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LITTÉRATURE

Poetica storica della novella / Eleazar Moiseevič Meletinskij
XXII, 395 p.
Macerata : Edizioni Università di Macerata, 2014
ISBN : 9788860563866
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PN 0692/002
Résumé : Il volume riassume le teorie di Meletinskij sulla novella,
ripercorrendo l'evoluzione del genere nelle varie epoche e attraverso varie
culture. Il concetto di novella varia in ogni tradizione letteraria, ma i suoi
tratti fondamentali restano la brevità, l'unicità dell'evento narrato, il punto di
svolta nella composizione e la drammaticità. Dalla fase folklorica e aneddotica si passa allo studio
delle forme originarie orientali nel confronto con quelle occidentali del Medioevo. Le forme
originarie della novella per l'autore vanno rintracciate sia a Oriente che a Occidente, in particolare
nel Decameron, in un percorso che porta alla forma classica della novella del Rinascimento.
Progenitore della novella romanzesca del Sei-Settecento è Cervantes e, più avanti, particolare
attenzione è rivolta alla novella romantica ottocentesca di Hoffmann, Poe, Kleist, fino a quella
realistica, con particolare attenzione alla francese, con Mérimée, Stendhal, Balzac, e russa, con
Puakin, Gogol', Turgenev e Cechov che, insieme a Maupassant, introduce la novella
"impressionista" di fine Ottocento.
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HISTOIRE

Rome, la fin d'un Empire : de Caracalla à Théodoric, 212-fin du Ve
siècle / Claire Sotinel, Catherine Virlouvet
688 p.
Paris : Belin, 2019
Collection : Mondes anciens
ISBN : 9782701164977
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : D 0083.5/027
Résumé : En 212, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à
tous les habitants libres de l'Empire. Cette mesure couronne une évolution séculaire vers un
empire politiquement unifié et culturellement universel. Près de trois siècles plus tard, l'avènement
du roi ostrogoth Théodoric marque la fin d'un processus au terme duquel les provinces
occidentales et l'Italie elle-même ont échappé à l'administration impériale. En Orient,
Constantinople est la capitale d'un Empire romain désormais byzantin. La période qui se déploie
dans cet ouvrage est le cadre d'impressionnantes transformations?: la fin d'une société d'ordres,
l'implantation de populations exogènes, la déconstruction politique de l'Empire, la diffusion du
christianisme devenu religion impériale, la vitalité maintenue d'une culture latine qui produit les
grandes oeuvres d'Ammien Marcelin ou de saint Augustin... L'Antiquité tardive est aujourd'hui le
sujet de vifs débats entre les historiens, certains tenant au «?déclin de la civilisation?» et d'autres
évoquant la notion moins pessimiste de transition. Nourri des études les plus neuves, ce livre
restitue, loin des clichés et des idées reçues, toute la richesse et la complexité de ces années
tourmentées?: il interroge la notion de crise qui se révèle d'une singulière fécondité, notamment
par l'inventivité mise en oeuvre pour maintenir, voire renforcer l'unité de l'Empire confronté aux
pires menaces intérieures et extérieures. En plus de 650 pages richement illustrées, Claire Sotinel,
spécialiste de l'Antiquité tardive, retrace, au plus près des événements, la longue histoire,
entièrement revisitée, de cette fin de l'Empire romain qui ne fut pas une agonie mais bien plutôt
une effervescente recomposition politique, économique, sociale et culturelle.
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Le Proche-Orient : de Pompée à Muhammad, Ier s. av. J.-C.-VIIe s.
apr. J.-C. / Catherine Saliou
593 p.
Paris : Belin, 2020
Collection : Mondes anciens
ISBN : 9782701192864
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : DS 0062/004
Résumé : Le Proche-Orient occupe de façon presque permanente le
devant de la scène médiatique mais la méconnaissance du passé de
cette région demeure. Le mot même de « Proche-Orient » est ambigu et les contours de l'espace
géographique qu'il désigne sont vagues. Consacrer un volume de la collection « Mondes anciens
» à cet ensemble fournit l'occasion d'étudier en elle-même et pour elle-même une région trop
souvent considérée comme périphérique par les spécialistes de l'Antiquité classique. Depuis la
conquête d'Alexandre, les régions et les peuples du Proche-Orient ont toujours été intégrés, selon
des modalités variables, à de vastes empires. L'objectif est de déplacer le regard du centre vers
la périphérie ou plus exactement de faire de cette périphérie le centre de l'enquête, en écartant
toute idée préconçue de domination, de résistance ou d'acculturation. Notre ouvrage présente
ainsi une histoire du Proche-Orient sur la longue durée, du I siècle av. J.-C. au VII siècle apr. J.C. Une première partie propose une perspective géohistorique de l'évolution politique, culturelle
et économique de l'ensemble de l'aire, ses rapports avec les autres régions du monde antique, et
la place du Proche-Orient romain au sein de cet ensemble et au sein de l'empire romain. Une
seconde partie entend saisir au plus près les modes de vie, les pratiques et les acteurs de l'histoire
du Levant romain. Cette approche met en lumière des continuités ou des ruptures, et propose une
chronologie renouvelée de l'histoire de la région ainsi qu'une réflexion sur les rapports entre
ethnicité, langue, religion et politique.

