Parcours de la collection (1)

46608872

Parcours de la collection (Collection)
(1)
Parcours de la collection (Revue) (1)

46628361

Parcours et essais politiques (1)

46580084

Parcours réussite (1)

45778801

Parcours santé (1)

46609050

Parcours sophro (1)

46553193

Parentalité (1)

46508756

Parenthèses (1)

46562966

Parenthèses (La Tour-d'Aigues) (1)

46562966

Parents zen (1)

46634808

Les Parlers du Croissant (1)

45863995

Parole de (1)

46667079

Parole de (Abreschviller) (1)

46667079

Paroles d'acteurs (1)

46571224

Paroles d'aidants (1)

46500419

Paroles de parents (1)

46500419

Paroles de patients ! (1)

46500419

Paroles de proches (1)

46500419

Paroles de soignants (1)

46500419

Les Pas perdus (1)

46620565

Les Pas perdus (Nolay) (1)

46620565

46500343
46500343
46566824

46608872
46628361

46628361

PASS - licence santé (1)

46608872

PASS licence santé (1)

46608872

Pass'Sup (1)

46628830

Passerelle (Namur) (1)

46571476

Passerelle (Plombières-les-Bains) (1) 46593281
Passés croisés (1)
46557103
Patrimoines Midi-Pyrénées. Archives
d'architectes (1)
Pax romana (1)

45850545

Pax romana (Collection) (1)

46556687

Payot graphic (1)

46510278

PBL (Stains) (1)

46560641

La Peau sur la table (1)

46599245

La Pensée juridique de ... (1)

46502856

Pépites (1)

46623741

Pépites (Paris. 2019) (1)

46623741

Père Brown (1)

46594367

Perspectives comparatistes (1)

45855728

Perspectives comparatistes.
Dramaturgie comparée (1)
Perspectives comparatistes. Série
Dramaturgie comparée (1)
Petit loulou (1)

45855728

Petit Patayo (1)

46538876

Petit précis (1)

46576175

Le Petit précis de ... (1)

46576175

Petit zen (1)

46558450

Petit zen. Le Sommeil des petits (1)

46558450

Petite bibliothèque d'écologie
populaire (1)
Petite bibliothèque ramuzienne (1)

46563199

La Petite boîte à outils (La Tourd'Aigues) (1)
Petite déclaration d'amour (1)

46564364

Petits carnets (1)

46519685

Petits carnets (Paris. 2019) (1)

46519685

Les Petits curieux à la Cité (1)

46600705

Petits pointillés (1)

46611686

Les Petits traités spirituels (1)

46626067

Les Petits traités spirituels (PontaultCombault) (1)

46626067

46556687

45855728
45857741

46594483

46633772

Peuples cultures et littératures de
l'Orient (1)
Peuples et cultures de l'Orient (1)

46518270

Phénix (Juan-les-Pins) (1)

46500533

Philanthropia (1)

46610739

La Philharmonie des enfants (1)

46583703

Philippe Olivier éditeur noir (1)

46509609

Philo' (Paris. 2020) (1)

46554149

Philosophes (Paris. 2003) (1)

46554149

Pidjin (1)

46583771

Pièces produites (1)

46518794

Pièces produites Kontre kulture (1)

46518794

Pilote drone (1)

46557185

Les Pionniers (1)

46665074

Les Pionniers (Montaigut-sur-Save)
(1)
Plancher (1)

46665074

Les Plis (1)

46583538

Les Plis (Rome) (1)

46583538

Plume d'or (Varetz) (1)

45868986

Plumes dorées (1)

46566478

Pneuma (1)

46590722

Poche (1)

46550848

Poche (Malakoff) (1)

46550848

Poches (Bordeaux) (1)

46559017

Poches confluences (1)

46559017

Les Poches du diable (1)

46581383

POE noir (1)

46509609

Poés'histoires (1)

45855035

Poesia (1)

46630160

Poesia (Roma) (1)

46630160

Poésie (Arles) (1)

46630160

La Poésie d'abord (1)

46590143

La Poésie d'abord (Voisins-leBretonneux) (1)
Poésies et belles lettres (1)

46590143

Les Poétiques (1)

46605624

Les Poings fissurés (1)

46643524

Pointillés (1)

46611686

Points (Paris) (1)

46625534

46518270

46539403

46560641

Points. T (1)

46625534

Points. Terre (1)

46625534

Points.Terre (1)

46625534

Les Polars de l'auto (1)

46578859

Politeia (1)

45033939

Politeia (Québec) (1)

45033939

Politeia collection (1)

45033939

Politique (La Plaine-Saint-Denis) (1)

46508181

Portraits de quartiers (1)

46561268

Post (1)

46639490

Post (Saint-Michel) (1)

46639490

Post-scriptum (1)

46555528

Post-scriptum (Paris. 2019) (1)

46555528

Pour les nuls (Paris) (1)

46504455

Pourquoi ? (1)

46570665

Pourquoi ? (Paris. 2016) (1)

46570665

Power book for wonder girls (1)

46511570

Pratique spirituelle et vie quotidienne
(1)
Précis de droit uniforme africain (1)

45869603

Précurseurs & militants (1)

46511113

Précurseurs et militants (1)

46511113

Premier souffle (1)

46583536

Présence-rebelle(s) (1)

46601125

Présence-rebelles (1)

46601125

Les Presses du Collège musical
études et essais (1)
Presto (1)

46600431

Presto (Gollion) (1)

45865051

Professions immobilières (1)

46508697

Le Programme en situations (1)

46606991

Psychoclinique (1)

46571331

Psychothérapies (1)

45868694

Psychothérapies (Nîmes) (1)

45868694

Psykhé (1)

40156754

Publications de la Sorbonne. Série
Homme et société (1)
Pulp (1)

46555780

Pulp (Vienne) (1)

46625094

46611268

45865051

46625094

Quaderni dei Musei di Strada Nuova
(1)
Quarante (Köln) (1)

46631824

Quartier libre (1)

46598286

Quartier libre (Paris. 2019) (1)

46598286

Quel est donc... (1)

46639278

Quel est donc... (2020) (1)

46639278

Quelle est donc ? (2021) (1)

46639278

Quelle est donc... (2021) (1)

46639278

46610953

Questions contemporaines. Série
46629691
Globalisation et sciences sociales (1)
Questions de société (2)
46601320 46634765
Questions de société (Genève) (1)
46601320
Questions de société (Paris. 2020) (1) 46634765
Questions économiques (1)
46665500
Questions sensibles (1)

46550246

Racines des possibles (1)

45859487

Racines du temps (1)

46601991

Radical (1)

46639622

Radical (Saint-Max) (1)

46639622

Raton lecteur (1)

46538991

Real love (1)

46502827

Recherche collective / les Amis du
46609099
musée Gallé-Juillet de Creil (1)
Recherche collective (Amis du musée 46609099
Gallé-Juillet) (1)
Recherches (1)
45859330
Recherches (Éditions Extraordinaires) 45859330
(1)
Recherches universitaires sur les
46648209
littératures (1)
Récit (1)
46639651
Récit (Berck) (1)

46639651

Recueils Morin (1)

46643506

Références (1)

46571762

Références (Belin) (1)

46571762

Les Références de la Harvard
business review (1)
Reflets (1)

45297633

Reflets (Breux-Jouy) (1)

46591120

Réforme & réveil (1)

46606396

Réforme et réveil (1)

46606396

46591120

Regard d'ailleurs (1)

46665944

Regards croisés sur Oman (1)

45864404

Regards sur... (1)

46539252

"Regards sur..." (Clermont-Ferrand)
46539252
(1)
Regards sur... (Clermont-Ferrand) (1) 46539252
Relief (Toulouse. 2019) (1)
46516513
Relig. (Liège) (1)

43857058

Religion altérité (Fernelmont) (1)

46579950

"Religion et altérité" (1)

46579950

Religion et altérité (1)

46579950

Religion et altérité (Fernelmont) (1)

46579950

Religions (1)

43857058

Religions (Liège) (1)

43857058

Rencontres (Éd. Classiques Garnier) 45857381 46602419
(2)
Rencontres. Devenir de la
45857381
Renaissance française et européenne
(1)
Rencontres. Histoire religieuse (1)
46602419
Rencontres. Série Devenir de la
45857381
Renaissance française et européenne
(1)
Rencontres. Série Histoire religieuse 46602419
(1)
RendSzerTan (1)
46639372
Rèpriz (1)

46594354

Réseau de formation et de recherches 46625924
en économie sociale et solidaire du
Grand Est (1)
Résonances (1)
46612380
Résonances (Nouméa) (1)
46612380
Résonances théologiques (1)

46609271

RESSOR (1)

46625924

Restauration (1)

46503730

Restauration (Paris. 2019) (1)

46503730

Réussir les maths (1)

45857143

Rev. lett. mod., Écrit. contemp. (1)

40957697

Réviser autrement, surmonter les
difficultés de l'épreuve (1)
Révisez vos classiques (1)

46559123

La Revue des lettres modernes
(Paris) (2)
La Revue des lettres modernes.
Écritures contemporaines (1)

46512314 40957697

45856044

40957697

La Revue des lettres modernes.
Ecritures contemporaines (Revue) (1)
La Revue des lettres modernes.
Minores 19-20 (1)
La Revue des lettres modernes.
Minores dix-neuf - vingt (1)
La Revue des lettres modernes.
Minores XIX-XX (1)
La Revue des lettres modernes. Série
Écritures contemporaines (1)
La Revue des lettres modernes. Série
Minores 19-20 (1)
La Revue des lettres modernes. Série
Minores dix-neuf - vingt (1)
La Revue des lettres modernes. Série
Minores XIX-XX (1)
Risques (1)

40957697

Risques (Paris. 2020) (1)

46605982

Risques numériques (1)

46617578

Rituels de passage, Université
populaire Trans-ire (1)
Roman autobiographique (SaintBarthélémy-Lestra) (1)
Roman de développement personnel
(1)
Roman fantasy (1)

46575870

Roman supernova (1)

46516479

Roman ultraviolet (1)

45855072

Romance (1)

46630048

Romance (Bray-Dunes) (1)

46630048

Romance (Fondettes) (1)

46502827

Romance contemporaine (1)

46609951

Romans d'aujourd'hui (1)

45853781

Romans d'aujourd'hui (Neuville-surSaône) (1)
Romans d'aujourd'hui (Paris) (1)

45853781

46512314
46512314
46512314
40957697
46512314
46512314
46512314
46605982

45858245
46584004
46629055

45853781

Romans de développement personnel 46584004
(1)
Romans ésotériques (1)
45853775
Le Routard (1)
46587356
Le Routard (23 cm) (1)

46587356

Les Rubriques du magazine
Tournesol ! (1)
Les Rubriques du magazine
Tournesol (1)
La Rue musicale. [Écrits de
compositeurs] (1)
Rues de Bretagne (1)

46624164
46624164
46579387
46602334

RUL (1)

46648209

S'entraîner ... (1)

46627071

Sagesses (1)

46515227

Sagesses. Série Rimay (1)

46515227

Saison psy (1)

46519359

Santé nature Gisserot (1)

46568665

Saperlipeinture (1)

46634021

Sauvage (Lille) (1)

46515256

Sauvons ... (1)

46518218

Saveurs et savoirs (1)

46610207

Sci. technol. santé (1)

46571810

La Science pour tous (1)

46641632

La Science pour tous (Saint-Laurentle-Minier) (1)
Sciences (1)

46641632

Sciences (Paris. 2020) (1)

46639260

Sciences et homosexualité (1)

46568571

Sciences humaines & sociales (1)

46576379

46639260

Sciences humaines et sociales (Paris) 46576379
(1)
Sciences humaines et sociales
46576379
Guinée (1)
Sciences technologies santé (1)
46571810
Sciences technologies santé. Série
46571810
Sciences de la matière (1)
Sciences technologies santé. Série
46571810
Sciences de la santé (1)
Se libérer... (1)
46575506
Sécurité globale (1)

46554071

Sécurité globale (Paris) (1)

46554071

Sekoya noir (1)

46600291

Le Sens de la science (1)

46562909

Sensus iuris (1)

46657833

Sentiers karstiques en Midi-Pyrénées 46520137
(1)
Sentiers karstiques en Occitanie (1)
46520137
Sér. Numér. (1)
46555780
Série - Numériques (1)

46555780

Série À la bibliothèque (1)

46583427

Série Anthropologie (1)

46608166

Série Grands arrêts, textes et
documents commentés (1)

46519006

Série Métier de chercheur (1)

46509930

Série Métier de chercheur.e (1)

46509930

Série Métier de chercheur·e (1)

46509930

Série Métier de chercheure (1)

46509930

Série Minores 19-20 (1)

46512314

Série Minores dix-neuf - vingt (1)

46512314

Série Minores XIX-XX (1)

46512314

Série Numériques (1)

46555780

Série Or phoenix (1)

46550602

Sex appeal (1)

46554182

Sex appeal (Paris. 2020) (1)

46554182

Sfumato (1)

45860347

Si (Paris. 2020) (1)

46657833

Le Siècle urbain (1)

46609753

Singularité(s) (1)

46517021

Singularité(s) (Monaco) (1)

46517021

Singularités (Monaco) (1)

46517021

Sirius (Garnerans) (1)

46644562

Un Site, un musée (1)

39968852

Site mus. (1)

39968852

Société (1)

46611263

Société (Paris. 2020) (1)

46611263

Solo (Arles) (1)

46642840

Something blunt (1)

46600984

Something dark (1)

46603934

Something new (1)

46600983

Souffles (1)

46553291

Souffles (Paris) (1)

46553291

Souffles courts (1)

46583552

Source de vie & d'émotion (1)

46607377

Source de vie et d'émotion (1)

46607377

Sources africaines (1)

46526366

Les Spécialités du sup (1)

46593511

Spectrom (1)

46602968

Spiritualité (1)

46619652

Spiritualité (Nice) (1)

46619652

Spiritualité-franc-maçonnerie &
histoire (1)

46619970

Spiritualité-franc-maçonnerie et
histoire (1)
Spiritualité sans frontière (1)

46619970

Spiritualités-ésotérisme-francmaçonneri. (1)
Spiritualités-ésotérisme-francmaçonnerie (1)
Splendeur des langues (1)

46619970

Sport (Marcinelle) (1)

46537375

Sport collection (1)

46537375

Sport collection (Marcinelle) (1)

46537375

Stelle (1)

46517536

Stratégie, management et
organisation (1)
Succès de nos terroirs (1)

46552296

Supernova (1)

46516479

Supernova (Paris) (1)

46516479

Sur-fiction (1)

46538819

Surfiction (1)

46538819

Suspension (1)

46562966

Sustainability. Materials (1)

46585295

Tabou (1)

45862347

Tabou (Boucherville) (1)

45862347

Talents d'écoles (1)

46510356

Les Taupes (1)

46549488

Témoignages pour l'histoire (1)

46525800

Témoignages pour l'histoire (Paris.
2019) (1)
Témoins (Versailles) (1)

46525800

Le Temps d'apprendre (1)

46571299

45853760

46619970
46612901

45860169

46519991

Terres de Bourgogne (Le Perréon) (1) 45855302
La Tête d'Orphée (1)
46539867
Textes (1)

46625234

Textes (Edilaix) (1)

46625234

Textes de la Renaissance (1)

46602395

Textes de la Renaissance.
Bibliothèque illustrée de la
Renaissance (1)
Textes de la Renaissance. Série
Bibliothèque illustrée de la
Renaissance (1)
Textes littéraires du Moyen âge (2)

46602395
46602395
46554390 46598224

Textes littéraires du Moyen âge. Série 46554390
Le Moyen âge dans les imprimés (1)

Textes littéraires du Moyen âge. Série 46598224
Textes catalans du Moyen âge (1)
Textes littéraires du Moyen âge.
46598224
Textes catalans du Moyen âge (1)
Thè & mé (1)
46550151
Thè et mé (1)
46550151
Thè&mé (1)

46550151

Thè@mé (1)

46550151

Théâtre (Rueil-Malmaison) (1)

46551064

Theor. hist. droit (1)

46565411

Théorie et histoire du droit (1)

46565411

Totem et tabou (1)

45867437

Tournesol (Guebwiller) (1)

46624164

Tout connaître (1)

46615617

Tout connaître (Saint-Constant) (1)

46615617

Tracts (Paris. 2019) (1)

46593603

Tracts. Grand format (1)

46593603

Traits d'union (1)

46616160

Traits d'union (Lienart) (1)

46616160

Traits d'union (MAC Lyon) (1)

46616160

Traits d'union (Musée des beaux-arts 46616160
de Lyon) (1)
Traject. philos. (1)
46554120
Trajectoires philosophiques (1)
46554120
Transaire(s) (2)

46664815 46516387

Transcultura (1)

46558880

Transition professionnelle (1)

46652998

Transmettre aujourd'hui (1)

46555515

Le Travail en débats. Laboratoire
46596972
d'économie et de sociologie du travail
(1)
Le Travail en débats. LEST (1)
46596972
Le Travail en débats. Série
46596972
Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail (1)
Le Travail en débats. Série LEST (1) 46596972
Traversée (Paris. 2020) (1)

46538340

Tremate (1)

46601777

Tremplin (Brazzaville) (1)

46563063

Tremplin (Chilly-Mazarin) (1)

46563063

Tremplin (La Courneuve) (1)

46563063

Les Trente huit bambins (1)

46558725

Trésors des Hauts (1)

46537316

Trois cents raisons d'aimer ... (1)

46586348

Tuschuss ! (1)

45857239

Tutti frutti illustré (1)

46551368

TZiano (1)

45222777

Txtes (Edilaix) (1)

46625234

Ultraviolet (1)

45855072

Ultraviolet (Paris) (1)

45855072

Ulysse (1)

46569094

Ulysse (Guerville) (1)

46569094

Un site, un musée (1)

39968852

Une heure avant le thé (1)

46511212

Unique ! (1)

46615038

Unique ! (Réunion des musées
46615038
métropolitains Rouen Normandie) (1)
Université Montesquieu Bordeaux IV. 46513097
Économie, gestion, démographie (1)
Uppercut (1)
46639306
Uppercut (Bussy-Saint-Georges) (1) 46639306
Urban link (1)

46601970

Vacoa (1)

46561038

Vapeur & mécanique (1)

46500123

Vapeur et mécanique (1)

46500123

Ve République (Orléans) (1)

46570522

Vent argenté (1)

46629484

Vents argentés (1)

46629484

La Vérité de la fiction (1)

46563014

Vice caché (1)

46628415

Vice versa (1)

46643145

Vice versa (Prades-le-Lez) (1)

46643145

La Vie en bulles (1)

46660097

Vies d'ailleurs (1)

46537264

Vies de saints (1)

46504400

Vies de saints (Notre-Dame-de-l'Isle) 46504400
(1)
Vingt-deux mille deux cent vingt-deux 46571584
(1)
Visionnaires (1)
45859336
Visionnaires (Prades) (1)
45859336
Visions des sciences (1)

46625768

Vivez quantique (1)

46560375

Vivre ! (1)

46580375

Vivre ! (Saint-Martin de Bonfossé) (1) 46580375
Vivre l'Évangile avec... (1)
46664893
Volte-face (1)

46643664

Volte-face (Moustier Ventadour) (1)

46643664

Voyage poétique (1)

46648156

Voyages (2)

46520100 46628624

Voyages (MJW fédition) (1)

46628624

Voyages (Vanves) (1)

46520100

With (1)

45855726

You can be series (1)

45855227

Z'est éditions noir (1)

46558471

Zardis (1)

45855284

Zartiss (1)

45855284

Zartiss collection (1)

45855284

Zoom (1)

46515396

Zoom (Lyon) (1)

46515396

Trajectoires philosophiques (1)

46554120

Index des auteurs collectivités
À Contre-Pied Éditions (1)

46523265

Abisto collectif de photographes
(Toulouse) (1)
Académie delphinale (2)

46614676
46651041 46651776

Académie des sciences, arts et belles 46610020
lettres de Touraine (1)
Académie des sciences d'outre-mer
46526366
(France) (1)
Adixio (France) (1)
46556936
Agence d'urbanisme de Brest45862981
Bretagne (1)
Agence d'urbanisme de la région
46604488
angevine (1)
Agence de l'environnement et de la
46590277
maîtrise de l'énergie (France) (1)
Agence de l'environnement et de la
46668732
maîtrise de l'énergie (France).
Délégation régionale (Bourgogne
Franche-Comté) (1)
Agence de l'environnement et de la
46665029
maîtrise de l'énergie (France).
Délégation régionale (Occitanie) (1)
Agence des Présidents (Les Sables- 46585271
d'Olonne) (1)
Agence française de développement 46599812 46665802 46665786
(3)
AGRIAL (1)
46524238
AgroParisTech Alumni (1)

46600204

Aigondigné (Deux-Sèvres) (2)

46564122 46648463

Aigre (Charente) (1)

46549376

Air Loyauté (1)

45869174

Ambassade du Charolais (1)

46553682

Amicale du briard de travail (France)
(1)
Amicale Facel Vega (1)

46598342
46514866

Amicale laïque de la Glacière
46559914
(Mérignac, Gironde) (1)
Amis d'Antoine Diouf-Albin Durand (1) 46560615
Amis d'Octave Mirbeau (1)
46551628
Amis de Genouillé (CharenteMaritime) (1)
Amis de la bastide (Molières) (1)

46649402

Les Amis des moulins marnais (1)

46629862

46625831

Amis des vieilles pierres de Lescar (1) 39946407

Amis du diplôme universitaire de
45856826
technologie journalisme à Vichy (1)
Amis du Musée Gallé-Juillet (Creil,
46609099
Oise) (1)
Amis du patrimoine Saint-Martinois (1) 46569182
Ance Féas (Pyrénées-Atlantiques) (1) 46563363
Anjou bleu communauté (1)

45867740

ANVOL (France) (1)

46591964

Apex-Isast groupe (France) (1)

46583758

APF France handicap. Direction
régionale (Nord-Pas-de-Calais) (1)
Aquitaine historique du grand SudOuest (1)
Aquitanis (1)

46664553

ArcelorMittal Méditerranée (1)

46549082

46554871
46649419

Ardèche-Drôme-Ourossogui-Sénégal 46642076
(Valence) (1)
Argentat-sur-Dordogne (Corrèze) (1) 46516922
ARISTEE (Saint-Denis, Seine-Saint- 46508179
Denis) (1)
Artaïs-art contemporain (Nanterre) (1) 45863526
Artesane (1)

46578967

Artothèque (Nouméa) (1)

46586325

ASP L'Estuaire (Niort) (1)

46571702

Association amicale des internes et
anciens internes en médecine des
hôpitaux de Paris (1)
Association Beauvais cathédrale (1)

46598049

Association Beauval nature pour la
conservation et la recherche (1)
Association CaritasPatrum (Royan,
Charente-Maritime) (1)
Association Conflans à travers les
âges (1)
Association culturelle Église Sainte
Marie (Mont-Saint-Aignan, SeineMaritime) (1)
Association culturelle et juridique de la
Réunion (1)
Association de développement des
entreprises de Toulon Ouest (1)
Association de gestion l'Immaculée Les Cèdres bleus (Pornic, LoireAtlantique) (1)
Association de parents d'enfants
inadaptés (Soissons, Aisne) (1)
Association de protection de
l'environnement du pays de Grignan
et de l'enclave des papes (1)

