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GEA 

Tout au long de l'année, la Bibliothèque Universitaire et le centre de 

documentation de l'IUT de Reims vous accompagnent et vous guident dans 

votre réussite. Sur place ou à distance en H 24, des livres de cours, articles 

et études diverses sont accessibles. Voici une sélection non exhaustive de 

documents pour avancer dans de bonnes conditions. Le reste est à 

découvrir.

À vous de jouer !



Base Cyberlibris - Scholarvox

Cet ouvrage présente deux méthodes originales et complémentaires : le 

mind mapping et le sketchnoting. Simples et efficaces, elles permettent de 

prendre des notes en utilisant images, couleurs, arborescences, cartes, etc. 

Elles vous aideront à hiérarchiser et mémoriser des informations 

rapidement.

Base Cyberlibris - Scholarvox

Savoir rédiger des rapports efficaces est un atout et un signe de 

professionnalisme. Pour vous aider à maîtriser cet exercice, ce livre définit 

les différents types de rapports existants et propose des méthodes pour les 

rédiger. Illustrant son propos par de nombreux exemples, il vous apprendra 

à - acquérir une méthode fiable 

Base Cyberlibris - Scholarvox

Ecrire un mémoire ou un rapport de stage requiert des compétences inédites 

pour les étudiants. Ce guide pratique accompagne l’étudiant de la recherche de 

son stage à la soutenance de son travail, en passant par la recherche 

documentaire, l’élaboration d’un plan, la rédaction… Optimiser la gestion de son 

temps, mieux comprendre les attentes du jury, quelle que soit la filière et le 

niveau d’études, retrouvez tous les conseils pratiques de professeurs et 

d’étudiants.

Les auteurs présentent les moyens - conseils pratiques et exercices de 

sophrologie - de mieux maîtriser la préparation aux diverses épreuves que 

l’on peut être amené à passer (examens, concours, entretiens d’évaluation, 

d’embauche, prises de paroles…) : bien maîtriser ses connaissances et son 

savoir, son savoir-faire et son savoir-être. 

MÉTHODOLOGIE

Base Cyberlibris - Scholarvox

http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88827621
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88833808
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88826937
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88833874


MANUELS

Tout le cours sous forme de fiches et des applications pratiques commentées ou 

corrigées pour couvrir l'ensemble  du programme : 

• environnement des organisations

• outils et techniques de gestion

Base Cyberlibris -Scholarvox

L'ensemble des connaissances nécessaires à la 

compréhension des techniques de comptabilisation de 

toutes les opérations de l'entreprise est présenté sous la 

forme de synthèses structurées consacrées aux 

principes généraux de la comptabilité, aux opérations 

courantes et aux opérations de fin d'exercice.

Cet ouvrage de référence présente et analyse les meilleures pratiques du 

management. Chaque chapitre se conclut par un "cahier du praticien" qui 

comprend des articles de la revue Management, une contribution d'un expert, 

des conseils d'un grand dirigeant et une fiche pratique.

Base Cyberlibris - Scholarvox

Base Cyberlibris - Scholarvox

85 exercices de comptabilité générale avec des corrigés détaillés pour vous 

entraîner à pratiquer la comptabilité générale à l'aide d'énoncés proches de la 

réalité du travail des services comptables des entreprises.

Ce livre va vous permettre d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre 

avec succès les exercices de comptabilité générale qui peuvent vous être 

proposés dans le cadre de vos études ; il va vous donner la maîtrise des principes 

et des techniques de comptabilisation des différentes opérations de l'entreprise. 

Base Cyberlibris - Scholarvox

http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88836174
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88830683
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88873396
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88873411


Une boîte à outils composée de définitions, d'indicateurs, de bonnes 

pratiques et d'exemples concrets pour appréhender la GRH et ses 

différents domaines dans le contexte de la transformation numérique

Base Cyberlibris - Scholarvox

Cet ouvrage a pour objectif d'exposer les principaux concepts permettant de 

décrire et de comprendre le comportement des consommateurs, afin de prendre 

les meilleures décisions marketing.Cette nouvelle édition prend en compte les 

nouveaux modes de consommation arrivés avec le digital et la consommation 

collaborative. Les nombreux exemples sont actualisés, complétés par les 

recherches les plus récentes.

Base Cyberlibris - Scholarvox

L'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension de la 

démarche marketing structuré en trois grandes parties :

 -  le marketing stratégique 

-   le comportement du consommateur et de l'acheteur

-   le marketing opérationnel traite de la politique de produit

Base Cyberlibris - Scholarvox

Le livre référence de la communication qui donne les clés d’un secteur en 

transformation : la marque, le digital, l’organisation des équipes, l’intelligence 

artificielle, la data... en prenant en compte des innovations technologiques et 

sociétales fortes qui impactent déjà les stratégies de communication de demain.

Base Cyberlibris - Scholarvox

http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88875434
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88836210
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88872973
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88859305


Base Alternatives économiques

Base Dalloz revues et jurisprudence

Base CAIRN, rubrique "revue" et "économie gestion"

Base Navis mementos Francis Lefevbre

Revues et jurisprudence en droit.

La Revue française de gestion est une revue de référence en 

matière de gestion et de management. Elle couvre 

l'ensemble du secteur économique des petites et grandes 

entreprises.

Les revues et mementos Francis Lefebvre concernent les 

droits fiscal, des affaires, social, des éléments en 

matière de législation comptable etc.

Revue de référence traitant de questions économiques 

et sociales. 

Toute la bibliothèque numérique est sur univ-reims.fr/BU

REVUES EN LIGNE

http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://www.alternatives-economiques.fr/
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=http://www.dalloz.fr
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://www.cairn.info
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=http://abonnes.efl.fr


   

Toute la bibliothèque numérique est sur univ-reims.fr/BU

APPROFONDIR ET SE PROJETER

Base Cyberlibris - Scholarvox			

Base Cyberlibris - Scholarvox

Savoir utiliser efficacement Internet et les réseaux sociaux pour gagner en 

efficacité

Maîtriser les particularités des CV étrangers 

Se préparer méthodiquement aux différents types d'entretien (par téléphone, 

vidéo, en langue étrangère) 

Aborder la négociation de salaire dans de bonnes conditions ; anticiper les 

questions les plus souvent posées par les recruteurs.

Avec la méthode tous publics pour viser 700 points au Certificat Voltaire, 

consolidez vos bases et progressez avec cet ouvrage en compagnie de Bruno 

Dewaele, champion du monde d'orthographe ! 700 tests de diagnostic 1400 

exercices d'entraînement un parcours personnalisé un sujet d'annales corrigé

Base Cyberlibris - Scholarvox			

Base Cyberlibris - Scholarvox			

Un outil simple et logique qui a fait ses preuves, pour apprendre l'anglais 

autrement

Une technique de prononciation pour corriger rapidement votre expression 

orale

Des compléments pédagogiques téléchargeables gratuitement sur 

www.jpn-globish.com : exercices, corrigés, lexiques, enregistrements 

audio...

Toutes les clés pour réussir les étapes de la vie professionnelle : la 

construction du CV (se présenter, mettre en avant sa formation et ses 

compétences, développer ses intérêts et passions...) la construction de la 

lettre de motivation (savoir à qui on s'adresse, connaître les règles de 

présentation, bien présenter sa demande...).

http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88855413
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88828408
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88871780
http://rbu.univ-reims.fr:2113/catalog/book/docid/88839158