Allemagne et France au cœur du Moyen Âge : 843-1214 / Dominique
Barthélemy et Rolf Große
237 p.
Paris : Passés composés, 2020
ISBN : 9782379332319
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : D 0117/020
Résumé : Les histoires nationales de naguère étaient trop étroites : un
seul pays, France ou Allemagne, représentait le centre du monde. Les
auteurs, tant Français qu’Allemands et Belges, ont donc souhaité une
nouvelle perspective, non moins sérieuse et fiable, mais un peu plus vibrante, et tissée de beaux
textes et de documents captivants. Chaque chapitre s’attache à l’un des événements – des
serments de Strasbourg à la bataille de Bouvines –, à l’un des personnages réels ou fictifs – la
reine Gerberge, le forestier Lidéric –, à l’une des institutions – la trêve de Dieu, les tournois, les
écoles – qui donnent du relief à quatre siècles d’histoire franco-allemande. Des synthèses sont
proposées sur des points cruciaux comme la persécution des juifs ou, moins dramatique,
l’invention des armoiries. En évoquant précisément, avec sympathie et sans complaisance, le
passé de l’Europe, les auteurs parleront par là-même aussi de son avenir.
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Hommes et structures du Moyen Âge. 1, La société chevaleresque /
Georges Duby
222 p.
Paris : Flammarion, 2020
Collection : Champs ; 888
ISBN : 9782081223875
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : D 0131/027/01
Résumé : Au XIIIe siècle, la chevalerie forme, dans l'ensemble de l'Occident,
un corps bien délimité et qui s'établit véritablement au centre de l'édifice
social. Elle s'est appropriée la supériorité et l'excellence qui s'attachaient
naguère à la notion de noblesse. En elle s'incarnent les valeurs maîtresses d'une culture.
Comment se sont forgés les modèles, les images, les représentations mentales qui donnèrent à
ce corps son armature et qui l'installèrent dans cette position éminente ? Comment l'idée de
noblesse vint-elle finalement se conjoindre à l'idée de chevalerie ? Autant de questions auxquelles
tentent de répondre ces articles de Georges Duby, en même temps qu'à une interrogation plus
générale : qu'est-ce que la féodalité ?
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Le grand livre du marketing digital : tendances, outils & stratégies,
site web, référencement & contenu, publicité en ligne, réseaux
sociaux & influence / Claire Gallic et Rémy Marrone
IX, 469 p.
Paris : Dunod, 2020
ISBN : 9782100814473
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 5415.1265/015
Résumé : Le digital impacte l’ensemble des pans économiques,
sociologiques et politiques de la société. Il n’est plus une option mais une
nécessité, qui exige également une responsabilité certaine. En tant qu’étudiant ou professionnel,
vous ne pouvez plus rester en marge de cette révolution pleine d’opportunités.
Ce livre vous donne les clés de lecture du digital indispensables à sa compréhension et sa mise
en oeuvre.
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SCIENCES SOCIALES