46583985

46631094

46564163
46626889
46602112
46579037
46509002
46598130
46610558
46554951

Association de recherches
baziégeoise Racines et
environnement (1)
Association départementale de
parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis (Corrèze)
(1)
Association départementale des
combattants et prisonniers de guerre,
combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc,
théâtres d'opérations extérieures, et
veuves de l'Yonne. Section cantonale
de Sens (1)
Association des Amis de Charles
Nodier (1)
Association des amis de la Villa
Tertrais-Chailley (1)
Association des amis de Max
Marchand, de Mouloud Feraoun et de
leurs compagnons (1)
Association des amis des frères
missionnaires et des soeurs des
campagnes (La Houssaye-en-Brie,
Seine-et-Marne) (1)
Association des amis du Musée de
l'hydraviation (Biscarrosse, Landes)
(2)
Association des anciennes et anciens
élèves de La Tour (Paris) (1)
Association des anciens maires et
adjoints de la Charente (1)
Association des centraliens de Lyon
(1)
Association des chimistes, ingénieurs
et cadres des industries agricoles et
alimentaires (France) (1)
Association des écrivains sinoeuropéens (1)
Association des frères mineurs
capucins - Province de France (1)
Association des ingénieurs Polytech
Nancy (1)
Association des médiévistes
anglicistes de l'enseignement
supérieur (France) (1)
Association des originaires et amis
des pays tchèques et slovaque
(France) (1)
Association des paralysés de France,
Territoire des Alpes (1)
Association des retraités du
commissariat à l'énergie atomique et
aux énergies alternatives (Valduc,
Côte-d'Or) (1)
Association du Grand-Lieu (1)

46611356
46588911

46609359

46635672
46633829
45407336
46579263

45817241 45817227
46578936
46571582
46650419
46600204
46624293
46562955
46669060
46551526
46666111
46644670
46640959

46554325

Association du Journal du Capitole (1) 45870190

Association française berger
46517478
américain miniature (1)
Association française d'astronomie (1) 46626585
Association française des conjoints
46615285
d'agents du Ministère des affaires
étrangères (1)
Association française des
46649913 46586974 46619934
investisseurs institutionnels (3)
Association française du boxer (1)
46618585
Association française pour l'étude de
l'âge du fer (1)
Association française pour le
développement de l'enseignement
technique et professionnel (1)
Association française Raoul-Follereau
(1)
Association francophone des vierges
consacrées (France) (1)
Association francophone pour vaincre
les douleurs (1)
Association Henri Langlois de Tours
(1)
Association L214 (France) (1)

46583003

Association Les témoins de Jéhovah
(France) (7)

46648473 46648540 46648504
46648664 46578836 46648519
46648428

Association nationale des membres
de l'Ordre national du mérite (France).
Section (Cher) (1)
Association nationale Hector Berlioz
(France) (1)
Association Notre-Dame-de-la-Trinité
(Blois) (1)
Association paléontologique de
Villers-sur-Mer (1)
Association philatélique et cartophile
parisienne (1)
Association pour l'emploi des cadres
(France) (13)

46625314

46549962
46550952
46590412
46584812
46552105
46580447

40194754
46622150
46649520
46565578
46515412 46515111 46515031
46514951 46515474 46515716
46514926 45820836 46518274
46514757 46518248 46518239
46517828

Association pour l'étude de la
46516225
céramique (France) (1)
Association pour la mise en valeur du 46625927
site du château des ducs de Bourbonl'Archambault dite les Amis du
château (1)
Association pour la protection de la
46655475
biodiversité et adoption de gestes
marqueurs (1)

Association pour la recherche et la
sauvegarde des sites archéologiques
du Trégor (1)
Association pour le soutien du
bouddhisme khmer (Champs-surMarne, Seine-et-Marne) (1)
Association pour les produits propres
et stériles (France) (1)
Association réunionnaise pour la
prévention des risques liés à la
sexualité (1)
Association rhénane des enseignants
de français langue étrangère (1)
Association Saint Éloi (Chandon,
Loire) (1)
Association Tables rondes des jeunes
doctorants chinois à Paris (1)
Association Virgo fidelis (1)

46619432

Associations de parents, de
personnes handicapées mentales et
leurs amis de Lens et environs (1)
Athis-Val de Rouvre (Orne) (1)

46600737

Aubessagne (Hautes-Alpes) (1)

46598516

Auchay-sur-Vendée (Vendée) (1)

46506014

Audierne (Finistère ; 2016-....) (1)

46500405

Aulos-Sinsat (Ariège) (1)

46614777

Automobile-club médical de France
(1)
Autorité de régulation des transports
(France) (1)
Auvergne Rhône-Alpes. Conseil
régional (13)

46623443

Auvergne-Rhône-Alpes. Direction
régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt (2)
Auvergne-Rhône-Alpes. Service
régional de l'information statistique,
économique et territoriale (2)
Avenir mutuelle (1)

46603880 46600508

Avranches (Manche ; 2019-....) (1)

46589091

Aÿ-Champagne (Marne) (1)

45869777

Ayuda (1)

46556612

Bâgé-Dommartin (Ain) (1)

46573020

Ballon-Saint Mars (Sarthe) (1)

46506740

Banque de France (1)

46593212

46599452
46583152
46624509
46569075
46610136
46614627
46502106

46564006

46667836
45863420 45863430 45863190
45863360 45863350 45863211
45863203 45863396 45863165
45863354 46523819 45863357
45863347

46603880 46600508
46549493

Banque de France. Médiateur du
crédit. Observatoire du financement
des entreprises (1)
Barguelonne-en-Querçy (Lot) (1)

46510700

Bazeilles (Ardennes) (1)

46518960

46648533

Beaumont-Louestault (Indre-et-Loire) 46507073
(1)
Beaumont Saint-Cyr (Vienne) (1)
46504322
Beauvallon (Auvergne-Rhône-Alpes) 46598555
(1)
Bellefont-La Rauze (Lot) (1)
46593937
Bellevigne (Charente) (1)

46582236

Bellevigne-en-Layon (Maine-et-Loire) 46500942
(1)
Bellevigne-les-Châteaux (Maine-et46566745
Loire) (1)
Bernwiller (Haut-Rhin) (1)
45866158
Besançon. Centre communal d'action 46569542
sociale (1)
Bibliothèque de l'Institut de recherche 46530954
juridique de la Sorbonne-André Tunc
(Paris) (1)
Bierné-les-Villages (Mayenne) (1)
46588874
Bio Centre (1)

46599414

Biomen distribution (1)

46579203

Blaison-Saint-Sulpice (Maine-et-Loire) 46520452
(1)
Blandouet-Saint Jean (Mayenne) (1) 46549634
Les Blouses Roses (France). Comité 46549686
(Metz) (1)
bluaVento (France) (1)
45869887
Bolbec au fil de la mémoire (1)

46559476

Bonjour Marcel (1)

46638433

Bosroumois (Eure) (2)

45866245 45866794

Bouclans (Doubs) (1)

46521175

Bouillonnantes (1)

46647823

Boulazac-Isle-Manoire (Dordogne) (1) 45205183
Bouleurs (Seine-et-Marne) (1)
45868798
Bourgogne Franche-Comté. Service 46512415 46549107
régional de l'information statistique et
économique (2)
Bray-Saint Aignan (Loiret) (1)
46518858
Bretagne. Conseil régional (1)
46648061
Bruneau (1)

46568193

Brunstatt-Didenheim (Haut-Rhin) (1)

46512910

Bureau des arts CentraleSupélec (Gif- 46624140
sur-Yvette, Essonne) (1)
Bureau des arts de l'Institut de génie 45869955
informatique et industriel (1)
La Butte (Plouider, Finistère) (1)
45860118
Cabaret Darger (Paris) (1)
46625210
CabinetmagChild (Ramatuelle, Var)
(1)
Caisse d'allocations familiales
(Hérault) (1)
Caisse de coordination aux
assurances sociales de la RATP (1)
Caisse nationale d'assurance
vieillesse (France) (1)
Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (France) (1)
Campus vert d'azur (Antibes, AlpesMaritimes) (1)
Canévet & associés (1)

46583913

Cap Magellan (Paris) (1)

46593337

Carrefour (Magasins) (1)

46561689

CDC Habitat (1)

46559321

46625216
46536133
46617593
46662839
46565069
46643698

CDC Habitat (Auvergne Rhône-Alpes) 46521114
(1)
CEA Grenoble (1)
46609141
Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres) (1)
46643580
Centrale nucléaire (Saint-LaurentNouan, Loir-et-Cher) (1)
CentraleSupélec alumni (1)

46617825

Centre Aditi d'études sur la tradition
hindoue (1)
Centre d'animation et de loisirs
culturels. Saint-Yrieix-la-Perche,
Haute-Vienne (1)
Centre d'études et d'action sociale
(Mayenne) (1)
Centre d'études et de recherches
Benjamin Bardy (Mende) (1)
Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles (Doubs) (1)
Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles (Sarthe) (1)
Centre de documentation historique
sur l'Algérie (Aix-en-Provence,
Bouches-du-Rhône) (1)
Centre de recherche en sciences de
l'information et de la communication
(Bruxelles) (1)
Centre de recherche sur les
économies, les sociétés, les arts et les
techniques (Mulhouse, Haut-Rhin) (1)

46615910

46593071

46578297
46608481
46610979
46666410
46626772
45870240
46639411
46506452

Centre de recherches Philosophies et
rationalités (Clermont-Ferrand) (1)
Centre des musiques et danses
traditionnelles et populaires - Rèpriz
(Pointe-à-Pitre, Guadeloupe) (1)
Centre européen de recherche sur les
communautés, congrégations et
ordres religieux (1)
Centre français du caoutchouc et des
polymères (1)
Centre hospitalier (Dieppe, SeineMaritime) (1)
Centre hospitalier (Le Quesnoy, Nord)
(1)
Centre hospitalier Louis Pasteur
(Bagnols-sur-Cèze, Gard) (1)
Centre hospitalier régional et
universitaire (Clermont-Ferrand) (1)
Centre international Blaise Pascal (1)

46554120

Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement Sèvre et Bocage
(Vendée) (1)
Centre pour l'environnement et le
développement des énergies
renouvelables (France) (1)
Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires (Caen) (1)
Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (Poitiers) (1)
Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires (Rouen) (1)
Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires Bourgogne
Franche-Comté (1)
Centre Saint Jean de la Croix (Merssur-Indre, Indre) (1)
Centre-Val de Loire. Service régional
de l'information statistique et
économique (2)
Centres permanents d'initiatives pour
l'environnement des Hauts-de-France
(1)
Century 21 France (1)

46649279

Cercle Adolphe Weick (1)

46556229

Cercle Affectio societatis (Paris) (1)

46600876

Cercle Agénor (France) (1)

46634342

Cercle Frédéric Bastiat (Landes) (1)

46665084

46594354
45867527
46500054
46584669
46667225
46651943
46585274
46642853

46550519
46548997
45869766
46549137
46650219
46504537
46600503 46525644
46627728
46583481

Cercle littéraire des écrivains
46522668
cheminots Association Étienne-Cattin
(Paris) (1)
CGT métallurgie (Île-de-France) (1)
46617484
Chabanière (Rhône) (1)
45870042

Chambre d'agriculture (Gironde) (1)

46627160

Chambre d'agriculture (HauteGaronne) (2)
Chambre d'agriculture (Hérault) (1)

46521135 46668899

Chambre d'agriculture (Loir-et-Cher)
(1)
Chambre de commerce et d'industrie
(Brest, Finistère) (1)
Chambre de commerce et d'industrie
(Ille-et-Vilaine) (6)

46503650

Chambre de commerce et d'industrie
Meuse Haute-Marne (Saint-Dizier,
Haute-Marne) (1)
Chambre de métiers et de l'artisanat
(Hauts-de-Seine) (1)
Chambre de métiers et de l'artisanat
(Indre-et-Loire) (1)
Chambre régionale d'agriculture
(Hauts-de-France) (2)
Chambre régionale d'agriculture (Pays
de la Loire) (1)
Chambre régionale de commerce et
d'industrie (Auvergne-Rhône-Alpes)
(1)
Chambre régionale de commerce et
d'industrie (Bretagne) (1)
Chambre régionale de métiers et de
l'artisanat (Bourgogne-FrancheComté) (1)
Champs imaginaires, recherche sur
les mythes, archétypes, images et
symboles insulaires et océaniens (1)
Château de Valençay (1)

45863627

Château-Gontier-sur-Mayenne (1)

46506206

Châtel-en-Trièves (Isère) (1)

46510806

46617181

45862981
46630863 46630904 46630964
46631274 46630927 46648437

46628178
46612932
46555064 46602005
46589109
46638459
46568828
46624772
46603956
46626407

Châtelet-Théâtre musical de Paris (1) 46503759
Chaumes-en-Retz (Loire-Atlantique) 46511801
(1)
Chenillé-Champteussé (Maine-et46505485
Loire) (1)
Cherré-Au (Sarthe) (1)
46663996
Chiens guides d'aveugles (Bouchesdu-Rhône) (1)
Chiens guides d'aveugles (DrômeArdèche) (1)
Chiens guides d'aveugles (Gard) (1)

46633273

Chiens guides d'aveugles (Var) (1)

46633715

Chiens guides d'aveugles (Vaucluse)
(1)
Chiens guides d'aveugles Bouchesdu-Rhône - Gard - Vaucluse (2)

46632874

46634015
46633014

46626321 46632703

Chiens guides d'aveugles ProvenceCôte d'Azur Corse (2013-....) (1)
Chirurgiens dentistes (France) (1)

46633619

Club D'Jet (France) (1)

46596810

Club des amateurs d'anciennes
Renault lyonnais (1)
Club des amateurs de Greyhounds de
France (1)
Club des anciennes automobiles
Hispano Suiza (1)
Club des épagneuls de Picardie et
Pont-Audemer (1)
Club du Braque de l'Ariège (France)
(1)
Club Efficience (France) (1)

46562914

Club français de l'épagneul nain
continental et du russkiy toy
(Romainville, Seine-Saint-Denis) (1)
Club français du Spitz allemand et
italien (1)
Le Club Gard aux chefs (1)

46601852

Club philatélique franco-britannique
(1)
Club philatélique sénonais (1)

41954766

Collectif d'urgence (Alençon) (1)

46554621

Collectif La nutrition.fr (France) (1)

45855924

Collège de l'Assomption (Montpellier)
(1)
Collège international de philosophie
(1)
Collège Saint-Jacques-deCompostelle (Dax, Landes) (1)
Colomby-Anguerny (Calvados) (1)

46593685

46577522

46637914
46638530
46577991
46558960
46507750

46630057
46614629

46617539

46554214
46606410
46500349

Comité départemental du Gard des
46570897
médaillés de la jeunesse, des sports
et de l'engagement associatif (1)
Comité français de lutte contre les
46508406
mauvaises herbes (1)
Comité français pour Yad Vashem (1) 46614643
Comité national olympique et sportif
46576858
français. Comité départemental (Pasde-Calais) (1)
Communauté d'agglomération Béziers 46634963
Méditerranée (1)
Communauté d'agglomération du
46659318
Bocage bressuirais (1)
Communauté d'agglomération du
46592188
Cotentin (1)
Communauté d'agglomération du
46552950
Grand Sénonais (1)

Communauté de communes Baugeois
Vallée (1)
Communauté de communes Bresse et
Saône (Ain) (2)
Communauté de communes d'Erdre &
Gesvres (Grandchamp-des-Fontaines,
Loire-Atlantique) (1)
Communauté de communes de Buëch
Dévoluy (Hautes-Alpes) (1)
Communauté de communes des
Sablons (1)
Communauté de communes du
Dourdannais en Hurepoix (1)
Communauté de communes du HautBéarn (1)
Communauté de communes du Montd'Or et des deux lacs (1)
Communauté de communes du pays
de La Châtaigneraie (1)
Communauté de communes La
Clayette Chauffailles en Brionnais (1)
Communauté de communes
Lauragais Revel et Sorèzois (1)
Communauté de communes Ouche et
Montagne (2)
Communauté de communes Porte
Océane du Limousin (1)
Communauté de communes Sel et
Vermois (1)
Communauté de communes Sud
Roussillon (1)
Communauté de communes Thelloise
(1)
Communauté israélite de Belfort (1)

46613594

Communauté Vie chrétienne France
(1)
Comparaisons (1)

46589760

Condé-sur-Vire (Manche) (1)

46615153

Confédération française démocratique
du travail. Union régionale des
retraités (Île-de-France) (1)
Confédération générale du travail
(France). Comité régional (NouvelleAquitaine) (1)
Confédération générale du travail
(France). Fédération nationale des
personnels des organismes sociaux
(3)
Conférence nationale permanente du
tourisme urbain (France) (1)
Congo (République). Conseil
supérieur de la magistrature (1)
Conseil citoyen Lancrel - Châtelets Croix Mercier - Brebiette (Alençon) (1)

46627336

46604416 46604434
46518066
45864596
46517891
46630918
46628246
46518516
46506666
46637411
46640840
46511511 46515648
46612137
46666180
46650888
46562961
46602120

46518475

46611045
46553905 46553795 46560227

46575237
46637291
46555404

Conseil d'architecture, d'urbanisme et 46616555 46590724
de l'environnement (Var) (2)
Conservatoire d'espaces naturels
46635197
(Hauts-de-France) (1)
ConstruirAcier (France) (1)
45842770
Contrebandiers de Moonfleet (France) 46614560
(1)
Convergences (Association) (2)
46583211 46583237
Coopérative EUREDEN (1)

46584950

Cormicy (Marne) (1)

46584051

Cormot-Vauchignon (Côte-d'Or) (1)

46593024

Corquoy (Cher) (1)

46613979

Côte-d'Or. Conseil départemental (1)

46550828

Coteaux du Lizon (Jura) (1)

46669322

Coteaux-sur-Loire (Indre-et-Loire) (1) 46508701
Couëron, histoire et patrimoine (1)
46642418
Council (1)

46660164

Courcouronnes (Essonne). Direction
enfance-éducation & petite enfance
(1)
Cours (Rhône) (1)

39076211

Coux et Bigaroque-Mouzens
(Dordogne) (1)
Creil (Oise) (1)

45865984

Cressensac-Sarrazac (Lot) (1)

46567388

De Collongue à Simiane... (1)

46625754

De Nederlandse Vereniging voor
Parijs en omgeving (1)
Défense et protection des animaux
Refuge de Thiernay (Nièvre) (1)
Démocratie sous les étoiles (1)

46592972

Detective comics (2)

46626752 46660039

Deux-Sèvres. Conseil départemental
(1)
Différents et ensemble (Flogny-laChapelle) (1)
La Discute (Béthisy-Saint-Pierre,
Somme) (1)
Domaines skiables de France (2)

46629210

Domblans (Jura) (1)

46609942

Domfront en Poiraie (Orne) (1)

46506586

Douaisis Agglo (1)

46508215

Douchy-Montcorbon (Loiret) (1)

46583438

Dracénie Provence Verdon
agglomération (1)

46642178

45857155

45484259

46621842
46588963

46608245
46549508
46568775 46579094

Ducey-Les Chéris (Manche) (1)

46516642

École de journalisme. Toulouse (1)

46570081

École européenne supérieure de
l'image (1)
École internationale de la Rose-Croix
d'or (1)
École nationale supérieure
d'architecture de Bretagne (1)
École nationale supérieure d'art
(Bourges) (1)
École publique de journalisme de
Tours (1)
Écotrophélia Europe (1)

46614720

Écouché-les-Vallées (Orne) (1)

46512562

EDHEC Alumni (Lille) (1)

46587838

Éditions Francis Lefebvre (2)

46557212 46557136

Éditions Gautier-Languereau (1)

46606922

Éditions Le Bréchet (1)

46517107

46556784
45868278
46614720
46626110
46588527

Église catholique. Diocèse (Auch) (1) 46642798
Église catholique. Diocèse (Baie46560981
Mahault). Direction de l'enseignement
catholique (1)
Église catholique. Diocèse (Saint46508677
Denis en France). Œuvre des
vocations et des séminaires (1)
Electre (1)
46625552
Électricité de France. Comité social et 46630099
économique central (1)
Electronic business group (France) (3) 46601122 46597756 46601069
EMCI (France) (1)
46549518
Un Enfant par la main (France) (2)

46642311 46648154

Entre Bièvre et Rhône (1)

46570547

Entreprendre & comprendre (1)

46605994

Eötvös Loránd tudományegyetem
(Budapest). Faculty of education and
psychology (1)
Équipe de recherche Architecture,
territoire, environnement (Darnétal,
Seine-Maritime) (1)
Erilia (1)

46639372

ESCP Business school alumni (1)

46576014

Esplantas-Vazeilles (Haute-Loire) (1)

46501321

Essarts en Bocage (Vendée) (1)

46512571

Essonne. Conseil départemental (1)

46626416

46558158
46500466

Établissement d'hébergement pour
46517372
personnes âgées dépendantes (Guer,
Morbihan) (1)

Établissement français du sang.
Direction régionale (NouvelleAquitaine) (1)
Établissement public du Château de
Fontainebleau (1)
Etudes (Périodique) (1)

46588273

Évoléa (2)

46583410 46579107

Evolen (1)

46512775

Évry-Courcouronnes (1)

46653651

Fabrique à lectures (1)

46517082

La Fabrique de livres (1)

46578844

46520830
46552059

Faculté libre de théologie évangélique 46570295
(Vaux-sur-Seine, Yvelines) (1)
Farago (France) (1)
46556982
Le Faune - arts et littératures d'outre- 46650785
mondes (1)
Faye and Gina (1)
46656120
Fédération départementale des
chasseurs (Tarn) (1)
Fédération des élus des entreprises
publiques locales (France) (2)
Fédération des Géants des Hauts-deFrance (1)
Fédération des MFR (Loire-Atlantique)
(1)
Fédération des OGEC (France) (1)

46612406

Fédération française amateur de
minéralogie et paléontologie (1)
Fédération française de la sécurité
privée (1)
Fédération française de spéléologie.
Comité régional (Occitanie) (1)
Fédération Leucémie espoir (France)
(1)
Fédération nationale d'éducation et de
promotion de la santé (France) (1)
Fédération nationale des maisons
d'écrivain et des patrimoines littéraires
(France) (1)
Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (NouvelleAquitaine) (1)
Fédération nationale des syndicats
professionnels de l'enseignement libre
catholique (France) (1)
Fédération régionale des centres
d'information sur les droits des
femmes et des familles (Bourgogne
Franche-Comté) (1)
Festithéâtre (Crain, Yonne) (1)

46624603

Fibromyalgie France (1)

46597885

46509755 46584989
46614295
46568765
46596844

46568813
46520137
46559081
46567986
46505957
46584371
46669186
46666542

46500756

Fiducial (1)

46639550

Fillière (Haute-Savoie) (1)

45870071

Foën Izella (Finistère) (1)

46600885

Fondation Abbé Pierre pour le
logement des défavorisés (1)
Fondation d'entreprise Veolia
environnement (2)
Fondation des artistes (Paris) (1)

46608191

Fondation des monastères (1)

45868929

Fondation du souffle (1)

46641450

Fondation FondaMental (2)

46549623 46549620

Fondation Gabriel Péri (1)