La construction sociale de la réalité / Peter Berger et Thomas
Luckmann
340 p.
Malakoff : Armand Colin, 2018
Collection : Individu et société
ISBN : 9782200621902
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HM 0651/007
Résumé : Qu’est-ce que le réel ? Comment le connaître ? Comment se
produit, sans cesse, l’articulation entre les faits objectifs et les
significations subjectives ? Par quels processus un ensemble de
typifications devient-il une réalité socialement établie ? Comment finissons-nous par vivre, au
milieu de sociétés plurielles, dans un monde commun ? Par quelles socialisations ?
Livre majeur du constructivisme, La Construction sociale de la réalité est devenu au fil des ans
une source de compréhension des modalités de (re)construction de la réalité, spécifique aux
sociologues. Son importance et son succès durable tiennent à la place unique qu’il occupe dans
l’histoire de la théorie sociale. Un grand nombre de traditions intellectuelles y font confluence, sans
que violence soit faite à aucune d’entre elles. C’est ce tour de force qui rend cet ouvrage, quarantecinq ans après sa publication, toujours aussi novateur.
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SCIENCES POLITIQUES

Relations internationales / Michel Drain
563 p.
Bruxelles : Bruylant, 2020
Collection : Paradigme
ISBN : 9782390132844
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : JZ 1242/029
Résumé : Cette nouvelle édition, entièrement revue et actualisée, du
manuel de relations internationales de la collection PARADIGME propose
une présentation synthétique :
- des théories des relations internationales ;
- des grandes notions du droit international public ;
- du système des relations internationales et de ses acteurs (État et organisations internationales
publiques, entreprises transnationales, ONG, organisations criminelles) ;
- de l’histoire et de l’actualité des relations internationales depuis 1945.
Parmi les nouveautés de l’ouvrage figure un guide des ressources documentaires en ligne à la
suite des bibliographies. Il permettra à l’étudiant d’accéder rapidement à des milliers de documents
clés (traités, études, rapports, etc.) sur des sites spécialisés (archives, centres de recherche,
organisations internationales, etc.).
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HISTOIRE DU LIVRE

Libraires et imprimeurs protestants de la France atlantique : XVIeXVIIe siècle / Muriel Hoareau
176 p.
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2020
Collection : Enquêtes et documents ; 66
ISBN : 9782753579866
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : YV 0017/009
Résumé : Avec l’installation de Jeanne d’Albret et des Grands du parti
huguenot à La Rochelle en 1568 émerge une capitale où s’établissent des
ateliers d’imprimerie. De ceux-ci sortiront des ouvrages politiques,
théologiques et religieux essentiels dans la construction d’une piété et d’une culture réformées.
Après le siège de 1628, La Rochelle ne pouvant plus attirer des imprimeurs pour remplacer ceux
décédés pendant le siège, les livres protestants doivent être imprimés à Saumur, Niort et Quevilly.
Cette édition protestante doit faire face aux publications des libraires et imprimeurs catholiques
qui participent par leur travail à la réforme catholique et à la controverse contre les protestants.

Trésor, écrits, pouvoirs : archives et bibliothèques d’État en France à
la fin du Moyen Âge / Yann Potin
271 p.
Paris : CNRS, 2020
ISBN : 9782271132390
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : YB 0005/041
Résumé : Les pouvoirs de l'écrit dans la société médiévale ne reposent pas
seulement sur la capacité des institutions à le produire ou à le diffuser. Le
cas particulier du royaume de France et de son État en gestation à la fin du
Moyen Âge manifeste un rapport singulier à la conservation des supports et des valeurs de l'écrit
dans des espaces réservés et situés au coeur des Palais et qui forment autant de « trésors ». La
localisation de ces dépôts structure l'espace et la dynamique de centralisation du pouvoir capétien
et assure indirectement, par leur inscription dans les espaces urbains, une présence et un pouvoir
de l'écrit bien plus large : la visibilité indirecte des trésors d'écritures. Ces « trésors » de titres, de
chartes, de manuscrits informent la « sapience » d'un souverain qui pose ainsi les fondements
d'une « science de l'État ». Cet ouvrage rassemble un certain nombre d'études singulières sur le
Trésor des chartes entre le xiiie et le xvie siècle, et la librairie royale, dite « de Charles V », entre
son installation au Louvre en 1368 et sa dispersion au début du XVe siècle. Ces travaux sont
précédés de textes généraux sur la question du statut de la fonction politique et symbolique de la
thésaurisation royale.
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Le théâtre de la censure (XVIe et XXIe siècles) : de l'ère typographique
à l'ère numérique / Renaud Adam
104 p.
Bruxelles : Académie royale de Belgique, 2020
Collection : L'Académie en poche
ISBN : 9782803107490
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : YQ 0011/018
Résumé : Cet essai porte sur la censure des livres et, plus spécifiquement,
sur sa mise en scène. Il ambitionne d’apporter des éléments de
compréhension à un phénomène résolument contemporain par une mise en
perspective avec la situation du XVIe siècle. Loin de verser dans un comparatisme historique
simpliste, la volonté est de proposer des pistes de réflexions sur la problématique de la censure
au début de l’ère numérique à l’aune d’une grille de lecture élaborée pour le XVIe siècle, qui connut
l’un des plus grands épisodes « biblioclastes » de l’histoire européenne.