45817714

Fondation Médéric-Alzheimer (2)

46621643 46652086

Fondation Pierre Vérots (1)

46620931

46530921 46591735
46616192

Fondation Providence de Ribeauvillé 46536038
(1)
Fondation Raja-Danièle Marcovici (1) 46549630
Fondation Tara océan (1)
46579619
Fonds de la complémentaire santé
solidaire (France) (1)
Fontivillié (Deux-Sèvres) (1)

46540000

Fontrieu (Tarn) (1)

46510729

Force ouvrière (France). Union
départementale (Jura) (1)
Formerie (Oise) (1)

46582821

Formigny-la-Bataille (Calvados) (1)

46520780

Fougerolles-Saint-Valbert (HauteSaône) (1)
Foyer marial (Joinville-le-Pont, Val-deMarne) (1)
Foyer rural (Arbusigny, Haute-Savoie)
(1)
Foyer rural (Savignies, Oise) (1)

46588859

Fragnes-La Loyère (Saône-et-Loire)
(2)
France Alzheimer Nord (1)

46505196 46505309

France pour Christ (1)

46613737

France. Centre d'études stratégiques
aérospatiales (2021-....) (1)
France. Cour des comptes (1)

46631695

France. Direction générale de la
mondialisation, de la culture, de
l'enseignement et du développement
international (1)

46648223

46582068

46644608

46502106
46584434
46514457

46506052

46610508

France. Haute autorité de santé.
Commission de l'évaluation et de
l'amélioration de la qualité des
établissements sociaux et médicosociaux (1)
France. Haute autorité de santé.
Conseil pour l'engagement des
usagers (2)
France. Ministère de la transition
écologique et solidaire. Secrétariat
général (1)
France. Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (1)
FranceAgriMer (10)

46640275

46640200 46640495
46548750
46509864
46549002 46583344 46583305
46589934 46589854 46589969
46583397 46583389 46583318
46584067

Franciscaines missionnaires de Marie 46619762 42787876
(2)
Galerie Emmanuel Perrotin (Paris) (1) 46655194
Garden-lab (Périodique) (1)
46638887
Générations mouvement. Fédération
(Haute-Vienne) (1)
Gennes-Longuefuye (Mayenne) (1)

46505161

Géoliens alumni ENSG (Nancy) (1)

46614982

GL events exhibitions (1)

46577319

Goussainville (Val-d'Oise) (1)

46624894

Grand Besançon métropole (1)

46569542

Grand Orient de France. Grand
chapitre général (1)
Grand Poitiers (1)

45158253

Grande loge traditionnelle et
symbolique Opéra (Paris) (1)
Grande-Rivière Château (Jura) (1)

46651443

Grandpré (Ardennes) (1)

45868575

Groupe d'études géopolitiques (Paris)
(1)
Groupe de recherche en arts du
spectacle (Côte-d'Ivoire) (1)
Groupe de recherches archéologiques
de la Bruche et environs (BourgBruche, Bas-Rhin) (1)
Groupe de recherches et d'études
fontenoises (Fontaines, Saône-etLoire) (1)
Groupe Écriture de la marge, marges
de l'écriture (Lyon) (1)
Groupe hospitalier de l'Est de la
Meurthe-et-Moselle (1)

46640119

46668528

46596199

46619072

45861791
46599488
46634367
46617107
46586356

Groupe hospitalier Diaconesses Croix 46583810
Saint-Simon (Paris) (1)
Groupe mc²i (3)
46557472 46557693 46557589
Groupe Tellos (Mundolsheim, Bas46659538
Rhin) (1)
Groupe Thibon (France) (1)
46583481
Groupement d'intérêt public SeineAval (1)
Groupement d'intérêt scientifique
Étude longitudinale française depuis
l'enfance (France) (1)
Groupement des entrepreneurs
spécialisés dans le traitement et
l'embellissement des surfaces
(France) (1)
Groupement des professeurs et des
éducateurs d'aveugles et d'amblyopes
(France) (1)
Groupement hospitalier territorial
Caux Maritime (1)
Groupement philatélique d'Aquitaine
(1)
H, friends and family (Ponthévrard,
Yvelines) (1)
Habitat 08 (Ardennes) (1)

46522289

L'Harmattan (1)

46598236

L'Harmattan Guinée (1)

46610834

Haute-Garonne ingénierie-Agence
technique départementale (2)
Haute-Garonne. Conseil
départemental (2)
Haute-Garonne. Conseil général (1)

46654946 46662084

Hauts-de-Seine. Conseil
départemental (1)
Hermeray (Yvelines) (1)

46630721

Home immobiler (Dampierre-enYvelines) (1)
Huillé-Lézigné (Maine-et-Loire) (1)

46597027

Humanity & Inclusion (2)

46518245 46518704

Identités mutuelle (1)

46590222

Illtal (Haut-Rhin) (1)

46512475

Les Ilots de Langerhans (1)

46568779

Ingrandes-Le Fresne sur Loire
(Maine-et-Loire) (1)
InPact Nouvelle-Aquitaine (1)

46501562

Institut d'administration des
entreprises (Paris). Club Afrique
alumni (1)

46644281

46651019
46635450

45867083
46584669
46652442
46629357
46625170

45867402 46634114
46654946

46648316

46652578

46552555

Institut d'études de l'Islam et des
46615543
sociétés du monde musulman (Paris)
(1)
Institut d'études européennes (Saint- 46508179
Denis, Seine-Saint-Denis) (1)
Institut d'études politiques (Lyon) (1) 46581994
Institut de criminologie et de sciences 46591291
pénales Roger Merle (Toulouse) (1)
Institut de France (1)
46599817
Institut de recherche en musicologie
(France) (1)
Institut de recherches et d'études de
la libre pensée (Paris) (1)
Institut départemental de
développement artistique et culturel
(Gironde) (1)
Institut des sciences humaines et
sociales (France) (1)
Institut français d'Afrique du Sud (1)

46570471
46649109
46609907
46648223
46538500

Institut français de yoga Méditerranée 46579000
(1)
Institut Iliade pour la longue mémoire 46569044
européenne (Angers) (1)
Institut kurde (1)
46591999
Institut national d'histoire de l'art
46611699
(France ; 2001-....) (1)
Institut national de recherche en
46612369
informatique et en automatique
(France). Centre de recherche Lille Nord Europe (1)
Institut national de recherche pour
46583785
l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement (France) (1)
Institut national des sciences
45849195
appliquées Rouen Normandie (1)
Institut océanographique Paul Ricard 46586014
(Six-Fours-les-Plages, Var) (1)
L'Institut Paris région (1)
46578138
Institut protestant de théologie
(France) (1)
Institut Psychanalyse & management
(France) (1)
Institution Saint-Jean (Douai, Nord)
(1)
International police association.
Section française (1)
Intersyndicale nationale des internes
(France) (1)
Isère (1)

46629664

Jaunay-Marigny (Vienne) (1)

45864455

Jazz en Touraine (1)

46572115

46640294
46669495
46608626
46585350
46558725

JDH éditions (1)

46612384

Jeux de dames (Seine-et-Marne) (1)

46583933

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
(Côte-d'Armor) (1)
Juralliance (Jura) (1)

46515821

Juriscope (1)

46611268

46619815

Kaysersberg Vignoble (Haut-Rhin) (1) 45866707
Keolis (2)
46653396 46653384
Kerialis (France) (1)

46628063

Khaniqah-Nimatullahi (Tassin-laDemi-Lune) (1)
KissKissBankBank (France) (1)

46535841

Klesia (1)

46628506

La Boulangère & Co (1)

45870259

La Chapelle-Longueville (Eure) (1)

46516696

La Devise (Charente-Maritime) (1)

46520676

La Léchère (Savoie) (1)

46584015

La Vineuse sur Fregande (Saône-etLoire) (1)
Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail (Aix-en-Provence,
Bouches-du-Rhône) (1)
Laboratoire d'ethnologie et de
sociologie comparative (Nanterre) (1)
Laguenne-sur-Avalouze (Corrèze) (1)

46609901

Lasserre-Pradère (Haute-Garonne)
(1)
Le Castelet (Calvados) (1)

46500463

Le Haut Soultzbach (Haut-Rhin) (1)

46668465

Le Parc (Manche) (1)

46501865

Le Perrey (Eure) (1)

46549628

Le Val d'Hazey (Eure) (1)

46583921

Lège-Cap-Ferret (Gironde). Archives
municipales (1)
Lendou-en-Quercy (Lot) (1)

46500800

Les Deux Alpes (Isère) (1)

46508087

Les Garennes sur Loire (Maine-etLoire) (1)
Les Hauts de Forterre (Yonne) (1)

46549632

Les Monts d'Aunay (Calvados) (1)

46516622

Les Monts du Roumois (Eure) (1)

46510184

Les Mureaux (Yvelines) (1)

46611842

46639378

46596972
45869975
46643773

46655601

46602686

46508309

Les Portes du Coglais (Ille-et-Vilaine) 46517125
(1)

Les Sables-d'Olonne (Vendée ; 2019- 46518476
....) (1)
Les Trois-Châteaux (Jura) (1)
45868373
Les Velluire-sur-Vendée (Vendée) (1) 46598276
Lesme (Eure) (1)

45866585

Levroux (Indre ; 2016-....) (1)

46563036

Ligue de protection des oiseaux
(France). Délégation départementale
(Drôme-Ardèche) (1)
Ligue du Sud (France) (1)

46508880

Ligue française contre la sclérose en
plaques (1)
Ligue pour la lecture de la Bible (1)

46609294

Ligue pour la protection des oiseaux
(France). Délégation départementale
(Finistère) (1)
Ligue pour la protection des oiseaux
(France). Délégation régionale
(Bretagne) (1)
Lions club (Neuville-sur-Saône,
Rhône) (1)
Lire c'est vivre (Fleury-Mérogis,
Essonne) (1)
Logacité (Rouen) (1)

46643833

Loire-Authion (Maine-et-Loire) (1)

45868015

46508315

46576397

46644140
46582274
46589084
46629737

Longuenée-en-Anjou (Maine-et-Loire) 45868678
(1)
Loretz-d'Argenton (Deux-Sèvres) (1) 46579666
Luberon Monts de Vaucluse
46669872
agglomération (1)
Luitré-Dompierre (Ille-et-Vilaine) (1)
46598795
LVMH-Moët Hennessy-Louis Vuitton
(1)
Lycée Jeanne-d'Arc (Bayeux) (1)

46659393
46589621

Lycée Notre-Dame (Castres, Tarn) (1) 46597196
Lycée professionnel l'oasis (Caen) (1) 46523780
Lycée professionnel Saint-Joseph
(Lyon) (1)
Lycée Sainte-Geneviève (Chambéry)
(1)
MAC VAL musée d'art contemporain
du Val-de-Marne (1)
Maine et gloire (Maine-et-Loire) (1)

46596147

Maison des sciences de l'homme
(Paris) (1)
Maison des sciences de l'homme
d'Aquitaine (1)
Maison régionale de l'environnement
et des solidarités (Lille) (1)

46648223

46577895
46628361
46609243

46500717
46625597

Maisons familiales rurales de
Charente (1)
Marbois (Eure) (1)

46576424

Marennes-Hiers-Brouage (CharenteMaritime) (1)
Mareuil-en-Périgord (Dordogne) (1)

46563009

Margaux-Cantenac (Gironde) (1)

46501158

Marigny-Le-Lozon (Manche) (1)

45870058

Masevaux-Niederbruck (Haut-Rhin)
(1)
Mayotte. Conseil économique, social
et environnemental (1)
Médiateur de la Mutualité sociale
agricole (France) (1)
Médiateur du Conseil national des
professions de l'automobile (France)
(1)
Médiathèque Les Trésors de Tolente
(Plouguerneau, Finistère) (1)
Meroux-Moval (Territoire de Belfort)
(2)
Mes mains en or (Limoges) (1)

46508065

Mesnils-sur-Iton (Eure) (1)

46579921

Metabolic explorer (1)

46646377

Métropole Toulon Provence
Méditerranée (1)
Mission de recherche Droit et justice
(France) (1)
Mission Marie mère des prêtres (1)

46664124

46505855

45866410

45855652
46653944
46659667
46633696
46581993 46581969
46512499

45870248
46502106

Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres) 46610106
(1)
Montauriol poésie (Montauban) (1)
46620278
Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot) (1)
46510513
Montholon (Yonne) (1)

46584176

Montréverd (Vendée) (1)

46652684

Montsenelle (Manche) (1)

46648600

Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-etMarne) (1)
Mortrée (Orne) (2)

45869616

Mots et compagnie (Loudun, Vienne,
département) (1)
Mougon-Thorigné (Deux-Sèvres) (1)

46558745

Mouilleron-Saint-Germain (Vendée)
(1)
Moulins en Bessin (Calvados) (1)

46506926

Moulins-sur-Tardoire (Charente) (1)

46602639

46655084 46655369

46563839

46535955

Mouvement des entreprises de
France (MEDEF Eure-et-Loir) (1)
Murat (Cantal ; 2017-....) (1)

46553947

Musée Clemenceau (Paris) (1)

46558808

Musée d'art moderne de la Ville de
Paris (1)
Musée de l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris (1)
Musée de La Poste (Paris) (1)

46518475

Musée des civilisations de l'Europe et
de la Méditerranée (Marseille) (1)
Musée-Mémorial du Linge (Orbey,
Haut-Rhin) (1)
Musei di strada nuova (Gênes, Italie)
(1)
Mutuelle de prévoyance du personnel
du Groupe Macif (1)
Mutuelle familiale (France) (1)

46549178

Mutuelle Just (1)

46599339

Nassandres sur Risle (Eure) (1)

46508765

Nature et patrimoine en Gâtine des
Landes (1)
Neoma alumni (1)

46595214

Nivigne et Suran (Ain) (1)

46565840

46565985

46621148
46514616

46608894
46631824
46609457
46577171

46518231

Normandie. Direction régionale de
46605923
l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt (1)
Normandie. Service régional de
46605923 46603648
l'information statistique et économique
(2)
Notre-Dame-de-la Mer (Yvelines) (1) 46597216
Nuage vert (Argentat-sur-Dordogne, 46643507
Corrèze) (1)
Ô-de-Selle (Somme) (1)
46549624
Observatoire de l'emploi cadre
(France) (3)
Observatoire des finances et de la
gestion publique locales (France) (1)
Observatoire national de la protection
de l'enfance (France) (2)
Observatoire régional de la santé
(Pays-de-la-Loire) (1)
Occitanie. Conseil régional (1)

46500343 46500353 46500368

Odynéo (Lyon) (1)

46524080

Oeuvre des orphelins des douanes
(France) (1)
Oeuvres de la mie de pain (Paris) (1)

46547287

Office chrétien des personnes
handicapées (France) (1)

46639982

45863553
46586675 46586797
46551175
45850545

46648101

Office départemental d'habitations à
loyer modéré (Aisne) (1)
Office national d'information sur les
enseignements et les professions
(France) (3)
Office national d'information sur les
enseignements et les professions
(France). Délégation régionale
(Auvergne-Rhône-Alpes) (1)
Office national d'information sur les
enseignements et les professions
(France). Délégation régionale
(Bourgogne Franche-Comté) (1)
Office national d'information sur les
enseignements et les professions
(France). Délégation régionale (Hautsde-France) (1)
Office national d'information sur les
enseignements et les professions
(France). Délégation régionale (Lille)
(1)
Office national d'information sur les
enseignements et les professions
(France). Délégation régionale
(Occitanie) (1)
Office national d'information sur les
enseignements et les professions
(France). Délégation régionale
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) (1)
Office public de l'habitat
(Coulommiers, Seine-et-Marne) (1)
Orange (Téléphonie) (5)

46616643

Orchestre national du Capitole de
Toulouse (1)
Ordre des architectes (France).
Conseil régional (Bretagne) (1)
Ordre des architectes (France).
Conseil régional (Centre Val de Loire)
(1)
Ordre des experts-comptables
(France). Conseil régional de Lille
Nord Pas-de-Calais (1)
Ordre des experts-comptables
(France). Conseil régional PicardieArdennes (1)
Ordre des géomètres-experts
(France) (1)
Orée-d'Anjou (Maine-et-Loire) (1)

46665193

Orléans métropole (1)

46655916

Orléans Val de Loire tourisme (1)

46655916

Osselle-Routelle (Doubs) (1)

46512481

Ouille (Condom, Gers) (1)

46614973

Ozange.net (Amiens) (1)

46652256

46567770 46505799 46557999
46626964

46581148

46567770

46557999

46505799

46582017

46577976
46619513 46619161 46618915
46618838 46619589

46602447
46579229
46624070
46624070
46587903
46620250

Palmas d'Aveyron (Aveyron) (1)

46516611

Papiers d'art (Paris) (1)

46566824

Parc naturel régional de la Guyane (1) 46639647
Le Pari de Lacan (Paris) (2)
46553765 46553124
Paroisse luthérienne (Bischheim, BasRhin) (1)
Paroisse luthérienne (Hoenheim, BasRhin) (1)
Paroisse luthérienne de Wintersbourg
(1)
Paroisse protestante de Hangviller,
Berling, Metting, Pfalzweyer (1)
Paroisse protestante PhalsbourgLutzelbourg (1)
Passais Villages (Orne) (1)

46599557

Patrimoine yonnais (1)

46515767

PauseCulture.fr (1)

46613117

Pavillon prévoyance (France) (1)

46605998

Pays d'Ornans patrimoine (1)

46603416

Pays de la Loire. Service régional de
l'inventaire général du patrimoine
culturel (1)
Pays de Lourdes et des vallées des
gaves (2)
Percy-en-Normandie (Manche) (1)

46638537

Périgny (Val-de-Marne) (1)

46561956

Périgord Habitat (1)

46648073

46599557
45816968
45816968
45816968
46502253

46583891 46583959
46503749

Perpignan Méditerranée métropole (1) 46661039
Peyre en Aubrac (Lozère) (1)
46566247
Philharmonie de Paris (2)

46583703 46579387

Piré-Chancé (Ille-et-Vilaine) (1)

46643857

Plateforme d'observation des projets
et stratégies urbaines (1)
Plein le dos (Paris) (1)

45855327
46589148

Ploërmel communauté (Morbihan) (1) 46579030
Pluméliau-Bieuzy (Morbihan) (2)
46628802 46624146
Pôle Légumes Région Nord (1)

46555064

Polymorphe corp. (Cérilly, Allier) (1)

46651046

Pont-Hébert (Manche) (1)

46575497

Pont-l'Évêque (Calvados ; 2019-....)
(1)
Pontorson (Manche ; 2016-) (1)

46610454

Port-Bail-sur-Mer (Manche) (1)

46652008

Porte-de-Savoie (Savoie) (1)

46661259

46511475

Porte-des-Bonnevaux (Isère) (1)

46598743

La Poste (France). Délégation
régionale (Réunion) (1)
Prailles-La-Couarde (Deux-Sèvres)
(1)
Les Premiers Sapins. Doubs (1)

46507959

Prévoir Vie (1)

46628525

Pringy (Seine-et-Marne) (1)

46501367

Projet de quartier Nantes-Est (1)

42234963

Promotion internationale des
synthèses et des analyses sur Nievo
auteur (1)
Puy-de-Dôme. Archives
départementales. Photothèque (1)
Puycapel (Cantal) (2)

46508448

Quillan (Aude ; 2016-....) (1)

45868281

La Rédaction (France) (1)

46556511

Régie Réserve naturelle nationale
Étang de Saint-Paul (Réunion) (1)
Relais amical (Toulouse) (1)

46612125

Relais assistantes maternelles de la
Communauté d'agglomération de
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
(1)
Remilly Les Marais (Manche) (1)

46625371

République des Canuts (Lyon) (1)

46562112

Réseau d'Île de France pour
l'hématologie, l'oncologie et les soins
palliatifs pédiatriques (1)
Réseau des territoires pour l'économie
solidaire (France) (1)
Réserve naturelle Sainte-Victoire
(Beaurecueil, Bouches-du-Rhône) (1)
Résidence autonomie de Guer (1)

46628513

Réunion (Région). Conseil
économique, social et
environnemental régional (1)
Réunion (Région). Service régional de
l'archéologie (1)
Réunion des musées métropolitains
Rouen Normandie (1)
La Revue des sciences de gestion (1)

46598872

Rives-d'Autise (Vendée) (1)

46644348

46568790
46549625

46539252
45868930 46522106

46664831

46521098

46518803
46611938
46523694

45775431
46615038
45856514

Rives-du-Couesnon (Ille-et-Vilaine) (1) 46580081
La Roche-Neuville (Mayenne) (1)
46619993
Rugby club Savoie Rumilly (1)

46577982

Saint-Dizier-Masbaraud (Creuse) (1)

46563822

Saint-Flour Communauté (1)

46511075

Saint-François-Longchamp (Savoie)
(1)
Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche ;
2015-....) (1)
Saint-Martin-la-Pallu (Vienne) (1)

46507691
45866320
46507860

Saint-Pardoux-Soutiers (Deux-Sèvres) 46628552
(1)
Saint-Paterne-Le Chevain (Sarhe) (1) 46512490
Saint-Paul (Réunion) (1)
46666560
Saint-Pierre-en-Auge (Calvados) (1)

46516374

Sainte-Suzanne-et-Chammes
(Mayenne) (1)
Saintigny (Eure-et-Loir) (1)

45864580
46603165

La Salévienne. Section des Bornes (1) 46584434
Sancey (Doubs) (1)
46504556
Sanilhac (Dordogne) (1)

46506321

Sanofi Pasteur (1)

46642831

Santeuil (Val d'Oise) (1)

46648388

Sarroux-Saint Julien (Corrèze) (1)

46520911

Sartilly-Baie-Bocage (Manche) (1)

46504931

Sauvegarde et embellissement de
Lyon (1)
Les Sauveteurs en mer (France) (1)

46501034

Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux Scarpe Aval (1)
Schola sapientiae (Tranzault, Indre)
(1)
Secours catholique (France).
Délégation (Paris) (1)
Secours catholique (France).
Délégation Hauts-de-Lorraine (1)
Secours catholique (France).
Délégation Périgord Agenais (1)
Secours populaire français (1)

46597471

46596053

46507424
46504952
46670125
46503715
46509467

Séminaire de la Castille (Solliès-Ville, 45869289
Var) (1)
Sens (Yonne) (1)
46552950
SERVAIR (1)
46578591
Servance-Miellin (Haute-Saône) (1)

45869349

Service université culture (ClermontFerrand) (1)
Seuil architecture (1)

46601346

Seulline (Calvados) (1)

46506253

Seveux-Motey (Haute-Saône) (1)

46670271

46638564

Sidefage (1)

46600381

Sigoulès-et-Flaugeac (Dordogne) (1)

46598978

Sites et monuments de Moselle (1)

46609165

Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural (Grand Est) (1)
Société d'économie mixte de
construction du département de l'Ain
(1)
Société d'équipement du département
de la Réunion (1)
Société d'études historiques et
scientifiques de Sète et sa région (1)
Société d'histoire et d'archéologie de
Charenton et de Saint-Maurice (1)
Société de contrôles techniques (1)

46549572

Société des artistes indépendants
(France) (1)
Société des auteurs et poètes de la
francophonie (Hennebont, Morbihan)
(1)
Société des poètes français (1)

46508381

Société des sciences naturelles,
archéologiques et historiques
(Creuse) (1)
Société européenne d'épistémologie
juridique appliquée (1)
Société franco-ukrainienne de
philatélie (1)
Société hippique d'élevage de la race
pyrénéenne ariègeoise dite cheval de
Mérens (Cos, Ariège) (1)
Société historique et archéologique
(Bourmont, Haute-Marne) (1)
Société immobilière du département
de la Réunion (Saint-Denis, Réunion)
(1)
Société pour la conservation des
monuments historiques d'Alsace (1)
Société régionale d'horticulture de
Montreuil (1)
Société savoisienne d'histoire et
d'archéologie (1)
Sodexo (1)

46577057

Soeurs de la Divine Providence de
Ribeauvillé (1)
Solaure-en-Diois (Drôme) (1)

46536038

Solutions&co (Pays de la Loire) (2)

46550254 46550448

Sommerau (Bas-Rhin) (1)

45869222

46668196
46666560
46621187
46549497
42149112

46551064
46551064

46562909
46615126
46579328
46583347
46621407
46502910
46581716
46657892
46568726

45868828

Son du Vent (Centre-Val de Loire) (1) 46564542
SOS Homophobie (France) (1)
46636645

Sousceyrac-en-Quercy (Lot) (1)

46503051

Sovrastrutture (1)

46551838

Spechbach (Haut-Rhin) (1)

46609211

Station d'expérimentation RhôneAlpes et d'information légumes (1)
Stéréo-club français (1)

46650067

Sturgeon (1)

46578922

SUD éducation (France). Section
(Bouches-du-Rhône) (1)
SYCRA Rhône-Alpes Auvergne (1)

46589375

Syndicat du sucre de la Réunion (1)

46549383

Syndicat intercommunal
d'aménagement hydraulique de
l'Autize et de l'Égray (1)
Syndicat intercommunal
d'assainissement de Marne-la-Vallée
(1)
Syndicat intercommunal de collecte et
de valorisation des déchets ménagers
(Epinal) (1)
Syndicat mixte d'aménagement du
bassin versant de la Cèze (1)
Syndicat mixte d'assainissement des
Sablons (1)
Syndicat mixte d'eau potable des
Sablons (1)
Syndicat mixte des gorges du Gardon
(1)
Syndicat mixte du Sud Est Marnais (1)

46554107

Syndicat mixte intercommunal de
collecte et de traitement des ordures
ménagères de la zone sousvosgienne (1)
Syndicat mixte intercommunal pour la
collecte et le traitement des ordures
ménagères de la région de
Fontainebleau (1)
Syndicat national de l'enseignement
supérieur (France) (1)
Syndicat national de la chaudronnerie,
de la tuyauterie & de la maintenance
industrielle (France) (1)
Syndicat national des assistantes et
assistants sociaux de l'Education
nationale (France) (1)
Syndicat national des inspecteurs
d'assurances (France) (1)
Syndicat national des praticiens
hospitaliers anesthésistesréanimateurs élargi (France) (1)

45860152

46571993

46522228

46669560
46616769
46522575
46517891
46517891
46513459
46668070

46522050

46614791
46668807
46670342
46596974
46567946

Syndicat national unitaire des
46617989
instituteurs, des professeurs d'école et
des professeurs d'enseignement
général de collège (France). Section
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Le Tarmac (Paris) (1)
46500443
Tarn-et-Garonne. Conseil
46609739
départemental (1)
Tauxigny-Saint-Bauld (Indre-et-Loire) 46501355
(1)
Tégo (France) (1)
46512594
Terranjou (Maine-et-Loire) (2)

46515476 46548879

Terre de liens (France) (1)

46609170

Terres-de-Haute-Charente (Charente) 46568652
(1)
Tessy-Bocage (Manche) (1)
46506217
Théâtre du Capitole (Toulouse) (1)
46665193
Théâtre La Luna (Avignon) (1)

46598236

Theix-Noyalo (Morbihan) (1)

45864459

Toulouse Métropole (2015-....) (1)

46665193

Trait d'union à Labatut (1)

46530358

Transitions Pro PACA (1)

46513726

La Tribune (Périodique) (1)

46639802

Une nouvelle énergie pour Guécélard 46563601
(1)
UniLaSalle alumni (Beauvais) (1)
46642741
Union artistique et intellectuelle des
46522668
cheminots français (1)
Union de quartiers Buclos Grand-Pré 46559730
(1)
Union des écrivains de Rhône-Alpes 41308681
Auvergne (1)
Union des industries et métiers de la 46553947
métallurgie (Eure-et-Loir) (1)
Union des industries et métiers de la 46553240
métallurgie (Lorraine) (1)
Union des métiers du génie
46565403
climatique, de la couverture et de la
plomberie (France) (1)
Union nationale des retraités de la
46661977
police (France) (1)
Union régionale des professionnels de 46638534
santé-médecins (Bourgogne-FrancheComté) (1)
Union régionale des sociétés
46636368
coopératives et participatives (Grand
Est) (1)
Unisylva (France) (1)
46586000
Université catholique de Lille (1)

46638609

Université de Bordeaux (2014-....) (1) 46513097
Université de Limoges (1)
46630544
Université de Ngaoundéré. Faculté
des sciences juridiques et politiques
(1)
Université de Reims ChampagneArdenne. Chaire économie sociale et
solidaire (1)
Université Panthéon-Sorbonne (Paris)
(2)
Université populaire TRANS-IRE
(Paris) (1)
UNSA Éducation (France) (1)

46623570

Vaire (Doubs) (1)

45862901

Val-au-Perche (Orne) (1)

46652538

Val-Cenis (Savoie) (1)

46502408

Val-Couesnon (Ille-et-Vilaine) (1)

46575712

Val-d'Aigoual (Gard) (1)

46572519

Val-d'Auge (Charente) (1)

46567172

46625924
46565411 46523642
46575870
46670342

Val d'Erdre-Auxence (Maine-et-Loire) 46515306
(1)
Val d'Oust (Morbihan) (1)
46512513
Val-de-Marne. Comité départemental 46629030
du tourisme (1)
Val-de-Marne. Proj'aide (1)
46584174
Val-de-Moder. Bas-Rhin (1)

46598915

Val-de-Scie (Seine-Maritime) (1)

46664967

Val-de-Sos (Ariège) (1)

46573125

Val des Vignes (Charente) (1)

46504779

Val-du-Maine (Mayenne) (1)

46520550

Val-du-Mignon (Deux-Sèvres) (1)

46578931

Val en Vignes (Deux-Sèvres) (1)

46560430

Val-Fouzon (Indre) (1)

46510299

Val-Mont (Côte-d'Or) (1)

45869962

Valdelaume (Deux-Sèvres) (1)

46567024

Valence-en-Poitou (Vienne) (1)

46603517

Valence Romans tourisme (1)

46614383

Valgelon-La-Rochette (Savoie) (1)

46596760

Vallée-de-Ronsard (Loir-et-Cher) (1)

46651898

Vallées-d'Antraigues-Asperjoc
(Ardèche) (1)
Vallières-sur-Fier (Haute-Savoie) (1)

46608712

Vallouise-Pelvoux (Hautes-Alpes) (1)

46508384

46649885

La Vapeur (Dijon) (1)

46583228

Végéphyl (Alfortville, Val-de-Marne)
(1)
Vêtre-sur-Anzon (Loire) (1)

46508406

Vialis (Colmar) (4)

46552893 46611771 46509679
45867157

46614127

Villages du Lac de Paladru (Isère) (1) 45868113
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
46516195
(Manche) (1)
Villegusien-le-Lac (Haute-Marne) (1) 45870143
Villejust (Essonne) (1)

46666631

Villers-Saint-Frambourg-Ognon (Oise) 46596470
(1)
Vincent-Froideville (Jura) (1)
46514935
Vosbles-Valfin (Jura) (1)
46509920
XLHabitat (Landes) (1)

46669984

Yonne Tourisme. Agence de
développement touristique (1)
Zone franche-Réseau des musiques
du monde (Paris) (1)

46638774
46665709

Index des sujets
Actes juridiques, contrats et mandat
(droit) (1)
Action internationale (2)

46551525

Action internationale - Afrique (1)

46642076

Action sociale privée - Étude en
relation avec les femmes (1)
Action sociale privée - France (1)

46549630

46530921 46591735

46651261

Action sociale privée - France 46556612
Bretagne et Pays de la Loire (1)
Action sociale privée - France - Île-de- 46504952
France (1)
Activités de plein air (1)
46600744
Administration de l'aide sociale 46640275 46662839
France (2)
Administration de l'environnement et 46548750
des ressources naturelles - France (1)
Administration départementale 46629210
France - Deux-Sèvres (1)
Administration départementale 45867402 46654946 46662084
France - Haute-Garonne (3)
Administration départementale 46630721
France - Hauts-de-Seine (1)
Administration départementale 46609739
France - Tarn-et-Garonne (1)
Administration des districts offrant des 46604416
services particuliers - France - Ain (1)
Administration des districts offrant des 46511075
services particuliers - France - Cantal
(1)
Administration des districts offrant des 46511511
services particuliers - France - Côted'Or (1)
Administration des districts offrant des 46659318
services particuliers - France - DeuxSèvres (1)
Administration des districts offrant des 46518516
services particuliers - France - Doubs
(1)
Administration des districts offrant des 46630918
services particuliers - France Essonne (1)
Administration des districts offrant des 46612137
services particuliers - France - HauteVienne (1)
Administration des districts offrant des 45864596
services particuliers - France Hautes-Alpes (1)
Administration des districts offrant des 46583891
services particuliers - France Hautes-Pyrénées (1)

Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Hérault
(1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Isère
(1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - LoireAtlantique (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Maineet-Loire (2)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France Manche (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France Meurthe-et-Moselle (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France Morbihan (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Nord
(département) (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France Occitanie et ancienne Aquitaine (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Oise
(2)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France Pyrénées-Atlantiques (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France Pyrénées-Orientales (2)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Saôneet-Loire (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Seineet-Marne (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Var (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France Vaucluse (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France Vendée (1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - France - Yonne
(1)
Administration des districts offrant des
services particuliers - NouvelleCalédonie (1)

46634963
46570547
46518066
45867740 46613594
46592188
46666180
46579030
46508215
46640840
46562961 46517891
46628246
46661039 46650888
46637411
46669560
46642178
46669872
46506666
46552950
46502316

Administration financière et budgets
(administration publique) - Niveau
local - France - Statistiques (1)
Administration locale - France (1)

45863553

Administration locale - France - HautRhin (1)
Administration publique - Publications
en série (1)
Administration publique - Répertoires France - Alpes-Maritimes (1)
Administration publique de l'économie
et de l'environnement - Niveau local France (1)
Administration publique de la culture
et des activités connexes - France Nouvelle Aquitaine (1)
Administration publique des services
de santé - Contrôle interne - France
(1)
Administration publique des services
de santé - Formes générales de
prévention - France (2)
Administration publique des services
de santé - France (2)
Administration publique des services
de santé - France - Bretagne et Pays
de la Loire (1)
Administration régionale - France Auvergne-Rhône-Alpes (12)

45867157

Administration régionale - France Bretagne et Pays de la Loire (1)
Administration urbaine - France Bretagne et Pays de la Loire (1)
Administration urbaine - France Deux-Sèvres (1)
Administration urbaine - France Haute-Garonne (1)
Adoption (1)

46648061

Aéronautique - Histoire (1)

46513916

Agriculture (économie) - Aspects
financiers - France - Statistiques (1)
Agriculture (économie) - France Ariège - Statistiques (1)
Agriculture (économie) - France Auvergne-Rhône-Alpes - Statistiques
(2)
Agriculture (économie) - France Bourgogne-Franche-Comté Statistiques (2)
Agriculture (économie) - France Centre-Val de Loire - Statistiques (2)

46584067

46588942

46616928
46553741
46509755
46609907
46640200
46638960 46638906
46640200 46640495
46551175
45863420 45863430 45863190
45863360 45863350 45863211
45863203 45863396 45863165
45863354 45863357 45863347

46500405
46568790
46634114
46556612

46575468
46603880 46600508
46512415 46549107
46600503 46525644

Agriculture (économie) - France Grand Est (1)
Agriculture (économie) - France Haute-Garonne (2)
Agriculture (économie) - France Normandie - Statistiques (2)
Agriculture (économie) - France Nouvelle-Aquitaine (2)
Agriculture (économie) - Régions en
voie de développement (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France (2)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Auvergne-RhôneAlpes (3)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - BourgogneFranche-Comté (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Bretagne et Pays
de la Loire (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Centre-Val de
Loire et Auvergne-Rhône-Alpes (3)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Gironde (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Hauts-de-France
(2)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Loir-et-Cher (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Normandie (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Nouvelle
Aquitaine (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Occitanie (2)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - France - Statistiques (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - Organisations - France Loir-et-Cher (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - Publications en série (1)
Agronomie, agriculture et techniques
connexes - Recherche (1)
Aide économique française - Régions
en voie de développement (2)
Album de bande dessinée, romans en
images, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - Techniques, appareils et
matériels (2)

46549572
46521135 46668899
46605923 46603648
46584371 46552555
46524479
46609170 46583785
46603880 46650067 46600508
46549107
46584950
46600503 46525644 46599414
46627160
46555064 46602005
46503650
46603648
46552555
46521135 46668899
46591964
46503650
46508668
46508406
46665802 46665786
46627182 46648085

Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées (4)
Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - Amérique du Sud (2)
Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - États-Unis (3)
Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - Étude en relation avec les
jeunes (5)
Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - Étude en relation avec les
jeunes - Publications en série (9)
Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - France (2)
Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - Publications en série (23)

45867561 46509904 45864545
46667709

Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - Thèmes et concepts
philosophiques (1)
Albums de bande dessinée, romans
graphiques, romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées - Thèmes historiques,
politiques et militaires (1)
Alcool (problèmes et services sociaux)
- France (1)
Aliments - Guides d'évaluation et
d'achat - France (1)
Aliments naturels (1)

46555560

45859412 46501398

46626752 46601970 46660039

46604961 46625263 46567511
46593265 46604827

46609151 46609222 46611101
46614655 46578974 46572017
46508637 46611309 45857239
46534386 46638978

46514061 46633963 46509432
46508272 46592712 46578941
45861761 46513885 46621454
46555924 46515674 46566515
46619984 46600556 46534085
46572066 46670595 46559834
45861825 46510278 46617948
45551337 45858609

46563014

46556936
46618922
46579203

Aliments naturels (économie) - France 46586240
(1)
Amélioration et analyse personnelles 46602495
(1)
Amélioration et analyse personnelles - 46608708
Publications en série (1)

Amélioration et analyse personnelles
par la méditation (1)
Amélioration personnelle et succès
dans les relations d'affaires (1)
Aménagement du territoire
(urbanisme) - France (1)
Aménagement du territoire
(urbanisme) - France - Gironde (1)
Aménagement du territoire
(urbanisme) - France - Île-de-France
(2)
Aménagement du territoire
(urbanisme) - France - Orne (1)
Aménagement du territoire
(urbanisme) - France - Réunion (1)
Aménagement urbain (urbanisme) France - Occitanie (1)
Anciens combattants - France - Yonne
(1)
Anesthésiologie - France (1)

46555186

Animaux (2)

46605865 46606326

Animaux - Étude en relation avec les
jeunes (1)
Animaux - Philosophie et théorie (1)

46580447

Animaux - Publications en série (1)

46616125

46602495
45855327
46649419
46642036 46578138
46555404
46666560
46634114
46609359
46567946

46636919

Animaux (économie des ressources) - 46583985
Conservation et protection (1)
Antiquités (arts décoratifs) (1)
46550187
Appareils informatiques mobiles (1)
46595056
Appréhension sociale (1)

45869375

Approvisionnement alimentaire France (1)
Approvisionnement alimentaire
(économie) - France (1)
Approvisionnement alimentaire
(économie) - France - Statistiques (1)
Approvisionnement en eau - France Normandie et Hauts-de-France (1)
Approvisionnement en eau - France Nouvelle Aquitaine (1)
Approvisionnement en eau - France Occitanie et ancienne Aquitaine (1)
Archéologie (1)

46583785

Archéologie - Âge du fer (1)

46583003

Archéologie - France - Ancien
Languedoc-Roussillon (1)
Archéologie - France - Bretagne et
Pays de la Loire (1)
Archéologie - France - Creuse (1)

46621187

46588527
46584067
46597471
46554107
46522575
46502910

46619432
46577057

Archéologie - France - Grand Est et
Île-de-France (1)
Archéologie - France - Île-de- France
(1)
Archéologie - France - Normandie et
Hauts-de-France (1)
Archéologie - France - Nouvelle
Aquitaine (1)
Archéologie - Publications en série (5)

46599488

Archéologie - Recherche (2)

46596932 45775431

Archéologie - Réunion (1)

45775431

Architecture (1)

46613682

Architecture - Enseignement supérieur
- France (1)
Architecture - France - Bretagne et
Pays de la Loire (1)
Architecture - France - Centre-Val de
Loire et Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Architecture - France - Occitanie et
ancienne Aquitaine (1)
Architecture - France - Var (2)

45868278

46549497
46649520
46554871
46523642 45775431 46611276
46563066 46563069

46602447
46579229
45850545
46616555 46590724

Architecture - Publications en série (3) 46538075 46638564 46572386
Architecture - Recherche - France (1) 45868278
Architecture du paysage (1)

46638887

Architecture du paysage - Activité
professionnelle ou de loisir (1)
Architecture du paysage - France - Îlede-France (1)
Architecture du paysage - Publications
en série (1)
Arpentage (1)

46547301

Art brut (1)

46552067

Art dans le christianisme Cathédrales - France - Normandie et
Hauts-de-France (1)
Articles postaux (arts graphiques) (1)

46631094

Artisanat (arts) (1)

46519231

Artistes - Publications en série (1)

46570010

Arts (8)

46551893 46558701 46506452
46581005 46624735 46651046
46629166 46643937

Arts - 2000-2099 (1)

45863526

46642036
46521109
46587903

46565578

Arts - Activité professionnelle ou de
46638978
loisir (1)
Arts - Biographie collective - France - 46583933
Seine-et-Marne (1)

Arts - Chine (1)

46614627

Arts - Enseignement et recherche (1)

46614720

Arts - Étude en relation avec les
46583703 46521246 46665729
jeunes (3)
Arts - France - Charente-Maritime (1) 46572939
Arts - France - Lyon (1)
46615612
Arts - Japon (1)

46640203

Arts - Publications en série (17)

46656120 46501302 46624140
46613682 46523010 46554975
46595335 46570036 46548665
46582425 46664266 46601346
46518784 46520496 45855575
46580949 46611699

Arts - Régions où l'espagnol
46515396
prédomine (1)
Arts - Thèmes des caractéristiques et 46660164
activités humaines (1)
Arts du spectacle - Corée (1)
46571551
Arts graphiques et arts décoratifs (1) 46523010
Arts graphiques et arts décoratifs France (3)
Arts graphiques et arts décoratifs Publications en série (2)
Assistance auprès des élèves et des
étudiants - France (2)
Assistance auprès des élèves et des
étudiants (enseignement supérieur) France (2)
Associations (organisations
fraternelles) - Étude en relation avec
les personnes âgées - France Nouvelle Aquitaine (1)
Associations (organisations
fraternelles) - Étude en relation avec
les Juifs (1)
Associations (organisations
fraternelles) - Étude en relation avec
les personnes dont l'activité est liée
aux services de police (2)
Associations (organisations
fraternelles) - Étude en relation avec
les personnes handicapées et
malades (1)
Associations (organisations
fraternelles) - France (2)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Ancienne
Auvergne (2)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Bas-Rhin (1)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Charente (1)

46583775 46611664 45870078
46651034 46619536
46549137 46548997
45869766 46650219
46505161

46614643
46608626 46661977

46664553

46666111 45870240
46638433 46522106
46599488
46571582

Associations (organisations
fraternelles) - France - France - Côted'Or (1)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Hauts-deFrance (1)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Landes (1)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Occitanie (1)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Oise (1)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Rhône
(département) (1)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Val-de-Marne
(1)
Associations (organisations
fraternelles) - France - Yonne (1)
Associations à but religieux - France
(1)
Assurance - Étude en relation avec
les personnes dont l'activité est liée à
l'agronomie, l'agriculture et aux
techniques connexes (1)
Assurance - Étude en relation avec
les personnes dont l'activité est liée à
la science militaire (1)
Assurance - France (1)

46515648

Assurance - France - Centre-Val de
Loire et Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Assurance-maladie - France (3)

46522228

Assurance mutuelle (1)

46605998

46549508
46530358
46664831
46514457
46562112
46584174
46609359
46589760
46653944

46512594
46596974

46590222 46536133 46605998

Assurance prise en charge par l'État - 46540000 46549493 46653944
France (3)
Assurance prise en charge par l'Etat - 46599339
France - Hauts-de-France (1)
Assurance-vie (1)
46628525
Assurance-vie, assurance-vieillesse, 46617593 46577171 46609457
assurance-maladie, assurance contre
les blessures corporelles - France (3)
Assurance-vie, assurance-vieillesse, 46628063 46628506
assurance-maladie, assurance contre
les dommages corporels (2)
Astronomie et sciences connexes (1) 46626585
Astrophysique (1)

46505939

Athlétisme (2)

46554666 46613619

Attitude envers les animaux - Étude
en relation avec les jeunes (1)
Automobiles pour passagers (1)

46580447
46615955

Automobiles pour passagers - Activité
professionnelle ou de loisir - France
(1)
Automobiles pour passagers
(commerce) - France (1)
Automobiles pour passagers
(ingénierie) - France - Histoire (1)
Automobiles pour passagers
(ingénierie) - Histoire (1)
Automobiles pour passagers
(ingénierie) - Musées, collections,
expositions (1)
Automobiles pour passagers
(ingénierie) [Austin mini] (1)
Automobiles pour passagers
(ingénierie) [Facel Vega] (1)
Automobiles pour passagers
(ingénierie) [Matra] (1)
Automobiles pour passagers
(ingénierie) [Peugeot] (1)
Automobiles pour passagers
(ingénierie) [Peugeot 205] (1)
Automobiles pour passagers
(technologie) - Entretien et réparation
(1)
Banques centrales - France (1)

46659667
46659667
46639894
46638530
46638530
46509660
46514866
46596810
46624758
46571412
46644591
46593212

Banques de sang et de plasma
46588273
sanguin - Organisations - France (1)
Bâtiments - Entretien et réparation (1) 42149112
Bâtiments (construction) - France - Île- 46635450
de-France (1)
Bâtiments (construction) - France 46571333
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monaco,
Corse (1)
Bâtiments d'habitation (construction) 46585713
(1)
Bâtiments d'habitation (construction) - 46585713
Entretien et réparation (1)
Beaux-arts et arts décoratifs - 2000- 46502957
2099 - Publications en série (1)
Beaux-arts et arts décoratifs 46609670
Esthétique - Publications en série (1)
Beaux-arts et arts décoratifs - France 46608585
- Ancienne Alsace (1)
Beaux-arts et arts décoratifs - France 46628361 46508381
- Musées, collections, expositions (2)
Beaux-arts et arts décoratifs 46634242
Marques d'artistes et d'artisans (1)
Beaux-arts et arts décoratifs 46558604
Philosophie et théorie (1)
Beaux-arts et arts décoratifs 46600992 46616160 46566824
Publications en série (7)
46585867 46615038 46601719
46590968