The Library of the Dukes of Burgundy / Bernard Bousmanne,
Jessica Pranger and Olivier Delsaux
205 p.
London : Harvey Miller, 2020
Collection : Studies in Medieval and Early Renaissance Art History
ISBN : 9781912554249
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : YC 0056/007
Résumé : The two hundred and eighty manuscripts of the collection
preserved today in the Royal Library of Belgium cover all fields of medieval thought: literature,
ancient history, sciences, morals, religion philosophy, but also law, poetry and chivalric romance.
The oldest of these works date back to the fourteenth century while the most recent date from the
end of the feudal period. Many of them were transcribed at the express request of the dukes by
renowned copyists such as Jean Miélot, Jean Wauquelin, and David Aubert. Many of these
codices are absolute masterpieces of the French or Flemish miniature and have been illuminated
by Willem Vrelant, Loyset Liédet, Jean le Tavernier, Philippe de Mazerolles, Simon Marmion, and
Liévin Van Lathem, miniaturists whose fame and talent competed with Flemish Primitives such as
Jan Van Eyck, Rogier Van der Weyden or Hans Memling. In the unanimous opinion of researchers,
manuscripts that belong to the collection such as the Chronicles of Hainault by Jacques de Guise,
the Hours of the Duke of Berry, the Psalter of Peterborough or the Cronic and Conquest of
Charlemagne, are among the fifty most prestigious manuscripts in the world.
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GÉOGRAPHIE

Pour en finir avec les grandes villes : manifeste pour une société
écologique post-urbaine / Guillaume Faburel
169 p.
Paris : Le Passager clandestin, 2020
ISBN : 9782369352464
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : GF 0126.F/016
Résumé : "Partout, pouvoirs économiques et politiques font front commun.
Non pas pour retisser des liens respectueux avec la Terre face à une crise
écologique sans précédent. Non pas pour lutter contre des injustices
sociales et les inégalités territoriales déjà béantes. Non pas pour défendre les régimes
démocratiques face à la multitude de dérives autoritaires qui les fragilisent. Non, leur communion
porte sur un point et un seul : poursuivre sans relâche la métropolisation du monde." Pourtant,
seules 13% des Français·es considèrent la grande ville comme un lieu de vie idéal. Pollutions,
stress, mobilité incessante et connexion permanente sont devenues une norme que beaucoup ne
parviennent plus à supporter. Étouffante, la ville bétonne, cloisonne et nous coupe de la nature et
du vivant. Dans ce manifeste illustré par de nombreux témoignages, Guillaume Faburel dresse un
plaidoyer en faveur de la construction, dès aujourd'hui, d'une société écologique hors des grandes
villes, seul futur viable pour l'humanité et la planète.