Bénédictins (1)

46594387

Bible (1)

46502106

Bible - Enseignement (1)

46576397

Bibliographies et catalogues
d'ouvrages par lieux d'édition - France
- Publications en série (1)
Bibliographies et catalogues
spécialisés - Albums de bande
dessinée, romans graphiques,
romans-photos, dessins
humoristiques, caricatures, bandes
dessinées (1)
Bibliothèques et archives générales France - Gironde - Histoire (1)
Bibliothèques publiques - France Côte-d'Or (1)
Bière et ale (technologie des
boissons) (1)
Bilinguisme (linguistique) (1)

46625552

Biographies, généalogie, emblèmes,
insignes (1)
Biotechnologies (1)

46579117

Biotechnologies - Publications en
série (1)
Biotechnologies (économie) (1)

46553000

Boissons brassées et maltées (1)

46665143

Bouddhisme - France (1)

46599452

46670595

46500800
46515648
46665143
46500717

46583152

46646377

Bouddhisme - Publications en série
46515227
(1)
Budgétisation (administration
46648061
publique) - Niveau local - Publications
en série (1)
Cabinets d'avocats - Répertoires (1) 46574737
Cabinets de travail (décoration
46568193
d'intérieur) (1)
Cancer des poumons (médecine) (1) 46597812
Cancers (médecine) (1)

46590463

Cancers du thorax (médecine) (1)

46597812

Canne à sucre (économie agricole) Réunion (1)
Caoutchouc (économie) - France (1)

46549383

Capitalisme (sociologie) (1)

46505599

Capucins (1)

46562955

Capucins (histoire) (1)

46562955

Caractères en relief (édition) (1)

46512499

Catégories générales d'activités de
loisirs (1)

46583966

46500054

Catégories particulières d'aires de
loisirs et de régions sauvages (2)
Catégories particulières de meubles
(arts décoratifs) (1)
Céramique (1)

46568775 46579094

Changement social - Publications en
série (1)
Changement social provoqué
volontairement (2)
Changement social provoqué
volontairement - France (4)

46562882

46568193
46516225

46579295 46670235
46609243 46655473 46602298
46583798

Changement social provoqué
46661410 46523265 46589148
volontairement - Publications en série
46507419
(4)
Chansons - Publications en série (2) 46600242 45861854
Chansons populaires occidentales 46598054 46597848
France (2)
Chartreux (1)
45867527
Chartreux (histoire) (1)

45867527

Chasse - France - Nouvelle Aquitaine 46511496
(1)
Chasse - France - Tarn (1)
46612406
Chasse - Publications en série (1)
46511496
Chasse au sanglier (1)

46656656

Chasseurs (génie militaire) - Histoire
(1)
Chats (1)

46631695
45867803

Chefs spirituels et leur travail (religion) 46502106
(1)
Chemins de fer inclinés et chemins de 46568775 46579094
fer de montagne (2)
Chevaux (1)
34364986
Chevaux - Soins, entretien, dressage 46640812
(1)
Chevaux de selle - France (1)
46579328
Chevaux de trait - France (1)

46579328

Chiens (1)

46601852

Chiens autres que les chiens de
chasse et les chiens de travail (1)
Chiens de berger (2)

46630057

Chiens de sport (1)

46558960

Chiens de travail et chiens de berger
(1)
Chiens nains (1)

46618585

Chimie pharmaceutique (1)

46521101

Christianisme (2)

46593251 46613737

46598342 46517478

46630057

Christianisme - Publications en série
(2)
Christianisme et le monde
économique (1)
Christianisme et médias - France (1)

46609892 46503787

Christianisme Théologie chrétienne Enseignement supérieur (1)
Christianisme Théologie chrétienne Enseignement supérieur - France (1)
Christianisme Théologie chrétienne Publications en série (2)
Cinéma - Critique et appréciation (3)

45869289

Cinéma - Enseignement supérieur France (1)
Cinéma - France - Indre-et-Loire (1)

46614812

Cinéma - Musées, collections,
expositions (1)
Cinéma - Publications en série (3)

46637077

Cinéma - Recherche (1)

46614812

Cinéma - Thème des animaux (1)

46636919

Cinéma (industrie) - France (2)

46629540 46501319

46611498
46549518

46570295
46575850 46629664
46614560 46552105 46600359

46552105

46601991 46584711 46631247

Cinéma, radio, télévision (arts du
46614812
spectacle) - Philosophie et théorie (1)
Cinéma, radio, télévision (arts du
46614720
spectacle) - Recherche (1)
Cinéma fantastique (2)
46550211 46550175
Circuits de distribution (1)
46653455
Citoyenneté et sujets connexes (2)

46620704 46523265

Classes défavorisées, exclues,
marginales (1)
Classes supérieures par le statut
économique - Biographie collective Europe (1)
Collage (beaux-arts et arts décoratifs)
(1)
Collections et expositions d'animaux
vivants - France (1)
Coloriage artistique (arts décoratifs)
(7)

46570081
46507750
46592780
46583985
46588871 46580620 46667610
46508383 46571523 46578902
46660418

Coloriage artistique (arts décoratifs) - 46554661 46580774 46588856
Étude en relation avec les jeunes (8)
46660367 46660647 46665729
46564407 46584059
Commerce - Enseignement supérieur 46576014 46587838
- France (2)
Commerce - France (2)
46634739 46662169
Commerce - France - Bretagne et
Pays de la Loire - Statistiques (1)

46568828

Commerce - Organisations - France - 45863627
Grand Est (1)
Commerce - Réunion (1)
46653455
Commerce des aliments (1)
46588527
Communautés rurales - France (2)

46651046 46655507

Communautés rurales - France Grand Est et Île-de-France (1)
Communautés urbaines (sociologie)
(1)
Communautés urbaines (sociologie) France - Occitanie et ancienne
Aquitaine (1)
Communication - Répertoires (1)

46562983

Communication (gestion) Répertoires - France (1)
Communications (1)

46653834

Communications - Entreprises
commerciales - France (5)

46619513 46619161 46618915
46618838 46619589

Communications (administration
publique) - France (1)
Communications (droit) (1)

46578817

46613682
46649419
46653834

46509679

46505095

Communisme (idéologie politique) (1) 46670235
Condition physique (3)
46573171 46625512 46643948
Conduite de véhicules motorisés (2)

46562914 46639894

Conduite de voitures de sport (1)

46596810

Confection de vêtements et
d'accessoires (économie domestique)
(2)
Confessions et sectes ne figurant pas
ailleurs (christianisme) - France (1)
Confréries d'élèves et d'étudiants Publications en série (3)
Confréries d'élèves et d'étudiants Répertoires (2)
Congrégations et ordres de femmes
(1)
Congrégations et ordres de femmes
dans l'histoire de l'Église - France Bas-Rhin (1)
Congrégations et ordres religieux (1)

46509620 46578967

Connaissances controversées (2)

46555086 46664486

46509864
46518231 46593071 46576014
46642741 46650419
46590412
46536038
45868929

Conservation des ressources
46508880 46595214
biologiques - France - Centre-Val de
Loire et Auvergne-Rhône-Alpes (2)
Conservation des ressources
46635197
biologiques - France - Normandie et
Hauts-de-France (1)
Conservation du patrimoine historique 46596932
(1)

Conservation du patrimoine historique
- France - Finistère (1)
Conservation du patrimoine historique
- France (3)
Conservation du patrimoine historique
- France - Allier (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Bourgogne-Franche-Comté
(2)
Conservation du patrimoine historique
- France - Bretagne et Pays de la
Loire (2)
Conservation du patrimoine historique
- France - Centre-Val de Loire (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Cher (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Dordogne (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Haute-Savoie (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Haute-Vienne (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Hauts-de-France (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Loire-Atlantique (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Nouvelle-Aquitaine (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Pyrénées-Atlantiques (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Rhône (département) (1)
Conservation du patrimoine historique
- France - Seine-Maritime (1)
Conservation du patrimoine historique
- Organisations - France - Grand Est
(2)
Conservation du patrimoine historique
- Organisations - France - Moselle (1)
Conservation du patrimoine historique
- Organisations - France - Normandie
et Hauts-de-France (1)
Conservatisme (idéologies politiques)
(1)
Conservatisme (idéologies politiques)
- France (3)
Constitution des collections (loisirs)
(2)
Construction architecturale en acier
(1)
Construction de bâtiments (1)

46600885

Construction en bois (1)

46624816

Contact entre les cultures - France Chine (1)

46604435

46634803 46633793 46621148
46625927
46603416 46634367
46515767 46638537
46595214
46564542
46625831
46584434
46578297
46569182
46642418
46554871
39946407
46501034
46559476
46629862 46596344
46609165
46631094
46588417
46575223 46646744 46512435
46562914 46515674
45842770
46581928

Contact entre les cultures - France Japon (1)
Contact entre les cultures - France Pays-Bas (1)
Conversations (littérature) - Histoire et
critique (1)
Coopération économique
internationale - Publications en série
(2)
Coopératives (1)

46583767

Coopératives - France (1)

46518803

Coopératives (gestion) (1)

46636368

Coopératives agricoles - France (1)

46584950

46592972
46585867
46665802 46665786
46636368

Coopératives agricoles - Publications 46524238
en série (1)
Costume et apparence personnelle - 46563069
Histoire (1)
Course à pied (condition physique) (1) 46554666
Coutumes, étiquette, folklore - Études 46583804
en relation avec les groupes
ethniques et nationaux (1)
Coutumes, étiquette, folklore - France 46615348
- Bretagne et Pays de la Loire (1)
Coutumes, étiquette, folklore - Japon 46640203
(1)
Coutumes, étiquette, folklore 46575870 46603956
Publications en série (2)
Coutumes, étiquette, folklore 45856701
Réunion et île Maurice (1)
Couture et travaux connexes (6)
46606820 46517264 46665798
46610788 46517267 46517268
Création d'entreprises (gestion) France (1)
Créativité (1)

46510700

Crimes de guerre - Algérie (1)

45407336

Criminologie - Enseignement et
recherche (1)
Criminologie - Publications en série
(1)
Crochet (arts du textile) (1)

46591291

46617739

45870248
46507444

Crochet (arts du textile) - Techniques, 46564485 46564646
appareils et matériels (2)
Croissance et développement 46599812
Afrique (1)
Cuisine (8)
46660880 46643130 46647823
46644576 46523434 46585589
46561689 46642887
Cuisine - France - Bourgogne46553682
Franche-Comté (1)

Cuisine - France - Normandie et
Hauts-de-France (1)
Cuisine - Guadeloupe (1)

46512612

Cuisine - Publications en série (3)

46648260 46549123 46617034

Cuisine végétarienne (1)

46643130

Culture biologique (1)

46555064

Culture biologique - France (1)

46586240

Culture biologique - France - CentreVal de Loire et Auvergne-RhôneAlpes (1)
Culture biologique - France Nouvelle-Aquitaine (1)
Culture biologique - France - Pays de
la Loire (1)
Culture et institutions - France Pyrénées-Atlantiques (1)
Culture et institutions - Publications en
série (1)
Culture et institutions - Régions où les
Arabes prédominent (1)
Culture et institutions - Régions
urbaines (1)
Culture et institutions (économie) France (1)
Cycles (1)

46599414

Cycles économiques (1)

46505599

Débiteurs et créanciers (droit) France (1)
Déchets - France - Ain (1)

46523340

Déchets - France - Auvergne-RhôneAlpes (1)
Déchets - France - BourgogneFranche-Comté (1)
Déchets - France - Grand Est et Îlede-France (2)
Déchets - France - Marne
(département) (1)
Déchets - France - Seine-et-Marne (1)

46600381

46500101

46552555
46589109
46593217
46599237
46608928
46608441
46639378
45863511

46604434

45860152
45860152 46616769
46668070
46522050

Déchets - Recyclage - Publications en 46616769
série (1)
Déchets liquides - France (1)
46517891
Décoration d'intérieur (2)
46585713 46617739
Décoration d'intérieur - 2000-2099 (1) 46634739
Décoration d'intérieur - Publications
46572386 46521109
en série (2)
Décoration d'intérieur des maisons
46585589
rurales (1)
Découpage (artisanat d'art) (1)
46635309
Dentisterie (1)

46577522

Design et décoration artistiques et
appliqués - France (1)
Dessin - Publications en série (1)

46597027

Dessin - Biographie collective (1)

46653410

46653410

Dessin - Techniques, procédés,
46620405
appareils, équipement, matériel (1)
Dessin - Thème des chevaux 46605805
Techniques, appareils et matériels (1)
Dette et dépenses publiques (1)
46665084
Développement et croissance
46644281
économiques - Afrique - 2000-2019
(1)
Développement et croissance
46666737
économiques - France - BourgogneFranche-Comté (1)
Développement et croissance
46550254 46550448
économiques - France - Bretagne et
Pays-de-la-Loire (2)
Développement et croissance
46600216
économiques - France - HauteGaronne (1)
Développement et croissance
46550595
économiques - France - Normandie et
Hauts-de-France (1)
Développement et croissance
46509002
économiques - France - Var (1)
Développement et croissance
46505599
économiques - Philosophie et théorie
(1)
Développement et croissance
46565069
économiques - Technologie approprié
- Activité professionnelle ou de loisir
(1)
Développement et croissance
46593212 46500394 46649279
économiques - Technologie approprié
46649419
- France (4)
Développement et croissance
46583211 46509021 46617825
économiques - Technologie
46583237 46646377 46625597
appropriée (6)
Diabète (médecine) (2)
46623223 46608779
Diabète (problèmes et services
sociaux) - France (1)
Diététique (5)

46568779

Diététique - Publications en série (2)

46599792 46619857

Douleur (symptôme) (1)

46584812

Droit - Afrique (1)

46575931

Droit - France - Publications en série
(2)
Droit - Philosophie et théorie Publications en série (1)

45857261 46522614

46669133 46643130 46648260
46515836 46648064

46600876

Droit - Publications en série (6)

46565411 46623570 46657833
46518794 45870248 46562909

Droit - Sujets particuliers de
philosophie et de théorie (1)
Droit de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire - France
(1)
Droit des contrats administratifs et
marchés publics - France (1)
Droit du travail (2)

46600876

Droit du travail - France Jurisprudence (1)
Droit du travail, des services sociaux,
de l'éducation, de la culture - Europe Publications en série (1)
Droit du travail, des services sociaux,
de l'éducation, de la culture - France Législation (1)
Droit et société - Publications en série
(1)
Droit fiscal - France (1)

46557136

39101018
46564078
46557136 46574737

46640119
46519126
46633838
46557212

Droit pénal - France - Enseignement 46591291
et recherche (1)
Droit privé - France - Nouvelle46509353
Aquitaine - Publications commerciales
diverses (1)
Droits civils et droits politiques (1)
46629737
Droits civils et politiques des Kurdes 46591999
(1)
Droits civils et politiques des minorités 46666111
nationales - France - Publications en
série (1)
Drones (aéronautique) (1)
46557185
Eau (1)

46569321

Eau - France - Seine-et-Marne (1)

46669560

Eau (administration de
l'environnement et des ressources
naturelles) - France - HautesPyrénées (1)
Eau (administration de
l'environnement et des ressources
naturelles) - France - Hauts-de-France
(1)
Eau (administration de
l'environnement et des ressources
naturelles) - France - Normandie et
Hauts-de-France (1)
Eau (administration de
l'environnement et des ressources
naturelles) - France - Nouvelle
Aquitaine (1)

46583959

46517891

46522289

46554107

Eau (administration de
l'environnement et des ressources
naturelles) - France - Occitanie et
ancienne Aquitaine (1)
Eau (ressources économiques) Conservation et protection (1)
Ecoles - France - Publications en
série (1)
Écoles catholiques - France (1)

46522575

Écoles catholiques - France - Grand
Est et Île-de-France (1)
Écoles catholiques - France Normandie et Hauts-de-France (1)
Écoles catholiques - Guadeloupe (1)

46578936

Écoles d'architecture (architecture) France (1)
Écologie (1)

45868278

Écologie - Étude en relation avec les
jeunes (1)
Écologie - France - Ain (1)

46669010

Écologie - France - Bretagne et Pays
de la Loire (1)
Ecologie - France - Provence-AlpesCôte-d'Azur, Monaco, Corse (1)
Écologie - Publications en série (2)

46644140

Écologie des estuaires - France (1)

46522289

46583959
46614982
46596844

46669495
46560981

46655475

46620931

46565069
46625534 46611938

Écologie des rivières, des fleuves et 46522575
des cours d'eau - France - Occitanie
(1)
Écologie des zones humides - France 46635197
- Normandie et Hauts-de-France (1)
Écologie humaine - Afrique (1)
46508606
Écologie humaine - Publications en
46563199 46523127
série (2)
Écologie marine (1)
46600877
Économie de la libre entreprise Publications en série (1)
Économie du travail (1)

46623064
46602298

Economie du travail - Publications en 46596972
série (1)
Économies mixtes - Publications en
46625924
série (1)
Écrits divers - Anthologie (8)
46639490 46570052 46513261
46626165 46600924 46644227
46608959 46640769
Écrits divers de langue française 46635672
1815-1848 - Littérature en prose Histoire et critique (1)

Écrits divers de langue française 2000-.... - Anecdotes, citations,
épigrammes, graffiti, plaisanteries Anthologie (1)
Écrits divers de langue française 2000-.... - Anecdotes, citations,
épigrammes, graffiti, plaisanteries Anthologie - Pour ou par des enfants
(1)
Éditeurs privés (1)

46667778

Édition - France (4)

46639080 46625563 46625552
46604614

Éducation - Publications en série (5)

46510356 46622956 46665197
46610849 46666907

Éducation à la responsabilité sociale
(1)
Éducation des enfants (1)

46549508

Éducation des enfants - Étude en
relation avec les enfants de trois à
cinq ans (1)
Éducation des enfants - Étude en
relation avec les nourrissons (1)
Éducation des enfants - Publications
en série (1)
Éducation préscolaire - Activité
professionnelle ou de loisir (1)
Éducation préscolaire - Recherche (1)

39076211

46605666

46614615

46637569

46649269
46634808
46648354
46648325

Eglise catholique romaine - France (1) 46589760
Église catholique romaine - France - 46642798
Gers (1)
Église catholique romaine - France - 46631094
Histoire (1)
Église catholique romaine - France - 46508677
Île-de-France (1)
Église catholique romaine - France - 46622150
Loir-et-Cher (1)
Église catholique romaine 46504537
Publications en série (1)
Église chrétienne locale et ordres
46602112
religieux chrétiens (1)

Église chrétienne locale et ordres
religieux chrétiens - France Publications en série (80)

46575162 46507033 46550000
46632752 46632691 46632701
46632762 46603870 46551931
46551812 46660121 46549021
46632782 46632723 46632671
46503962 46633243 46633191
46633180 46633110 46628310
46628861 46663621 46622700
46667413 46651462 46619080
46619141 46600392 46631342
46623221 46608832 46549051
46549951 46630093 46602851
46517271 46638250 46549916
46500206 46500235 46554635
46621554 46632734 46632776
46632746 46665484 46633154
46633166 46552096 46600825
46600895 46600036 45816968
46665477 46551909 46507067
46633268 46633218 46633098
46633259 46651428 46651398
46667678 46503417 46649007
46599218 46504468 46575317
46632757 46632769 46632717
46632729 46632739 46517038
46638248 46630069 46648057
46560687 46631339

Églises calvinistes et Églises
réformées d'origine européenne France - Ancienne Lorraine (1)
Églises calvinistes et Églises
réformées d'origine européenne France - Bas-Rhin (1)
Églises protestantes et protestantisme
(1)
Élaboration des politiques (1)

45816968
46599557
46606396
46575644

Électronique, technologie des
46568640
communications (technologie) - Étude
en relation avec les jeunes (1)
Élevage (3)
46621472 46605865 46606326
Élevage - France (1)
46586240
Élevage - France - Bretagne et Pays
de la Loire (1)
Élevage des bovins pour la
consommation - France (1)
Élèves et étudiants (1)

46524238

Élèves et étudiants aveugles ou
handicapés visuels (1)
Emballage (1)

45867083

46553682
46569981

46557819

Embolies et thromboses veineuses
(médecine) (1)
Émissions baladodiffusées (1)

46619157
45869775

Employés et cadres (secteurs
46500343 46500353 46500368
d'activité ou professions) (3)
Employés et cadres (secteurs
46515412 46515111 46515031
d'activité ou professions) - France (12)
46514951 46515474 46515716
46514926 46518274 46514757
46518248 46518239 46517828
Encyclopédies générales - Étude en 46591656
relation avec les jeunes (1)
Énergie (1)
46512775
Énergie - France - Grand Est et Île-de- 46552893 45867157
France (2)
Énergies renouvelables - France (1) 46550519
Enfants abandonnés, enfants
46642311
maltraités, enfants de parents non
mariés - Afrique (1)
Enfants abandonnés, maltraités,
46642311
orphelins - Amérique du Sud (1)
Enfants abandonnés, maltraités,
46642311
orphelins - Asie du Sud Inde (1)
Enseignement primaire - Lecture 46579626
Méthodes d'enseignement et
d'apprentissage (1)
Enseignement secondaire - Deuxième 46505799
cycle - Répertoires - France (1)
Enseignement secondaire - Écoles
46642535 46557999
professionnelles - Répertoires France (2)
Enseignement secondaire - Élèves et 46523780 46606410 46589621
étudiants - Publications en série (9)
46577895 46568765 46597196
46593685 45869876 46596147
Enseignement secondaire - France - 46669495
Nord (département) (1)
Enseignement supérieur - Elèves et
46624140 46570081 45870190
étudiants - Publications en série (4)
45869955
Enseignement supérieur - France (2) 46549137 46548997
Enseignement supérieur - France Hauts-de-France (1)
Enseignement supérieur - France Paris (1)
Enseignement supérieur Organisation et activités (1)
Enseignement supérieur - Relations
avec la collectivité (1)
Enseignement supérieur - Répertoires
- France (1)
Entrepreneuriat - Étude en relation
avec l'Église catholique romaine (1)

46650703
46576014
46643698
46638609
46587838
46611498

Entreprises - Départements et
territoires d'outre-mer français (1)
Entreprises - France - BourgogneFranche-Comté (1)
Entreprises - France - Grand Est (1)

46549130

Entreprises - France - Haute-Garonne
(1)
Entreprises - France - ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Monaco, Corse (1)
Entreprises - France - PyrénéesAtlantiques (1)
Entreprises - France - Var (1)

46600216

Entreprises - Guadeloupe (1)

46627206

Entreprises - Publications en série
(15)

46642831 46556982 46619513
46619161 46559321 46596053
46578591 46618915 46652256
46625216 46668196 45870259
46659538 46618838 46619589

Entreprises de génie climatique (1)

46565403

Entreprises du secteur tertiaire France - Statistiques (1)
Entreprises multinationales dans les
secteurs, groupes de secteurs,
domaines d'activité particuliers des
entreprises (1)
Entreprises publiques - France (1)

46509755

Épagneuls (2)

46601852 46577991

46666737
45863627

46571333
46509353
46509002

46659393

46509755

Équipement pour les sports et les jeux 46568775 46579094
d'extérieur (2)
Équitation (2)
46640812 34364986
Essai littéraire de langue française 46642853
1600-1715 [critique] (1)
Essai littéraire de langue française 46593603
2000-.... - Anthologie (1)
Établissements de bains et de saunas 46511150
(1)
Établissements de santé mentale 45859531
France - Normandie et Hauts-deFrance (1)
Établissements de soins médicaux à 46640275
long terme - Organisation et gestion
(1)
Établissements pour manger et pour 46549123
boire (1)
Établissements pour manger et pour 46568726
boire - France (1)
État - Philosophie et théorie (1)
46665084
États idéaux (Utopies) (1)

46605590

Évangélisation (1)

46613737

Évangélisation à la radio et à la
télévision (1)
Exercice et activités sportives
(condition physique) (1)
Expérience, pratiques, vie chrétiennes
- Publications en série (1)
Expérience, vie, pratique religieuses
(religion) - Publications en série (1)
Exploitation forestière et produits
forestiers (économie agricole) France (1)
Facteurs géographiques, spatiaux,
temporels influençant le
comportement social (1)
Faits divers, conseils, divertissements
(journalisme) (1)
Famille - Publications en série (1)

46549518

Familles (problèmes et services
sociaux) - France - BourgogneFranche-Comté (2)
Familles (problèmes et services
sociaux) - France - Bretagne et Pays
de la Loire (1)
Familles (problèmes et services
sociaux) - France - Hérault (1)
Familles (problèmes et services
sociaux) - Organisations - France (1)
Femmes - Rôle social et statut social
(1)
Femmes - Rôle social et statut social France (1)
Femmes - Rôle social et statut social Histoire (1)
Femmes - Rôle social et statut social Publications en série (1)
Femmes (problèmes et services
sociaux) (1)
Femmes (problèmes et services
sociaux) - France (3)
Films (2)

46666542 46666410

Films d'animation (6)

46554661 46579463 46580584
46579414 46651257 46607619

Finances personnelles (1)

46563164

Finances publiques au niveau local France (1)
Fonctionnaires et auxiliaires de justice
- France (1)
Fonctionnement des écosystèmes
marins - Pollution (1)
Fondations et organisations de
bienfaisance (1)
Fondations et organisations de
bienfaisance - France (3)

46610508

46648064
46619652
46513647
46586000
46600501
46630415
46620987

46626772
46625216
46625371
45867402
46615612
46601777
46619431
46549630
46626772 46666542 46666410
46629540 46501319

46643506
46579619
46599817
46550952 46648101 46509467

Football (2)

46597843 46588888

Football - Biographie collective (1)

46626227

Forces aériennes - Histoire (1)

46631695

Forces aériennes de chasse et de
combat - France (1)
Forêts et bois, sylviculture - Activité
professionnelle ou de loisir (1)
Formation (économie du travail) France - Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Monaco, Corse (1)
Formation en alternance - France Charente (1)
Formation professionnelle (éducation
des adultes) (1)
Franc-maçonnerie - France (1)

46513916

Franc-maçonnerie - Publications en
série (3)
France - Histoire - Musées,
collections, expositions (1)
Franciscaines (2)

46598201 46539403 46651443

Galeries, collections privées, musées
des beaux-arts et des arts décoratifs
(1)
Galeries, collections privées, musées
des beaux-arts et des arts décoratifs France - Bouches-du-Rhône (1)
Galeries, collections privées, musées
des beaux-arts et des arts décoratifs France - Bretagne et Pays de la Loire
(1)
Galeries, collections privées, musées
des beaux-arts et des arts décoratifs France - Île-de-France (1)
Galeries, collections privées, musées
des beaux-arts et des arts décoratifs France - Paris - Histoire (1)
Gastronomie (5)

46655194

Gastronomie - France (2)

45869931 46506399

Gastronomie - France - Normandie et
Hauts-de-France (1)
Gastronomie - France - Occitanie et
ancienne Aquitaine (1)
Gastronomie - Publications en série
(1)
Génie énergétique (1)

46512612

Génie nucléaire - France (1)

46640959

46624816
46513726
46576424
46549962
45158253

46520830
46619762 42787876

46549178
46633829

46520830
46616192
46660880 46649472 46655580
46593225 46617034

46614629
46614629
46512775

Génie nucléaire - France - Auvergne- 46609141
Rhône-Alpes (1)
Génie nucléaire - France - Loir-et46617825
Cher (1)

Géographie - France - Ancien
Languedoc-Roussillon - Voyages (1)
Géographie - France - BourgogneFranche-Comté - Voyages (1)
Géographie - France - Corrèze Voyages (1)
Géographie - France - Corse Voyages (1)
Géographie - France - Creuse Voyages (1)
Géographie - France - Drôme Voyages (1)
Géographie - France - Eure-et-LoirVoyages (1)
Géographie - France - Finistère Photographies et illustrations
connexes (1)
Géographie - France - Finistère Voyages (1)
Géographie - France - Gers - Voyages
(1)
Géographie - France - Grand Est Voyages (1)
Géographie - France - Haute-Savoie Voyages (2)
Géographie - France - Landes Voyages (1)
Géographie - France - Loir-et-Cher Voyages (1)
Géographie - France - LoireAtlantique - Voyages (1)
Géographie - France - Loiret Voyages (2)
Géographie - France - Lyon Répertoires (1)
Géographie - France - Occitanie Voyages (1)
Géographie - France - Paris Voyages - 2000-.... (1)
Géographie - France - ProvenceAlpes-Côte-d'Azur, Monaco, Corse Voyages (1)
Géographie - France - Terrains de
camping (1)
Géographie - France - Vendée Voyages (1)
Géographie - France - Voyages (1)

46618655

Géographie - Japon - Voyages (1)

46640203

Géographie - Nouvelle-Calédonie Voyages (2)
Géographie - Ukraine - Voyages (1)

45869174 46501408

Géographie et voyages - Étude en
relation avec les jeunes (1)

46650880

46644568
46630092
46500225
46630070
46614383
46653188
46523394
45860118
46557391
46644568
46521631 46562378
46516185
46653156
46589940
46655916 46653404
46549524
46630174
46643307
46618655
46609994
46653402
46575237

46615126

Géographie et voyages - Informatique 46653363
appliquée (1)
Géographie et voyages - Publications 46551368 46598107
en série (2)
Gestion au niveau des cadres (2)
46574737 45869887
Gestion au niveau des cadres 45297633
Publications en série (1)
Gestion de l'information (gestion au
46557472 46557693 46556175
niveau des cadres) - Systèmes (4)
46557589
Gestion des opérations financières - 46639378
Obtention du capital - Sources
externes (1)
Gestion des revenus et des dépenses 46605982
- Publications en série (1)
Gestion du foyer et de la vie familiale 46615571 46647763
(2)
Gestion du foyer et de la vie familiale - 46597692 46580566 46579784
Conseils et trucs domestiques (3)
Gestion du foyer et de la vie familiale - 46610330 46568726
Conseils et trucs domestiques Publications en série (2)
Gestion du marketing (1)
46562556
Gestion du personnel (administration
publique) - Publications en série (15)

46588273 46552950 46651943
46569542 46585274 46667225
46626416 46664124 46586356
46507959 46550828 46634179
46523819 46630099 46596199

Gestion et services auxiliaires Publications en série (3)
Gestion générale (1)

46505423 46625420 46571923

Gestion générale - Publications en
série (4)

46539020 46593511 45856514
46504527

Gnosticisme (1)

46556784

46522932

Gouvernement municipal - France (1) 46588963
Gouvernement municipal - France 46625754
Bouches-du-Rhône (1)
Gouvernement municipal - France 46571582
Charente (1)
Gouvernement municipal - France 46666631
Essonne (1)
Gouvernement municipal - France 46563601
Sarthe (1)
Gouvernement municipal - France 46563054
Seine-et-Marne (1)
Gouvernement municipal - France 46624894
Val-d'Oise (1)
Gouvernement municipal - France 46608245
Yonne (1)
Gouvernement municipal - France 46629357
Yvelines (1)

Gouvernement municipal Publications en série (2)
Grandes résidences luxueuses
privées (architecture) - France - Indre
et Cher (1)
Graphisme, illustration, art publicitaire
(1)
Gravure et estampes (2)

46666631 46624894

Grottes et cavernes (exploration) France - Occitanie (1)
Groupes d'action politique - Étude en
relation avec les personnes dont
l'activité est liée aux arts (1)
Groupes d'action politique - France Publications en série (1)
Groupes ethniques et nationaux Amérique du Sud (1)
Groupes ethniques et nationaux Publications en série (1)
Grues, ascenseurs, monte-charges
(1)
Guerre et opérations militaires Biographie collective (1)
Guerre mondiale, 1939-1945 Opérations de sauvetage des Juifs (1)
Guides pour les personnes âgées (vie
personnelle) (1)
Guitares (instruments) - Histoire (1)

46520137

Halakhah (jurisprudence) Publications en série (1)
Hindouisme (1)

46509703

Histoire - Afrique - Publications en
série (1)
Histoire - Algérie (1)

46526366

Histoire - Algérie - 1954-1962 - Autres
sujets militaires - Biographie collective
(1)
Histoire - Algérie - 1954-1962 - Étude
en relation avec les anciens
combattants (1)
Histoire - Algérie - 1954-1962 Publications en série (1)
Histoire - Angleterre (1)

45407336

Histoire - Europe (1)

45865685

Histoire - France (1)

46509705

Histoire - France - Ancienne Alsace
(1)
Histoire - France - 1848-1870 (1)

46502910

46626407
46650785
45867561 46624735

46638528
46589148
45869975
46665198
46581928
46519149
46614643
46628506
46614666

46615910

45870240

46609359
45407336
46551526

46598169

Histoire - France - 1870-.... - Musées, 46558808
collections, expositions (1)
Histoire - France - 1939-1945 - Étude 46614643
en relation avec les Juifs (1)

Histoire - France - 1958-.... (1)

46570522

Histoire - France - Allier (1)

46625927

Histoire - France - Auvergne-RhôneAlpes (1)
Histoire - France - Bretagne et Pays
de la Loire - Publications en série (1)
Histoire - France - Centre-Val de Loire
(1)
Histoire - France - Cher (1)

46651776

Histoire - France - Corse (1)

45546988

Histoire - France - Creuse (1)

46577057

Histoire - France - Dordogne (1)

46625831

Histoire - France - Doubs (1)

46603416

Histoire - France - Finistère (1)

46600885

Histoire - France - Gers (1)

46557391

Histoire - France - Gironde (1)

46500800

46602334
46595214
46564542

Histoire - France - Grand Est et Île-de- 46596344
France (1)
Histoire - France - Haute-Garonne 46611356
0987-1589 (1)
Histoire - France - Haute-Marne (1)
46583347
Histoire - France - Haute-Savoie (1)
46584434
Histoire - France - Haute-Vienne (1)

46578297

Histoire - France - Hauts-de-France
(1)
Histoire - France - Hérault (1)

46602906

Histoire - France - Indre-et-Loire (1)

46610020

46621187

Histoire - France - Loire (département) 46610136
(1)
Histoire - France - Loire-Atlantique (1) 46642418
Histoire - France - Lozère (1)
46610979
Histoire - France - Moselle (1)

46609165

Histoire - France - Nouvelle-Aquitaine 46554871
(1)
Histoire - France - Pas-de-Calais (2) 46569182 46563534
Histoire - France - Pays de la Loire (1) 46638537
Histoire - France - Publications en
série (3)
Histoire - France - Puy-de-Dôme (1)

46571762 46577062 46657089

Histoire - France - PyrénéesAtlantiques (1)
Histoire - France - Rhône
(département) (1)
Histoire - France - Saône-et-Loire (1)

39946407

Histoire - France - Savoie (1)

46657892

46539252

46501034
46634367

Histoire - France - Seine-Maritime (1) 46559476
Histoire - France - Somme (1)
46633688
Histoire - France - Val-de-Marne (1)

46549497

Histoire - France - Vendée (1)

46515767

Histoire - France - Vosges - 18701945 - Biographie (1)
Histoire - France - Yvelines (1)

46556229

Histoire - Informatique appliquée (1)

45870240

Histoire - Japon (1)

46640203

Histoire - Moyen-Orient (1)

46518270

Histoire - Publications en série (11)

46614640 46557103 46525800
46602903 46663305 46584366
46660418 46549488 46583078
46561249 46630987

46626889

Histoire - Turquie - Étude en relation 46591999
avec les Kurdes (1)
Histoire antique - Péninsule italienne - 46556687
0031 av J.-C.-0476 ap J.-C. - Musées,
collections, expositions (1)
Histoire du monde antique jusque vers 39968852 46614640 46598175
0499 - Publications en série (4)
46581219
Histoire universelle (3)
46506243 46648223 46580509
Histoire universelle - Régions où
l'islam prédomine (1)
Histoire universelle des Juifs (1)

46615543

Hôpitaux et établissements connexes
- Biographie collective (1)
Hôpitaux et établissements connexes
- France - Paris (1)
Hôpitaux et établissements connexes
- France - Seine-Maritime (1)
Hôpitaux et établissements connexes
- Publications en série (1)
Humanités (2)

46585350

Humanités - Amérique du Sud (1)

46664815

Humanités - France (1)

46551838

Humanités - Guinée (1)

46576379

Humanités - Mélanésie, NouvelleGuinée (1)
Humanités - Publications en série (3)

46516387

Humanités - Recherche (1)

46648223

Humour et satire - Anthologie (1)

46665998

Hydravions (aéronautique) - Histoire
(2)
Idéologies à caractère religieux France (1)

45817241 45817227

46633086

46583810
46584669
46633998
41058347 46552059

46627350 46617405 46611588

46512435

Idéologies politiques
environnementalistes (1)
Images photographiques (3)

46620704

Images photographiques - France Pyrénées-Atlantiques (1)
Immeubles et autres installations
Immeuble d'habitation (immobilier) Publications commerciales diverses
(5)
Immunisation (médecine publique
préventive) (1)
Impôts (1)

46593217

Industrie minière (économie) - Afrique
(1)
Industries artisanales - France Hauts-de-Seine (1)
Industries artisanales - France - Indreet-Loire (1)
Industries artisanales - France Nouvelle-Aquitaine (1)
Industries artisanales - Répertoires France - Bourgogne-Franche-Comté
(1)

46610834

46548853 46534598 46642867

46585271 46592063 46655683
46508444 46578868
46640495
46557212

46628178
46612932
46512860
46624772

Information d'État - Niveau urbain Publications en série (216)

46575712 46609901 46609211
46609942 46507691 46507860
46507073 46515821 46669322
46565840 46598743 46580081
46501562 46501321 46502253
46503051 46504322 46504931
46643773 46643580 46581993
46583921 46568652 46568790
46506321 46506740 46506253
46628802 46628552 46564122
46512490 46512513 46512910
46512562 46512571 46512481
46518960 46511801 46615153
46509920 46508701 46520452
46619993 46619072 46520780
46520550 46520911 46516922
46516622 46516642 46516611
46670271 46596760 46596470
46655601 46560430 46611842
46573020 46579921 46648600
46648463 46648533 46500463
46500942 46589091 46620250
46510513 46608712 46549632
46584051 46563363 46563822
46578931 46567172 46653651
45869222 45869962 45870143
45870071 45870042 45205183
45868930 45868373 45868113
45868281 45866320 45866410
45862901 45864580 46501355
46549634 46549376 46549624
46549625 46500405 46624146
46505855 46505196 46505485
46501865 46521175 46510806
46510184 46582236 46508065
46508384 46508765 46598276
46598555 46598915 46598516
46598795 46565985 46597216
46588874 46515306 46515476
46535955 46649885 46504556
46603165 46610454 46610106
46512475 46511475 46663996
46566745 46593024 46564006
46506206 46506014 46506586
46506926 46561956 46514935
46518476 46517125 46584176
46584015 46652684 46655084

46579666 46648316 46520676
46573125 46567024 46602686
46563036 46668465 46516374
46516195 46516696 45865984
45868015 45868575 45869616
45866245 45866794 45866585
45857155 45864455 46567388
46602639 46572519 46563839
46563009 46652578 46652008
45870058 46510299 46510729
46644608 46644348 46661259
46603517 46581969 46502408
46549628 46500349 46643857
46505309 46583438 46501367
46501158 46613979 46506217
46518858 46651898 46521098
46598978 46582068 46508087
46508309 46614777 46614127
46548879 46503749 46504779
46575497 46588859 46664967
46566247 46593937 46648388
46652538 46655369 46668528
45869349 45484259 45869777
45868678 45868828 45868798
45866707 45866158 45864459
Information des consommateurs France (1)
Infractions pénales (1)

46565069

Ingénierie et activités connexes Enseignement et recherche - France
(1)
Ingénierie et activités connexes Enseignement supérieur - France (2)
Ingénierie et activités connexes Entretien et réparation (1)
Ingénierie et activités connexes Informatique appliquée (1)
Ingénierie et activités connexes Répertoires (1)
Ingénierie et activités connexes Répertoires - France - Grand Est et
Île-de-France (1)
Intelligence artificielle et calcul naturel
(2)
Intérêts et pratiques de lecture France (2)
Internet (1)

46593071

Internet - Étude en relation avec les
jeunes (1)
Internet - France (1)

46568640

46630415

46669060 46614982
46668807
46612369
46650419
46669060
46660160 46520856
46625563 46604614
46667778

46611771

Investissement - Publications en série 46649913 46619934
(2)
Investissement à des fins particulières 46593212
(1)
Investissement institutionnel (1)
46586974
Irrigation (agriculture) (1)
46617181
Islam, babisme, foi bahaïe - Étude en 46636443
relation avec les enfants de six à onze
ans (1)
Islam, babisme, foi bahaïe 46628335 46579037
Publications en série (2)
Jazz - France (1)
46572115
Jazz - Spectacles (1)
46572115
Jeu avec robots (1)

46643768

Jeunes (économie du travail) Politique gouvernementale - France
(1)
Jeunes (problèmes et services
sociaux) (3)
Jeunes (problèmes et services
sociaux) - Mesures correctives,
services, formes d'aide (1)
Jeunes (problèmes et services
sociaux) - Mesures correctives,
services, formes d'aide - Répertoires France - Essonne (1)
Jeunes (problèmes et services
sociaux) - Services en établissement
et services connexes - France (1)
Jeunes négligés et victimes de
mauvais traitements (problèmes et
services sociaux) - Mesures de
protection - France (2)
Jeux avec des mots (19)

46553905

Jeux avec des mots - Étude en
relation avec les jeunes (1)
Jeux d'aventure (jeux d'intérieur) Modèles réduits (1)
Jeux électroniques (5)

46580582

Jeux électroniques - Internet (1)

46626154

Jeux électroniques - Publications en
série (5)

46583531 46626154 46626395
46583487 46600249

46598130 46628513 46648154
46549686
39076211

46547287
46586675 46586797

46610321 46580552 46649080
46554990 46617222 46579122
46648153 46606331 46644031
46549215 46624034 46554986
46597674 46579536 46516924
46583527 46506097 46663528
46579497

46643768
46649442 46569302 46627182
46569377 46607678

Jeux et divertissements d'intérieur (8) 46573042 46579220 46593415
46638464 46579466 46598299
46593418 46593417
Jeux et divertissements d'intérieur 46600705
Autres jeux - Étude en relation avec
les jeunes (1)
Jeux et divertissements d'intérieur 46609151 46588513 46598341
Pour les enfants (32)
46580612 46554661 46585361
46604961 46601622 46601603
46625263 46578972 46580645
46580774 46580674 46669094
46575606 46576755 46514075
46625254 46579184 46569424
46602536 46602795 46602517
46665729 46610379 46604827
46564407 46600777 46651019
46588918 46584059
Jeux et divertissements d'intérieur 46508383 46563092 46578902
Publications en série (9)
46616125 46516905 46578968
46519129 46568598 46573059
Jeux et passe-temps (sociologie) (1) 46583966
Jeux et récréations mathématiques (8) 46580552 46617222 46590840
46590842 46644031 46588936
46503856 46581057
Journalisme - Enseignement (1)
46570081
Journalisme - Enseignement
45856826
supérieur (1)
Journalisme - Publications en série (1) 46639411
Journalisme et journaux en France (1) 46570724
Journalisme et journaux en France Ain (2)
Journalisme et journaux en France Ancienne Franche-Comté (1)
Journalisme et journaux en France Bourgogne-Franche-Comté (1)
Journalisme et journaux en France Calvados (1)
Journalisme et journaux en France Charente (1)
Journalisme et journaux en France Charente-Maritime (1)
Journalisme et journaux en France Essonne (1)
Journalisme et journaux en France Étude en relation avec les personnes
âgées (1)
Journalisme et journaux en France Étude en relation avec les Turcs (1)

46585683 46663720
46554731
46514366
46663591
46580211
45867315
46585861
46527057
46560622

Journalisme et journaux en France Haute-Garonne (1)
Journalisme et journaux en France Haute-Vienne (1)
Journalisme et journaux en France Loire-Atlantique (1)
Journalisme et journaux en France Loire-Atlantique - Nantes (1)
Journalisme et journaux en France Nouvelle-Aquitaine (1)
Journalisme et journaux en France Occitanie et ancienne Aquitaine (1)
Journalisme et journaux en France Oise (1)
Journalisme et journaux en France Pas-de-Calais (1)
Journalisme et journaux en France Puy-de-Dôme (1)
Journalisme et journaux en France Somme (2)
Journalisme et journaux en France Traitement humoristique (1)
Journaux (édition) - Étude en relation
avec les amateurs et débutants (1)
Judaïsme - Des origines à 0499 (1)

46635472

Judaïsme - France - BourgogneFranche-Comté (1)
Juges - République du Congo (1)

46602120

Juridiction sur les groupes de
personnes (1)
Juridiction sur les groupes sociaux France (1)
Langue anglaise - Vieil anglais (1)

46660164

46581911
46665918
46527057
46505370
46585550
46649627
46509164
46571242
46649721 46649666
46655473
46614615
46602487

46637291

46636645
46551526

Langue française - Enseignement (1) 46569075
Langue française - Enseignement 46595093
France (1)
Langue française - Phonologie,
46595093
phonétique, orthographe (1)
Langue française - Variantes et
46641045 45863995
variations historiques et
géographiques, variantes et variations
modernes non régionales Publications en série (2)
Langue portugaise - Étude en relation 46593337
avec les jeunes (1)
Langues - Enseignement et recherche 46536875
(1)
Langues - Publications en série (1)
46612901
Langues romanes Français (1)

46522668

Le savoir (6)

46610572 46620281 46605695
46630544 46665278 46613117

Lèpre (problèmes et services sociaux) 46550952
(1)
Leucémie (problèmes et services
46559081
sociaux) (1)
Levés de délimitation - France (1)
46587903
Lévrier anglais (1)
46637914
Libre pensée (1)

46649109

Linguistique - Publications en série (1) 46511267
Littérature - Anthologie (10)
46531050 46538340 46593270
46611503 45867633 46588146
45854335 46560354 45864535
46592717
Littérature - Anthologie - Pour ou par
des enfants (12)

46568231 46593281 46606922
46537240 45857741 46643524
46558725 46583536 46639384
46567964 45855284 46504598

Littérature - Anthologie - Publications
en série (9)