Combien pèse un nuage ? : ou Pourquoi les nuages ne tombent pas /
Jean-Pierre Chalon
240 p.
Les Ulis : EDP sciences, 2014
Collection : Bulles de sciences
ISBN : 9782759810727
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : GB 0652/012
Résumé : Les nuages contiennent d'énormes quantités d'eau. Comment
font-ils pour ne pas nous tomber sur la tête, comme le redoutaient nos
ancêtres les Gaulois ? Comme se forment-ils ? Comment se déplacent-ils
? Les réponses à ces quelques interrogations de bon sens nous familiarisent avec les bases de
la météorologie, science des phénomènes atmosphériques. Comprendre les nuages, c'est
comprendre le temps qu'il fait, du beau fixe aux catastrophes, mais aussi le cycle de l'eau et son
influence sur le climat. Cette nouvelle édition, actualisée et enrichie des nouveaux moyens
d'investigations, permettra à tout lecteur de découvrir les enjeux scientifiques cachés derrière la
beauté de notre ciel. Jean-Pierre Chalon, spécialiste des nuages et des précipitations, faisant sans
cesse le lien entre les phénomènes que nous pouvons observer dans la nature et les forces qui
les animent, il sait nous faire comprendre les lois de la physique qui régissent l'atmosphère.
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Géographie humaine : mondialisation, inégalités sociales et enjeux
environnementaux / Jean-Paul Charvet et Michel Sivignon
391 p.
Malakoff : Armand Colin, 2020
Collection : Collection U
ISBN : 9782200628079
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : GF 0041/004
Résumé : Les effets de la mondialisation se font sentir dans des domaines
et sur des espaces toujours plus nombreux, à toutes les échelles
géographiques. Toutefois, sous l'effet d'un poids démographique
croissant, de la progression des inégalités économiques, sociales et territoriales, et de la
nécessaire prise en compte des enjeux climatiques, ce phénomène mondial d'une ampleur
inégalée semble atteindre ses limites. La surconsommation de terres agricoles par les étalements
urbains de métropoles aux populations multimillionnaires ou encore l'accès aux ressources n'en
sont que quelques exemples. La nouvelle édition de cet ouvrage thématique présente et analyse
les principaux défis auxquels la planète est aujourd'hui confrontée : inégalités dans les domaines
de la croissance démographique et de la santé, nouveaux développements des réseaux urbains
et de transports, localisations et délocalisations d'activités, avenir de l'agriculture et des espaces
ruraux en relation avec les évolutions de la demande alimentaire... Elle vient ainsi mettre en
évidence la fécondité de la géographie humaine, qui étudie les modalités d'organisation de
l'espace par les sociétés, pour éclairer l'ensemble de ces transformations.

Atlas de la mondialisation : une seule terre, des mondes / Laurent
Carroué
95 p.
Paris : Autrement, 2020
Collection : Atlas/Monde
ISBN : 9782746755765
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : G 1046.G1/001
Résumé : Près de 90 cartes et infographies inédites pour comprendre les
enjeux du système économique et géopolitique mondial et les nouvelles
logiques d'organisation. Les origines historiques de la mondialisation, et les étapes de la mise en
place des mondialisations successives, depuis les grandes découvertes jusqu'à la mondialisation
financière. Le fonctionnement du nouveau système productif mondial. Le rôle des territoires centres, interfaces, périphéries et marges - et les stratégies des acteurs de la mondialisation. Les
grands enjeux d'avenir sont au cœur des débats pour un développement durable dans un monde
plus solidaire et démocratique. En variant les échelles, les cartes de cet atlas font apparaître le
nouvel ordre économique et rendent le monde plus intelligible pour faire de chacun d'entre nous
des citoyens éclairés et responsables.
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INFORMATIQUE

Java : the complete reference / Herbert Schildt
XXXIV, 1248 p.
New-York : McGraw-Hill Education, 2018
ISBN : 9781260440232
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : IE 0201.A11/050
Résumé : Fully updated for Java SE 11, Java: The Complete Reference,
Eleventh Edition explains how to develop, compile, debug, and run Java
programs. Best-selling programming author Herb Schildt covers the
entire Java language, including its syntax, keywords, and fundamental programming principles.
You’ll also find information on key portions of the Java API library, such as I/O, the Collections
Framework, the stream library, and the concurrency utilities. Swing, JavaBeans, and servlets are
examined and numerous examples demonstrate Java in action. Of course, the very important
module system is discussed in detail. This Oracle Press resource also offers an introduction to
JShell, Java’s interactive programming tool. Best of all, the book is written in the clear, crisp,
uncompromising style that has made Schildt the choice of millions worldwide.