46600501 46558745 46583775
46601346 46579026 46534548
45870078 46615669 46619768

Littérature - Anthologie - Thème du
sexe (1)
Littérature - Anthologie - Thèmes du
surnaturel, de la mythologie, du
légendaire (1)
Littérature - Anthologie - Thèmes
historiques, politiques et militaires (1)
Littérature - Anthologie - Thèmes
sociaux (1)
Littérature - Anthologie -1500-1599 (1)

46554182

Littérature - Compétitions, prix,
subventions - France - AuvergneRhône-Alpes (1)
Littérature - Critique (1)

46502257

Littérature - Histoire et critique - 05001499 - Publications en série (1)
Littérature - Histoire et critique - 14001499 (1)
Littérature - Histoire et critique - 15001599 (1)
Littérature - Histoire et critique - 18001899 - Publications en série (1)
Littérature - Histoire et critique - 19001999 - Publications en série (1)
Littérature - Histoire et critique - Pour
ou par les enfants (1)
Littérature - Histoire et critique Publications en série (3)
Littérature - Organisations et gestion France (1)

46639537

46581168
46552674
45860347
46602395

45864535

46554390
45857381
46512314
46512314
46560951
46657302 46505957 46617107
46551628

Littérature - Publications en série (10) 41308681 46581571 46611503
43879796 46651034 46521105
46521246 46575696 40957697
46663057
Littérature américaine de langue
46605573
anglaise - Anthologie (1)
Littérature de langue anglaise 46551526
Histoire et critique - 1066-1400 (1)
Littérature de langue catalane 46598224
Histoire et critique - 1350-1449 (1)
Littérature de langue chinoise 46624293 46614627
Anthologie (2)
Littérature de langue espagnole 46569477
Anthologie - Amérique du Sud (1)
Littérature de langue française 46614973 46635842 46548853
Anthologie (5)
46642867 46517107
Littérature de langue française 45855072 45856740 46512499
Anthologie - Pour ou par des enfants
46516479
(4)
Littérature de langue française 46571390
Anthologie - Pour ou par des
personnes aveugles et handicapées
visuelles (1)
Littérature de langue française 46551628
Histoire et critique - 1848-1899 (1)
Littérature de langue française 46648062
Histoire et critique - 1900-1999 Publications en série (1)
Littérature de langue française 46648062
Histoire et critique - 2000-.... (1)
Littérature de langue française 45855892
Histoire et critique - Publications en
série (1)
Littérature de langue française 46551716
Problèmes et exercices (1)
Littérature de langue française 46556781 46508272 46517082
Publications en série (6)
46611686 46527057 46522668
Littérature de langue italienne 46508448
Histoire et critique (1)
Littérature populaire de langue créole 46655604
française (1)
Livre - Histoire - Publications en série 40940994
(1)
Livre (commerce) - France (4)
46639080 46625563 46625552
46604614
Livres de renseignements divers (6)

46630092 46630070 46515836
46523434 46630174 46521619

Livres de renseignements divers en
français (6)

46653402 46650406 46650416
46653404 46653156 46653188

Logement - France (1)

46608191

Logement - France - Landes (1)

46669984

Logement - France - Meurthe-etMoselle (1)
Logement géré par les pouvoirs
publics - France (1)
Logement géré par les pouvoirs
publics - France - Aisne (1)
Logement géré par les pouvoirs
publics - France - Allier (2)
Logement géré par les pouvoirs
publics - France - Ardennes (1)
Logement géré par les pouvoirs
publics - France - Auvergne-RhôneAlpes (1)
Logement géré par les pouvoirs
publics - France - Nouvelle-Aquitaine
(1)
Logement géré par les pouvoirs
publics - France - Seine-et-Marne (1)
Logement géré par les pouvoirs
publics - Réunion (1)
Loisirs et arts du spectacle - Activité
professionnelle ou de loisir - France
(1)
Loisirs et arts du spectacle - Étude en
relation avec les retraités - France Occitanie (1)
Loisirs et arts du spectacle - France Bourgogne-Franche-Comté (1)
Loisirs et arts du spectacle - France Centre-Val de Loire et AuvergneRhône-Alpes (1)
Loisirs et arts du spectacle - France Finistère (1)
Loisirs et arts du spectacle - France Gers (1)
Loisirs et arts du spectacle - France Haute-Loire (1)
Loisirs et arts du spectacle - France Loiret (1)
Loisirs et arts du spectacle - France Nouvelle Aquitaine (1)
Loisirs et arts du spectacle - France Paris (1)
Loisirs et arts du spectacle - Guyane
française (1)
Loisirs et arts du spectacle (droit du
travail) - France (1)
Lune - Phénomènes optiques,
électromagnétiques, radioactifs,
thermiques (1)
Lutte contre les animaux et les plantes
nuisibles et lutte contre les maladies
des plantes cultivées (agriculture) (1)
Magie et sorcellerie - Publications en
série (1)

46666180
46500466
46616643
46583410 46579107
46625170
46521114
46648073
46577976
46621407
45870265
46664831
46583228
46643124
45860118
46557391
46638433
46655916
46643381
46643307
46641164
45870265
46510826
46650067
46521619

Main-d'oeuvre et marché du travail France - Bourgogne-Franche-Comté Statistiques (1)
Main-d'oeuvre et marché du travail France - Grand Est - Statistiques (1)
Main-d'oeuvre et marché du travail France - Normandie et Hauts-deFrance - Statistiques (2)
Maladie d'Alzheimer (médecine) (1)

46518239

Maladie d'Alzheimer (problèmes et
services sociaux) (1)
Maladie d'Alzheimer (problèmes et
services sociaux) - France (1)
Maladie d'Alzheimer (problèmes et
services sociaux) - France - Hauts-deFrance (1)
Maladies de l'appareil respiratoire
(médecine) (1)
Maladies des muscles (médecine) (1)

46621643

Maladies physiques (problèmes et
services sociaux) (1)
Maladies physiques (problèmes et
services sociaux) - France Publications en série (1)
Manifestations de la maladie - Douleur
(problèmes et services sociaux) (1)
Marché du travail - France Auvergne-Rhône-Alpes - Statistiques
(1)
Marché du travail - France - Bretagne
et Pays de la Loire - Statistiques (1)
Marché du travail - France - CentreVal de Loire - Statistiques (1)
Marché du travail - France - Île-deFrance - Statistiques (1)
Marché du travail - France - Nouvelle
Aquitaine - Statistiques (1)
Marché du travail - France - Occitanie
- Statistiques (1)
Marché du travail - France - Pays de
la Loire - Statistiques (1)
Marché du travail - France Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monaco,
Corse - Statistiques (1)
Marche en montagnes, collines,
rochers (2)
Marché immobilier - France (1)

45817714

Marie, mère de Jésus (1)

46622150

Marketing s'adressant à des
catégories particulières d'acheteurs
(2)
Marxisme-léninisme - Philosophie et
théorie (1)

46562556 46667959

46515716
46515412 46515474
46652086

46652086
46506052
46641450
46597885

46559081
46584812
46518248
46515111
46517828
46515031
46518274
46514951
46514757
46514926
46589074 46600744
46583481

46505599

Matériaux de l'ingénieur (1)

46585295

Mauvaises herbes (agriculture) (1)

46508406

Mécanique quantique (1)

45865706

Mécanisation agricole (1)

46627907

Médecine et santé (1)

46522912

Médecine et santé - Biographie
collective - France (1)
Médecine et santé - Enseignement
supérieur (1)
Médecine et santé - Étude en relation
avec les femmes (1)
Médecine et santé - Étude en relation
avec les jeunes (1)
Médecine et santé - France Bourgogne-Franche-Comté (1)
Médecine et santé - France - Île-deFrance (1)
Médecine et santé - Musées,
collections, oeuvres et objets exposés
(1)
Médecine et santé - Organisations France (1)
Médecine et santé - Publications en
série (3)
Médecine et santé - Recherche (1)

46585350

Médecine et santé - Répertoires (1)

46598049

Médecine publique préventive (1)

46639550

Médecine vétérinaire (1)

46621472

46609050
46555158
46651019
46638534
46598049
46621148
46621026
46583810 46567986 46660557
46619157

Médecine vétérinaire - Recherche (1) 46619767
Médias (économie) (1)
46579055
Médias (moyens de communication)
(1)
Médias numériques (1)

46614615

Médias numériques - Publications en
série (1)
Médicaments (2)

46555780

Médicaments (économie) (1)

46610813

Mesures de prévention, de protection,
de réduction des effets de la pollution
- France (1)
Mesures de prévention, de protection,
de réduction des effets de la pollution
- France - Auvergne-Rhône-Alpes (2)
Métallurgie (économie) - France Ancienne Lorraine (1)
Métallurgie (économie) - France Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monaco,
Corse (1)

46500394

45857064

46583152 46609204

46554951 46638663
46553240
46549082

Méthode Montessori - Étude en
46601622
relation avec les jeunes (1)
Méthodes d'enseignement utilisées
46620987
hors de la classe (Méthodes actives) France (1)
Minéralogie (1)
46624603
Missions (christianisme) - France (1) 46579263
Missions catholiques - Régions
rurales (1)
Mobilier d'extérieur (arts décoratifs)
(1)
Modèles réduits de véhicules
terrestres (loisirs) (1)
Motivation, moral, discipline (gestion
du personnel) (1)
Motocyclettes (1)

46579263

Motocyclettes (ingénierie) (1)

46598087

Mots croisés (13)

46588860 46555003 46580552
46554982 46554673 46634983
46625401 46617222 46571043
46644031 46667624 46562957
46579539

46572386
46509432
46666020
46598087

Moulins à eau - France - Grand Est et 46629862
Île-de-France (1)
Muséologie - France - Île-de-France 46520830
(1)
Muséologie - France - Paris (1)
46514616
Muséologie - France - Provence-Côte 46549178
d'Azur, Monaco, Corse (1)
Musique - Enseignement, recherche, 46508173
spectacles (1)
Musique - Étude en relation avec les 46665709
groupes ethniques et nationaux
particuliers (1)
Musique - Publications en série (3)
40194754 46520185 46579387
Musique - Recherche (1)

46570471

Musique populaire (3)

46598054 46665709 46597848

Musique populaire - Corée du Sud (1) 46648056
Mythologie et fondements
46614794 46614697
mythologiques - Publications en série
(2)
Nationalisme, régionalisme,
46575223 46512435
internationalisme - France (2)
Naturopathie - Étude en relation avec 46623224
les femmes (1)
Navigation (1)
46578448
Navigation (sports nautiques) - France 46512135
(1)
Navires - Histoire (1)
46563066

Néo-aristotélisme, néo-classicisme,
néo-thomisme (1)
Nouvelles - Anthologie (4)

46507424

Nouvelles de langue française Anthologie - Pour ou par des jeunes
de douze à vingt ans (1)
Objets décoratifs (artisanat d'art) (1)

46502257

Objets volants non identifiés (1)

46505939

Océanographie et géologie sousmarine (1)
Oiseaux - France - Bretagne et Pays
de la Loire (2)
Oiseaux - France - Centre-Val de
Loire et Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Oiseaux (économie des ressources) Conservation et protection - France Finistère (1)
Olives (1)

46586014

Opéra (arts du spectacle) - France Toulouse (1)
Ophtalmologie (1)

46665193

Ordres et décorations - France Étude en relation avec les jeunes (1)
Ordres et décorations - France Organisations et gestion (1)
Ordres religieux enseignants (histoire)
- France (1)
Organisations générales et
muséologie - France - AuvergneRhône-Alpes (2)
Organisations internationales privées France (1)
Organisations religieuses (action
sociale privée) (2)
Organisations religieuses (action
sociale privée) - France (1)
Orientation scolaire et professionnelle
- France (1)
Orientation scolaire et professionnelle
- France - Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Orientation scolaire et professionnelle
- France - Bourgogne-Franche-Comté
(1)
Orientation scolaire et professionnelle
- France - Hauts-de-France (3)
Orientation scolaire et professionnelle
- France - Normandie (1)
Orientation scolaire et professionnelle
- France - Occitanie (1)
Orientation scolaire et professionnelle
- France - Provence-Alpes-Côted'Azur, Monaco, Corse (1)

46570897

46558701 46583552 46536685
46568605

46635309

46643833 46644140
46508880
46643833
46583397

46509592

46625314
46536038
46651041 46651776
46648154
46503715 45868929
46639982
46642535
46626964
46581148
46652331 46567770 46557999
46652331
46505799
46582017

Orientation sexuelle, identité
transgenre, intersexualité (3)
Otologie et audiologie (2)

46615612 46660164 46636645

Outils, machines, appareils,
équipement agricoles - France (1)
Outils, machines, appareils,
équipement agricoles - Publications
commerciales diverses (1)
Paléontologie - France - Normandie et
Hauts-de-France (1)
Paléontologie - Publications en série
(1)
Parapsychologie et occultisme (1)

46585145

Parapsychologie et occultisme Publications en série (5)

46619970 46510650 46555086
45858836 45853659

46631863 46616944

46616131
46649520
46624603
46664486

Parcs (économie de la terre) - Guyane 46639647
française (1)
Parents, grands-parents,
46508756
descendance, enfants d'une même
famille (psychologie) - Publications en
série (1)
Participation des citoyens (1)
46516519
Participation des employés à la
46583758
gestion (1)
Partis de gauche - France (1)
46661410
Partis du centre (1)

46634342

Partis nationalistes - France (1)

46508315

Partis politiques - Programmes et
idéologies - Publications en série (1)
Pêche (secteurs d'activité ou
professions) - France (1)
Pêche (sports) (2)

46521501

Pêche en eau douce (sports) (1)

46611022

Pêche en eau salée (sports) (1)

46611022

Peinture - Activité professionnelle ou
de loisir (1)
Peinture - France (1)

46581005

Peinture - France - Musées,
collections, expositions (1)
Peinture - Publications en série (1)

46518475

46512860
46610373 46510826

46600850

46634021

Peinture - Thème des animaux 46605805
Techniques, appareils et matériels (1)
Peintures murales et fresques (1)
46608441
Pensions (1)
46627336
Pensions - France (1)

46628063

Personnel infirmier professionnel (1)

46638591

Personnel médical et ses activités
(droit) - France (1)

46621026

Personnel médical et ses relations (1) 46610813
Personnel médical et ses relations 46551175
France - Statistiques (1)
Personnes âgées (problèmes et
46549686
services sociaux) - France - Grand Est
et Île-de-France (1)
Personnes âgées (problèmes et
46578999
services sociaux) - Guadeloupe (1)
Personnes âgées (problèmes et
46640275
services sociaux) - Soins résidentiels France (1)
Personnes âgées (problèmes et
46517372 46523694
services sociaux) - Soins résidentiels France - Bretagne et Pays-de-la-Loire
(2)
Personnes âgées (santé) (1)
46554994
Personnes atteintes de cécité ou de
handicaps visuels (problèmes et
services sociaux) (1)
Personnes atteintes de cécité ou de
handicaps visuels (problèmes et
services sociaux) - Mesures
correctives, services, formes d'aide (8)
Personnes atteintes de handicaps
auditifs (problèmes et services
sociaux) (1)
Personnes atteintes de maladies
mentales et de handicaps mentaux
(problèmes et services sociaux) Étude en relation aves les personnes
âgées (1)
Personnes atteintes de maladies
mentales et de handicaps mentaux
(problèmes et services sociaux) France - Normandie et Hauts-deFrance (2)
Personnes atteintes de maladies
mentales et de handicaps mentaux
(problèmes et services sociaux) France - Nouvelle Aquitaine (1)
Personnes atteintes de maladies
mentales et de handicaps mentaux
(problèmes et services sociaux) Prévention et formes d'aide (2)
Personnes atteintes de maladies
mentales et de handicaps mentaux
(problèmes et services sociaux) Prévention et formes d'aides - France
(1)
Personnes dont l'activité est liée aux
transports ferroviaires (1)
Personnes handicapées physiques
(problèmes et services sociaux) (2)
Personnes handicapées physiques
(problèmes et services sociaux) France (2)

45867083
46626321 46632703 46633273
46632874 46634015 46633014
46633715 46633619
46631863
46506052

46554325 46610558

46588911

46549623 46549620

45859531

46522668
46518245 46518704
46639982 46662839

Personnes handicapées physiques
(problèmes et services sociaux) France - Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Personnes handicapées physiques
(problèmes et services sociaux) France - Normandie et Hauts-deFrance (1)
Personnes handicapées physiques
(problèmes et services sociaux) France - Pas-de-Calais (1)
Personnes handicapées physiques
(problèmes et services sociaux) France - Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Monaco, Corse (1)
Personnes pauvres (problèmes et
services sociaux) (2)
Personnes pauvres (problèmes et
services sociaux) - France (1)
Personnes pauvres (problèmes et
services sociaux) - France - Ancienne
Lorraine (1)
Personnes pauvres (problèmes et
services sociaux) - Mesures
correctives, services, formes d'aide France - Orne (1)
Personnes pauvres (problèmes et
services sociaux) - Mesures de
prévention, de protection, de réduction
des effets de la pauvreté - France (1)
Personnes selon le genre ou le sexe Publications en série (2)
Petites et moyennes entreprises France (1)
Phénomènes mystérieux (2)

46524080

Philanthropie individuelle (1)

46579295

Philosophie - Afrique (1)

46650834

Philosophie - Recherche (1)

46614627

Philosophie, phénomènes
paranormaux, psychologie Publications en série (9)

46554120 46623741 46554805
46554214 46629624 46632455
46511176 45865258 46554149

Philosophie occidentale moderne France (1)
Philosophie occidentale moderne et
autres philosophies non orientales Publications en série (1)
Photographie - Catégories
particulières (1)
Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie (1)
Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie 2000-2099 (1)

46642853

46664553

46600737
46644670

46504952 46648101
46608191
46670125
46554621

46642076

45863026 46571539
46510700
46597515 46615658

46629753
46571993
46643937
46520865

Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie Biographie (1)
Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie Enseignement - France (1)
Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie France (3)
Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie France - Bretagne et Pays de la Loire
(2)
Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie France - Haute-Garonne (1)
Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie France - Hauts-de-France (1)
Photographie, art par ordinateur,
cinématographie, vidéographie Publications en série (3)
Photographies - Recueils ou
collections - France - Provence-AlpesCôte d'Azur, Monaco, Corse (2)
Photographies - Recueils ou
collections - Thème de l'érotisme (2)
Photographies - Recueils ou
collections - Thème des vêtements (1)
Photographies - Recueils ou
collections - Thème du corps humain Étude en relation avec les personnes
dont l'activité est liée au cinéma, à la
radio, à la télévision (1)
Piscines et bâtiments connexes
(construction) (1)
Piscines privées (architecture) (1)

46556229

Planification de l'espace - France (1)

46548750

Planification de l'espace - France Grand Est (1)
Planification et élaboration des
politiques (gestion au niveau des
cadres) - Informatique appliquée (3)
Planification urbaine (2)

46600501

Plantes produisant des huiles non
volatiles (économie agricole) (1)
Poésie - Anthologie (12)

46583397

46651016
46579026 46611664 46589148
46651016 46523394

46614676
46537316
46639622 46665944 46623028
46637603 45831609
46547042 46655264
46564309
46637077

46511150
46511150

46557472 46557693 46557589
46609753 46562859

46588562 46610592 46504522
46593493 45856012 46568056
46637126 46605624 46648156
46558908 46639458 46606238

Poésie - Anthologie - Pour ou par des 45855035
enfants (1)
Poésie - Anthologie - Pour ou par des 46609229
femmes (1)

Poésie - Publications en série (2)

46650732 46623142

Poésie de langue française - 2000-....
- Anthologie (1)
Poésie de langue française Anthologie (2)
Poésie de langue française Publications en série (1)
Poisson (aliment) (1)

45868869

Pollution de l'eau - Contrôle - France
(1)
Postes (1)

46669560

46593323 46620278
46504454
46578922

46514616

Poulets et autres oiseaux de basse46583389
cour (économie agricole) - France (1)
Pratiques sexuelles et connexes (2)
46660164 46624509
Presse destinée à des groupes
46623443
professionnels et à des groupes
d'employés - France (1)
Prières à Marie (1)
46667291
Problèmes d'environnement 46655475 46579619
Mesures de prévention, de protection,
de réduction des effets des problèmes
(2)
Problèmes environnementaux (4)
46565403 46638663 46635424
46518515
Problèmes environnementaux 46627728
France - Hauts-de-France (1)
Problèmes environnementaux 46513459
France - Occitanie (1)
Problèmes environnementaux 46501408
Nouvelle-Calédonie (1)
Problèmes environnementaux 46530921 46579203 46549123
Publications en série (5)
46591735 46625597
Problèmes et services d'aide sociale - 46503715
France - Nouvelle Aquitaine (1)
Problèmes et services d'aide sociale - 46624509
Réunion (1)
Problèmes et services sociaux (1)
45817714
Problèmes et services sociaux France (3)
Problèmes et services sociaux France - Bourgogne-Franche-Comté
(1)
Problèmes et services sociaux France - Pays de la Loire (1)
Problèmes et services sociaux France - Seine-Maritime (1)
Production - France (1)

46577171 46608191 46615285

Production - France - AuvergneRhône-Alpes (1)

46638459

46619815
46608481
46629737
46577319

Production laitière et produits
connexes (économie agricole) France (1)
Produits (économie agricole) - France
(1)
Produits à usages particuliers
(économie) (3)
Produits des jardins (7)

46583389

Produits des jardins - Activité
professionnelle ou de loisir - France
(1)
Produits des jardins - Culture
biologique (2)
Produits des jardins - France Bretagne et Pays de la Loire (1)
Produits des jardins - France - CentreVal de Loire (1)
Produits des jardins - France - Île-deFrance (1)
Produits des jardins - France Normandie et Hauts-de-France (2)
Produits des jardins - France - Pays
de la Loire (1)
Programmation des ordinateurs Publications en série (1)
Programme de sécurité publique (1)

46547301

46627907
46557819 46667959 46632119
46520702 46650406 46650416
46581716 46579784 46585589
46583557

46598962 46598952
46589854
46589969
46589934
46583305 46583318
46583344
46597542
46568813

Programmes de sécurité publique 46639550
Publications en série (1)
Promotion de la paix et de l'ordre
45407336
international - Publications en série (1)
Propriété immobilière (droit) (1)
46625234
Propriété immobilière (droit) - France - 46508697
Publications en série (1)
Prospections pédologiques et
46617181
utilisation des terres (1)
Protection des animaux (élevage) (2) 46621472 46580447
Protection des animaux (élevage) 46621842
France (1)
Psychologie - Publications en série (5) 45213872 46639372 46571331
46580375 46550848
Psychologie appliquée (1)
46617739
Psychologie appliquée - Étude en
relation avec les femmes (1)
Psychologie appliquée - Publications
en série (11)

46623224

Psychologie du travail (1)

46660213

46601550 46573171 46625512
46620226 46620424 46614675
46605484 46549159 46643948
46517438 46579569