Java in two semesters : featuring JavaFX / Quentin Charatan and Aaron
Kans
XVIII, 716 p.
Cham : Springer, 2019
Collection : Texts in computer science
ISBN : 9783319994192
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : IE 0201.A11/049
Résumé : This easy-to-follow textbook teaches Java programming from first
principles, as well as covering design and testing methodologies. The text is
divided into two parts. Each part supports a one-semester module, the first part addressing
fundamental programming concepts, and the second part building on this foundation, teaching the
skills required to develop more advanced applications.
This fully updated and greatly enhanced fourth edition covers the key developments introduced in
Java 8, including material on JavaFX, lambda expressions and the Stream API.
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Programmer avec Java / Benjamin J. Evans et David Flanagan
XVI, 459 p.
Paris : First, 2019
ISBN : 9782412045121
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : IE 0201.A11/048
Résumé : Ce livre aide les programmeurs Java expérimentés à exploiter
toutes les nouveautés de Java 9 à Java 11. Il n'oublie pas pour autant
les néophytes, grâce à de nombreux exemples montrant comment bien
exploiter les API Java modernes et adopter de bonnes pratiques. La nouvelle approche par
modules JPMS n'a pas été oubliée. La première des deux parties du livre propose à un rythme
soutenu une description du langage de programmation Java et des principes de sa plate-forme.
La seconde partie présente les outils conceptuels et matériels livrés avec la distribution Java. Au
programme de ce livre : révisez ou découvrez les détails du langage, et notamment les évolutions
de Java 9 à Java 11 ; maîtrisez la programmation orientée objets selon la syntaxe Java ; explorez
les génériques, les énumérations, les annotations et les lambdas ; adoptez les techniques
fondamentales de la conception orientée objets ; étudiez les contraintes de parallélisme et
d'empreinte mémoire ; exploitez les collections Java et les formats de fichiers communs ;
découvrez le mode interactif de Java avec l'outil JShell ; dotez-vous de toute la panoplie d'outils
de développement fournis avec OpenJDK.
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ANATOMIE

Exercices de diagnostic histologique : à la recherche des tissus
dans des préparations microscopiques / Marie-Christine Many et
Gaëlle De Jesus Silva
XII, 162 p.
Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2020
ISBN : 9782807328266
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QM 0554/001
Résumé : Ce manuel d'exercices aide les étudiants de 1ère année en
Médecine, Dentisterie, Sciences pharmaceutiques et Sciences
biomédicales à localiser et diagnostiquer des tissus au microscope dans des coupes d’organes
qu’ils n’ont pas encore étudiés en anatomie. Ce manuel d'exercices est destiné aux étudiants en
premier cycle des sciences de la santé, en complément de l’enseignement théorique et pratique
d’Histologie. Il vise à repérer les tissus étudiés en Histologie générale dans des coupes
histologiques comprenant plusieurs organes. Des zones indiquées en encart sur les photos des
coupes histologiques ont été agrandies, photographiées et dessinées. Ces dessins très fidèles
aux images microscopiques permettent de mieux repérer les structures et cellules caractéristiques
des tissus et organes. Les tissus ont été légendés sur les dessins mais de façon numérique afin
que les utilisateurs puissent progresser dans leur capacité de diagnostic.

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin
Pôle Public
Université de Namur, ASBL
Siège social - Rue de Bruxelles 61, B-5000 Namur

T. +32 (0)81 72 46 46

public.bump@unamur.be
www.unamur.be/bump

ASTRONOMIE

From dust to life : the origin and evolution of our solar system / John
M. Chambers and Jacqueline Mitton
299 p.
Princeton: Princeton university press, 2014
ISBN : 9780691145228
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QB 0503/001
Résumé : The birth and evolution of our solar system is a tantalizing
mystery that may one day provide answers to the question of human
origins. From Dust to Life tells the remarkable story of how the celestial
objects that make up the solar system arose from common beginnings billions of years ago, and
how scientists and philosophers have sought to unravel this mystery down through the centuries,
piecing together the clues that enabled them to deduce the solar system's layout, its age, and the
most likely way it formed. Drawing on the history of astronomy and the latest findings in
astrophysics and the planetary sciences, John Chambers and Jacqueline Mitton offer the most upto-date and authoritative treatment of the subject available. They examine how the evolving
universe set the stage for the appearance of our Sun, and how the nebulous cloud of gas and dust
that accompanied the young Sun eventually became the planets, comets, moons, and asteroids
that exist today. They explore how each of the planets acquired its unique characteristics, why
some are rocky and others gaseous, and why one planet in particular--our Earth--provided an
almost perfect haven for the emergence of life. From Dust to Life is a must-read for anyone who
desires to know more about how the solar system came to be. This enticing book takes readers to
the very frontiers of modern research, engaging with the latest controversies and debates. It
reveals how ongoing discoveries of far-distant extrasolar planets and planetary systems are
transforming our understanding of our own solar system's astonishing history and its possible fate.
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AGRICULTURE, AQUACULTURE

Aquaponie : associer aquaculture et production végétale / Aurélien
Tocqueville et Pierre Foucard
209 p.
Versailles : Quæ, 2019
Collection : Savoir faire
ISBN : 9782759229642
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : SSH 0135.F/001
Résumé : Depuis plusieurs années, l’agriculture évolue, s’enrichit, fait
débat et s’ouvre à la société qui doit prendre sa part dans les réflexions
relatives à l’alimentation et donc, aux modes de production de demain.
L’aquaponie, fusion de systèmes de production maraîcher et aquacole, a entièrement sa place
dans ces approches novatrices de l’agronomie, de par la nature même de son fonctionnement et
de sa philosophie : recyclage et valorisation des effluents d’élevage aquacole, réduction des
besoins en eau, abandon de l’utilisation d’engrais azotés et phosphorés, association d’espèces
complémentaires, création de systèmes productifs plus résilients .
L’aquaponie relève ainsi d’une démarche pragmatique sur les plans technique, économique et
environnemental, et cherche à s’intégrer dans une démarche d’économie circulaire.
Ce livre s’adresse aux professionnels de l’aquaculture, de l’horticulture et du maraîchage, aux
porteurs de projets, mais aussi aux particuliers passionnés. Son but est d’apporter la
connaissance nécessaire aux investisseurs et utilisateurs de demain.

Maladie des chevaux / Éric Richard
513 p.
Paris : France agricole, 2015
ISBN : 9782855573502
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : SSF 0951/003
Résumé : Cette troisième édition entièrement actualisée est complétée
de 4 nouveaux chapitres et de 26 fiches inédites. L'ouvrage couvre
l'ensemble des entités pathologiques des différents systèmes et
appareils et détaille pour chacune d'entre elles : les signes cliniques les
moyens diagnostics les causes possibles les traitements disponibles les
moyens de prévention Maladies des chevaux est devenu la référence pour les vétérinaires et les
professionnels de la filière équine.
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Petit précis d'agriculture : de la politique à la technique / Françoise
Néron
XI, 481 p.
Paris : France agricole, 2018
ISBN : 9782855575698
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : S 0493/001
Résumé : Petit précis d'agriculture présente l'essentiel à connaître pour
comprendre et évoluer dans le monde agricole. Il s'articule autour de 4
grands thèmes : les politiques agricoles et l'environnement juridique et institutionnel de
l'exploitation agricole ; les productions végétales : l'environnement physique, les principales
interventions dans un itinéraire cultural, la sélection végétale et les principales espèces cultivées
en France ; les productions animales : les facteurs de production (habitat, alimentation, santé et
hygiène, reproduction, sélection...) et les principales productions (lait, viande) ; les systèmes
alternatifs (agricultures raisonnée, intégrée, biologique...). Cet ouvrage pratique de synthèse et de
référence dans les domaines technique, économique et réglementaire en agriculture, s'adresse
aux élèves ainsi qu'aux acteurs du monde agricole et para-agricole (industriels ou institutionnels),
et, bien sûr, aux agriculteurs eux-mêmes. Il offre aux lecteurs un panorama très large de
l'agriculture française et des références solides permettant de découvrir ou de redécouvrir les
notions fondamentales de l'agriculture.

Gestion de la santé des poissons / Christian Michel
479 p.
Versailles : Quæ, 2018
Collection : Savoir faire
ISBN : 9782759228751
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : SSH0171/001
Résumé : La transformation des milieux et l'industrialisation des élevages
impactent fortement l'évolution des pathologies affectant les collectivités
animales. Parfois, ces troubles pathologiques peuvent limiter la rentabilité
des élevages et menacer la santé d'autres espèces incluant l'homme. Leur contrôle appelle une
vigilance et des adaptations constantes. Le développement spectaculaire de la biologie
moléculaire et de la génomique a, ces dernières années, bouleversé le domaine de
l'ichthyopathologie. Comment désormais corriger une situation clinique déclarée ou agir sur la
gestion de l'élevage ?
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Guide pratique de médecine interne : chien, chat et NAC / Fabrice
Hébert et Christophe Bulliot
847 p.
Paris : Med'Com, 2018
ISBN : 9782354032562
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : SSF 0745.5/003
Résumé : L'essor considérable de la médecine des animaux de compagnie
permet d'offrir au practicien une diversité croissante de traitements. Mais
la multiplicité des options thérapeutiques ne facilite pas la prise de
décision. L'objet de cet ouvrage est de présenter au praticien et à l'étudiant les lignes directrices
pour le traitement des principales affections rencontrées en pratique courante.