Psychologie du travail - Recherche (1) 46640294
Psychothérapie - Publications en série 46556012 46648943 45868694
(3)
Psychothérapie de groupe
45858729
(psychiatrie) (1)
Publications commerciales diverses
46571333 46584831
(2)
Publications commerciales diverses - 46592063
France - Bretagne et Pays de la Loire
(1)
Publications commerciales diverses - 46643124
France - Centre-Val de Loire (1)
Publications commerciales diverses - 46633688
France - Hauts-de-France (1)
Publications commerciales diverses - 46643381 46558791 46512449
France - Nouvelle-Aquitaine (3)
Publications commerciales diverses - 46504601 46563012
France - Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Monaco, Corse (2)
Publications en série d'ordre général 46583767
(1)
Publications en série d'ordre général - 46538500
Afrique australe République d'Afrique
du Sud (1)
Publications en série d'ordre général - 46627206
Guadeloupe (1)
Publications en série d'ordre général 46650823
en allemand - Etude en relation avec
les jeunes (1)
Publications en série d'ordre général 46614742 46660893 46628830
en français (25)
46518633 46639802 46509960
46562692 46602540 46508816
46504455 46601125 46517285
45856655 46571584 46519229
46641709 46608257 46647848
46562659 46634147 46555958
46571299 46560897 46559017
45675338
Publications en série d'ordre général 46549091
en français - Afrique (1)
Publications en série d'ordre général 46636443
en français - Étude en relation avec
l'Islam (1)
Publications en série d'ordre général 46671140 46671146 46624649
en français - Etude en relation avec
les classes supérieures (3)
Publications en série d'ordre général 46521121
en français - Etude en relation avec
les Comoriens - France (1)
Publications en série d'ordre général 46589084
en français - Étude en relation avec
les délinquants (1)

Publications en série d'ordre général
en français - Étude en relation avec
les élèves et étudiants (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les enfants de six à onze ans (5)
Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les enfants de trois à cinq ans (11)

46626110

Publications en série d'ordre général
en français - Étude en relation avec
les femmes (9)

46575223 46588881 46671173
46580732 46511570 46570802
46569981 46641709 46585337

Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les femmes - France - Ancien
Languedoc-Roussillon (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les filles de douze à vingt ans (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les filles de six à onze ans (8)

46590145

Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les hommes (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Étude en relation avec
les jeunes (14)

46550785

Publications en série d'ordre général
en français - Étude en relation avec
les jeunes - France - Bretagne et Pays
de la Loire (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Étude en relation avec
les jeunes - France - Centre-Val de
Loire (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Étude en relation avec
les jeunes de douze à vingt ans (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les mères (2)
Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les nourrissons (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Etude en relation avec
les personnes âgées (1)

45869876

46565153 46650823 46567358
46593337 46655239
46588513 46551842 46600221
46586352 46571074 46602795
46572444 46567358 46660367
46552097 46571269

46621375
46589080 46517301 46650075
46621375 46589115 46602536
46602517 46660647

46669010 46583913 46579463
46580584 46633696 46655604
46579414 46579626 46666286
46620987 46624649 46583799
46607619 46593359

46572017

46610572
46660267 46596977
46649269
46667443

Publications en série d'ordre général
en français - Étude en relation avec
les personnes âgées - France Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Étude en relation avec
les personnes handicapées,
personnes malades, personnes
surdouées (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Ancienne
Picardie (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Bouches-duRhône (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Gironde (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Haute-Savoie
(2)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Ile-de-France
(1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Loire-Atlantique
(1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Maine-et-Loire
(1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Morbihan (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Monaco, Corse (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - PyrénéesOrientales (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Rhône (2)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Vendée (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France - Yonne (1)
Publications en série d'ordre général
en français - France -Ille-et-Vilaine (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Guadeloupe (2)
Publications en série d'ordre général
en français - Guyane française (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Réunion (1)
Publications en série d'ordre général
en français - Traitement humoristique
(3)
Publications en série d'ordre général
en pidgins et créoles français - Étude
en relation avec les jeunes (1)

46566137

45859531

46666457
46605590
46508766
46521631 46562378
46576703
46589940
46609243
46607052
46553163
46625111
45866521 46582274
46608334
46500756
46549502
46644605 46555967
46644605
46550785
46614973 46625111 46664266
46655604

Publicité des catégories particulières
d'entreprises, de produits, de services
(1)
Publicité selon l'emplacement des
supports publicitaires (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - Réunion (1)
Quartiers et voisinage en
communautés rurales - France Alpes-de-Haute-Provence (1)
Quartiers et voisinage en
communautés rurales - France Ancienne Auvergne (1)
Quartiers et voisinage en
communautés rurales - France Charente-Maritime (1)
Quartiers et voisinage en
communautés rurales - France - Cher
(1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Caen (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Gironde (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Hauts-de-Seine (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Isère (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Loire-Atlantique (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Orne (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Paris (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Rhône (département) (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Seine-Maritime (1)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France Seine-Saint-Denis (2)
Quartiers et voisinage en
communautés urbaines - France - Valde-Marne (1)
Radio (arts du spectacle) - France (1)

46643698

Radio et radar (technologie) (1)

45869848

Radiodiffusion (1)

45869848

46579055
46666560
46604686
46522106
46649402
46564542
46628560
46559914
46507419
46559730
42234963
46555404
46507419
46562112
46629737
46642036 46507419
46507419
45869848

Radiotéléphonie - Installations (1)

46579055

Raisins (agriculture) (3)

46617181 46562112 46640725

Rapports financiers (1)

46617593

Recours à des consultants (1)

46574737

Recueil de biographies - Étude en
46507750
relation avec les Africains - Europe (1)
Recueils de dessins (1)
46559520
Recueils généraux de biographies
46519991 46582460 46514541
(12)
46639651 46560332 45863980
46620565 46537264 46612384
46648444 46558818 46667079
Recueils généraux de biographies 46639313
Étude en relation avec les jeunes (1)
Relations avec la clientèle 46662169
Publications en série (1)
Relations de voyage (1)
46519685
Relations économiques - Afrique (1)

46644281

Relations économiques - Chine France (1)
Relations étrangères et diplomatiques
(administration publique) - France (1)
Relations extérieures - France - Chine
(1)
Relations internationales et politique
étrangère - Philosophie et théorie (1)
Relations mère-enfant (1)

46604435

Relations sexuelles (sociologie) (1)

46554182

Religion (1)

46512728

Religion - France - Publications en
série (1)
Religion - Histoire (1)

46590412

Religion - Publications en série (3)

46579950 45853760 43857058

Religion (droit) - France (1)

46509864

Rémunération des cadres (1)

45820836

Rénovation, amélioration, réfection
(économie domestique) (1)
Rénovation des habitations
(aménagement du territoire) (1)
Reproduction, développement,
croissance (biologie) - Étude en
relation avec les jeunes (1)
Respect de la vie et de la nature (1)

46523434

46615285
46604435
46634342
46596977

46602419

42149112
46643145
46583804

Responsabilité sociale des cadres (2) 46659393 46568813
Ressources biologiques 46612125
Conservation et protection - Réunion
(1)

Ressources biologiques - France Centre-Val de Loire et AuvergneRhône-Alpes (1)
Ressources biologiques - France Normandie et Hauts-de-France (1)
Ressources naturelles et énergie (1)

46620931

Ressources naturelles et énergie Conservation et protection Départements et territoires d'outremer français (1)
Ressources naturelles et énergie Conservation et protection - Étude en
relation avec les élèves et les
étudiants (1)
Ressources naturelles et énergie Conservation et protection - France
(1)
Ressources naturelles et énergie Conservation et protection - France Occitanie (1)
Ressources naturelles et énergie Conservation et protection - France Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monaco,
Corse (1)
Ressources naturelles et énergie Conservation et protection Publications en série (2)
Ressources naturelles et énergie Étude en relation avec les jeunes (1)
Ressources naturelles et énergie France (1)
Ressources naturelles et énergie France - Auvergne-Rhône-Alpes (2)
Ressources naturelles et énergie France - Bourgogne-Franche-Comté
(1)
Retraités - France (1)

46549130

Rêves et ésotérisme - Publications en
série (1)
Risques professionnels et industriels Contrôle (1)
Risques professionnels et industriels France (1)
Riz (économie agricole) (1)

46560375

Rock (1)

46621056

Rock - États-Unis (2)

46567553 46567649

Rock (chansons) - Biographie
collective (2)
Rôle de l'Église dans la société (1)

46567553 46567649

46635197
46522912

46638609

46590277
46665029
46549082

46586014 46590277
46625597
46550519
46554951 46638663
46668732
46661977

46583152
46556936
46549002

46569048

Roman - Anthologie (22)

46581383 46512142 46553291
46560820 46579933 46644562
45855140 45853781 46598256
46599245 46659834 46512015
46628415 46584004 46578935
45766036 45868986 46533968
46582228 46611759 46655399
45857368

Roman - Anthologie - Étude en
relation avec les jeunes (6)

46642840 46569913 46600230
46606151 46619476 46610739

Roman - Anthologie - Thèmes et
46594367
concepts religieux (1)
Roman - Anthologie - Thèmes
46598286 46612375
historiques, politiques et militaires (2)
Roman d'amour - Anthologie (4)
46576102 46630113 46596176
46502827
Roman d'horreur (1)
45866647
Roman de langue espagnole Anthologie - Argentine (1)
Roman de langue française - 18151848 - Histoire et critique (1)
Roman de langue française - 18151848 [critique] (1)
Roman de langue française - 19451999 [critique] (1)
Roman de langue française Anthologie (1)
Roman de langue française Anthologie - Pour ou par les enfants
(4)
Roman de langue française - Histoire
et critique - Littérature pour ou par les
jeunes de douze à vingt ans (1)
Roman de science-fiction de langue
française - Anthologie (1)
Roman de science-fiction de langue
française - Anthologie - 2000-.... (2)
Roman fantastique - Anthologie (4)

46592872

Roman fantastique de langue
française - Anthologie (1)
Roman historique et d'époque de
langue française - Anthologie (1)
Roman historique et d'époque de
langue française - Anthologie - Pour
ou par les enfants (1)
Roman policier - Anthologie (8)

46538819

Roman policier de langue française Anthologie - 2000-.... (1)

45866647

46635672
46551807
39006479
46602924
46502872 46500864 46515714
46503706
46610836
45866647
46538233 46500123
46642770 46605551 46608792
46575459

46616024
46627795
46558471 46501091 46605402
46600291 46515256 46594367
46509609 46631808

Rose-Croix, hermétisme, kabbale (1)

46556784

Routes - Finances (1)

46667836

Rugby - Biographie collective - France 46577982
- Auvergne-Rhône-Alpes (1)
Sankaracarya (1)
46618527
Santé, sécurité, bien-être du
46660213 46640294 46601326
personnel (3)
Santé et sécurité personnelles (4)
46649821 46609204 46597875
46585337
Santé et sécurité personnelles Publications en série (4)

46610813 46614766 46605484
46549159

Science-fiction - Anthologie (1)

46502322

Science-fiction, fiction fantastique Anthologie (3)
Science militaire (1)

46629901 46650785 45859487

Science militaire - Histoire (1)

46614673

Science militaire - Publications en
série (1)
Science politique - Enseignement
supérieur (1)
Science politique - Philosophie et
théorie (1)
Science politique - Publications en
série (4)

45862369

Sciences de la Terre (1)

46614982

46564216

46512777
46588417
46623570 46623480 46550246
46513854

Sciences de la vie Biologie 46518603
Biographie (1)
Sciences économiques - Publications 46521081 46665500 46514556
en série (6)
46609719 46511037 46513097
Sciences médicales Médecine 46521101
Appareils et matériels (économie) (1)
Sciences naturelles et mathématiques 46635424 46638959
(2)
Sciences naturelles et mathématiques 46612369
- Applications informatiques (1)
Sciences naturelles et mathématiques 46615513 46608872
- Enseignement supérieur (2)
Sciences naturelles et mathématiques 46578680 46609736
- Étude en relation avec les jeunes (2)
Sciences naturelles et mathématiques 46527915
- Îles du sud de l'océan Indien (1)
Sciences naturelles et mathématiques 46648387
- Philosophie et théorie (1)
Sciences naturelles et mathématiques 46641632 46522912 46513863
- Publications en série (13)
46501286 46553814 45870225
45849195 46625726 46615658
46614688 46625018 46625768
45867698

Sciences sociales (2)

46506452 46521105

Sciences sociales - Europe de l'Est
Russie (1)
Sciences sociales - Publications en
série (30)

46621606

Sciences sociales - Recherche (1)

46648223

Sclérose en plaques (médecine) (1)

46609294

Scolastique (1)

46507424

46580502 46613581 46622951
46627350 46523010 46516513
46611503 46611263 46590190
46591152 46591120 46581994
46510754 46634765 46639306
46564364 46605994 46569895
46569044 46571224 46567225
46590735 46551838 46558557
46514259 46539557 46508179
46593318 46584249 45866279

Sculpture et arts connexes - France - 46518475
Musées, collections, expositions (1)
Sécurité informatique (1)
46638869
Sémiotique (linguistique) 46638765
Publications en série (1)
Services de garderie - France 46625371
Normandie et Hauts-de-France (1)
Services de police (1)
46608626
Services de police - France (1)

46568813

Services de soins en phase terminale
- Principes psychologiques (1)
Signification, interprétation,
herméneutique (1)
Situation et conditions économiques Afrique (1)
Situation et conditions économiques Afrique occidentale (1)
Situation et conditions économiques France - Ancienne Lorraine (1)
Situation et conditions économiques France - Bretagne et Pays-de-la-Loire
(1)
Situation et conditions économiques France - Centre-Val de Loire et
Auvergne-Rhône-Alpes - Statistiques
(1)
Situation et conditions économiques France - Haute-Garonne (1)
Situation et conditions économiques France - Hauts-de-France (1)
Situation et conditions économiques France - Île-de-France (1)

46571702
46512728
46599812
46610346
46553240
45862981
46638459

46600216
45867572
46578138

Situation et conditions économiques France - Ille-et-Vilaine - Statistiques
(6)
Situation et conditions économiques France - Maine-et-Loire (1)
Situation et conditions économiques France - Normandie et Hauts-deFrance (1)
Situation et conditions économiques France - Occitanie et ancienne
Aquitaine (1)
Situation et conditions économiques Mayotte (1)
Situation et conditions économiques Nouvelle-Calédonie (1)
Situation et conditions économiques Réunion (1)
Situation et conditions politiques (1)

46630863 46630904 46630964
46631274 46630927 46648437

Situation et conditions politiques Afrique - Publications en série (1)
Situation et conditions politiques Afrique occidentale (1)
Situation et conditions politiques France (1)
Situation et conditions politiques France - Bouches-du-Rhône (1)
Situation et conditions politiques France - Vaucluse (1)
Situation et conditions politiques Guinée (1)
Socialisme marxiste (1)

46508138

46604488
46550595
46587134
45855652
46502316
46598872
46616773

46610346
46575644
46556511
46508315
46580084
46670235

Socialisme marxiste - Philosophie (1) 46539922
Sociologie de la connaissance (1)
46564528
Sociologie de la connaissance Publications en série (1)
Sociologie des Français - Étude en
relation avec les jeunes (1)
Sociologie des francophones (1)

46509930

Sociologie des Kurdes (1)

46591999

Sociologie et anthropologie - Afrique
occidentale (1)
Sociologie et anthropologie - Étude en
relation avec les jeunes (1)
Sociologie et anthropologie - Oman
(1)
Sociologie et anthropologie Publications en série (1)
Soufisme (1)

46610346

Sous-cultures (1)

46578339

Spectacles - France - Gironde (1)

46609907

46651019
46629031

46521246
45864404
46558880
46535841

Spectacles - France - Haute-Savoie
(1)
Spectacles d'apparat, processions,
défilés - France (1)
Sports - France - Pas-de-Calais (1)

46653735

Sports - Nouvelle-Calédonie (1)

46501408

46614295
46576858

Sports - Organisations - France - Gard 46570897
(1)
Sports - Publications en série (2)
46555937 46607377
Statistiques générales - France 45862981
Bretagne et Pays de la Loire (1)
Statistiques générales - France 46604488
Maine-et-Loire (1)
Syndicats - Éducation - Bouches-du- 46589375
Rhône (1)
Syndicats - Éducation - France (2)
46670342 46669186
Syndicats - Education - France Meurthe-et-Moselle (1)
Syndicats - Enseignants et
enseignement - France (1)
Syndicats - France - Ile-de-France Publications en série (1)
Syndicats - France - Jura
(département) (1)
Syndicats - France - NouvelleAquitaine (1)
Syndicats - France - Publications en
série (1)
Syndicats - Hôpitaux et
établissements connexes (1)
Syndicats - Main-d'oeuvre - France (3)

46617989

Syndicats - Métallurgie - France (2)

46553240 46668807

Syndicats - Publications en série (7)

46577522 46553905 46553795
46669186 46617484 46560227
46617989

Syndicats - Salariés - France - Ile-deFrance (1)
Syndicats, négociations des
conventions collectives et conflits du
travail (droit du travail) - France (1)
Syndicats, négociations employeursemployés et conflits du travail (1)
Syndicats agricoles - France - Ariège
(1)
Syndicats agricoles - France Occitanie et ancienne Aquitaine (1)
Syndicats patronaux - France Centre-Val de Loire (1)
Système nerveux central (anatomie,
histologie et physiologie animales) (2)
Systèmes agricoles (sociologie) (1)

46617484

46614791
46627336
46582821
46611045
46596974
46585350
46553905 46553795 46560227

46583758
46511113
46575468
46584371
46553947
46660160 45865706
46583785

Systèmes d'écriture - Publications en
série (1)
Systèmes d'organisation du travail
(sociologie) (1)
Systèmes psychanalytiques Publications en série (3)
Systèmes thérapeutiques généraux
(1)
Technique sanitaire Techniques de
protection de l'environnement Publications en série (2)
Techniques d'écriture - Éducation des
adultes et formation pratique (1)
Techniques du chauffage, de la
ventilation, de la climatisation (1)
Technologie (2)

46514817
46602298
46553765 46553124 45867437
46568665
46530921 46591735
46558745
46565403
46506452 46638959

Technologie - Publications en série (5) 46571810 46501286 46625726
46615658 46625018
Technologie des aliments - France (1) 46600204
Technologie des surfaces (1)

46635450

Technologie du bois d'industrie,
produits du bois, liège (1)
Technologie du conditionnement
(ingénierie) (1)
Technologies de l'information
(sociologie) (2)
Télédiffusion générale - DOM-TOM
(1)
Télémarketing et marketing direct
(gestion) (4)

46624816

Téléphonie - France (1)

46611771

Télévision - France (1)

46611771

Télévision - Grilles horaires (1)

46634817

46521101
46595056 45857064
46641164
46601122 46597756 46556175
46601069

Télévision (arts du spectacle) 46579474
Émission particulière - Publications en
série (1)
Télévision (arts du spectacle) - Étude 46579474 46655239
en relation avec les jeunes (2)
Témoins de Jéhovah (7)
46648473 46648540 46648504
46648664 46578836 46648519
46648428
Terres forestières - Conservation et
46586000
protection - France (1)
Terres rurales - France (2)
46609170 46655507
Territoire des États (1)

46634342

Territoire des États - Asie (1)

43795196

Territoire des États - Publications en
série (1)

46538060

Textes d'évangélisation destinés aux
individus et aux familles (1)
Théâtre (arts du spectacle) - France Haute-Garonne (1)
Théâtre (arts du spectacle) - France Paris (1)
Théâtre (littérature) - Anthologie (4)

46593251

Théâtre (littérature) - Histoire et
critique - Publications en série (1)
Théâtre de langue espagnole Anthologie - Uruguay (1)
Théâtre de langue française - 2000-....
- Anthologie (1)
Théâtre musical (arts du spectacle)
(1)
Thérapie par l'art - Étude en relation
avec les jeunes (1)
Thérapies et catégories de thérapies
particulières (1)
Thérapies psychologiques et
ergothérapie (médecine) Publications en série (1)
Timbres-poste et objets analogues
(arts graphiques) (4)

45855728

46665193
46503759
46581643 46615603 46517071
46598236

46534110
46500443
45861791
46628513
46579203
46553193
41954766 46615126 46565578
46617539

Timbres-poste et objets analogues
46652442
(arts graphiques) - France (1)
Tourisme - Étude en relation avec les 46650880
jeunes (1)
Tourisme - France - Drôme (1)
46614383
Tourisme - France - Gironde (1)
46508766
Tourisme - France - Haute-Savoie (1) 46653735
Tourisme - France - Landes (1)
46516185
Tourisme - France - Val-de-Marne (1) 46629030
Tourisme - France - Yonne (1)
46638774
Tourisme - Régions urbaines (1)

46575237

Tourisme (industrie) (1)

46609994

Tourisme (industrie) - France Publications en série (1)
Toxicomanie - Mesures correctives,
services, formes d'aide - France (1)
Traitement des données Informatique
- Recherche (1)
Transmission de propriété et
transmission du droit d'usage (1)
Transport par câbles aériens (2)

46582863

Transports - Europe (2)

46653396 46653384

Transports - Sujets particuliers (1)

45863511

46556936
46612369
46597027
46568775 46579094

Transports aériens - France - Histoire 45817241 45817227
(2)
Transports aériens - Nouvelle45869174
Calédonie (1)
Transports locaux - Europe (2)
46653396 46653384
Transports par véhicules (1)
46667836
Travail des métaux et produits
46668807
métalliques semi-finis (économie) (1)
Travail et activités des parlementaires 46632186
- France - Publications en série (1)
Travail social bénévole - France (1)
46509467
Travaux à l'aiguille et à la main (arts 46563780 46610788
du textile) (2)
Tricot (arts du textile) - Patrons (1)
46563704
Troubles mentaux (psychiatrie) France (2)
Union européenne (1)

46549623 46549620
46640119

Urbanisme et développement urbain - 42438469
Publications en série (1)
Urgences médicales (médecine) (2)
46638960 46638906
Utilisation de la technologie (gestion 46556175
de la production) (1)
Vannerie (arts décoratifs) 46614295
Techniques, appareils et matériels (1)
Véhicules (1)
46503863
Véhicules hors route (ingénierie) (1)

46503863

Véhicules motorisés terrestres, cycles 45856044
(ingénierie) - Publications en série (1)
Vérification comptable - France (1)
46624070
Vêtements (arts du textile) (1)
46509021
Vêtements (arts du textile) - Histoire
(1)
Vêtements (arts du textile) Illustrations (1)
Vêtements (arts du textile) Publications en série (8)

46563069

Vêtements de dessus (confection
domestique) (1)
Vêtements pour femmes (confection
domestique) (5)

46610788

Viande (économie agricole) - France
(1)
Vie et coutumes militaires Publications en série (1)
Vie et pratiques chrétiennes - Étude
en relation avec les jeunes (1)
Vin (2)

46583389

46564309
46567321 46567411 46517264
46567436 46512047 46517267
46517268 46578967

46568181 46567321 46567411
46567436 46567878

45863415
46624164
46509003 46640725

Vin - France (1)

45869931

Vin (commerce) (1)

46640725

Voiliers (génie naval) - Modèles
46578448
réduits (1)
Volaille élevée pour la consommation 46591964
(1)
Voyages autour du monde (1)
46655580
Voyages autour du monde - Étude en 46643887
relation avec la jeunesse (1)
Voyages et aventures en mer 46665074
Biographie collective (1)
Voyages et aventures en mer 46600877
Histoire (1)
Voyages et tourisme (sociologie) (1) 46575237
Yachts (1)

46512135

Yoga (1)

46579000

Yoga physique (santé) - Publications
en série (1)

46579000