Stevens & Lowe's human histology / James Steven Lowe, Peter G.
Anderson and Susan I. Anderson
VIII, 426 p.
New-York : Elsevier, 2020
ISBN : 9780323612814 ; 9780323612791
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QM 0551.E/007
Résumé : Easy to read, well organized, and focused on high-yield
content, Human Histology, 5th Edition, features concise, up-to-date
coverage of the core knowledge in this complex field. Ideal for students
in all areas of health care, this revised edition is aligned with recent developments in integrated
and problem-based learning, providing rapid access to relevant, practical knowledge in histology.
It provides students with opportunities to make important connections between histological
knowledge, cell biology, anatomy, clinical understanding, and assessment.
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MÉDECINE

Bases scientifiques pour l'étudiant en médecine / John D. Firth et
Emma H. Baker
XIV, 593 p.
Bruxelles : De Boeck, 2011
Collection : Études médicales
ISBN : 9782804119201
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : R 0129/001
Résumé : Les approches pratiques sous forme de schémas ou de
tableaux permettent, en condensant l'information, d'envisager tant le
normal que le pathologique, sous une forme actualisée et aisée à retenir. Si pour certains, les
aspects envisagés constituent une approche nouvelle de la médecine, pour d'autres, il s'agira d'un
vaste rappel modernisé et aisé à mémoriser, de leur pratique professionnelle.

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin
Pôle Public
Université de Namur, ASBL
Siège social - Rue de Bruxelles 61, B-5000 Namur

T. +32 (0)81 72 46 46

public.bump@unamur.be
www.unamur.be/bump

PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR (PUN)

Un pape et ses images : Pie XII, entre silences et discours / JeanPierre Delville, Jean-Dominique Durand, Muriel Guittat-Naudin
108 p.
Namur : Presses universitaires de Namur, 2020
Collection : Philosophies, religions & sociétés ; 2
ISBN : 9782390291107
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PUN.COLL/016/002
Résumé : Aujourd'hui, le simple fait d’évoquer la figure de Pie XII conduit
souvent à déclencher des réactions épidermiques. Ne serait-il pas
l’exemple même du conservatisme théologique ? L’ennemi de la
recherche et de l’évolution ? N’est-il pas ce pape dont les silences durant la seconde Guerre
suffisent à le discréditer aux yeux de bon nombre de nos contemporains ? Se défiant des opinions
et des images toutes faites, il convient d’affronter ces questions en leur donnant une réponse
fondée sur des bases historiques rigoureuses. Cet ouvrage collectif, fruit d’une rencontre tenue à
l’Université de Namur entre trois historiens, un théologien et deux philosophes, entend revisiter,
loin de tout esprit polémique, certains aspects fortement discutés du pontificat de Pie XII et
décrypter l’évolution des images qu’on a pu, au cours du temps, se faire d’Eugenio Pacelli. Avec
un regard critique qui n’esquive en rien les ambiguïtés d’une époque bouleversée, les auteurs
mettent en évidence la complexité, mais aussi les richesses de la vie et de la pensée d’un pape
qui ne cadre pas exactement avec les images naïves que certains s’évertuent à donner de lui.
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SCIENCES RELIGIEUSES ET PHILOSOPHIQUES

Deuterocanonical scriptures / Franck Feder et Matthias Henze
3 v.
Leiden : Brill, 2019
Collection : Textual history of the Bible ; 2
ISBN : 9789004355590 ; 9789004355613 ; 9789004395015
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BS 0446/002/01
BS 0446/002/02
BS 0446/002/03
Résumé : The Textual History of the Bible (THB) is unique in providing,
for the first time, all available information regarding the textual history,
textual character, translation techniques, manuscripts, and the importance of each textual witness
for each book of the Hebrew Bible, including its deutero-canonical scriptures. In addition, it includes
articles on the history of research, the editorial histories of the Hebrew Bible, as well as other
aspects of text-critical research and its auxiliary fields, such as papyrology, codicology, and
linguistics.
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