
Lettres ou sciences, les raisons 
du choix





Bruno Magliulo, ed. L’Etudiant, paru le 
12/01/2022, 12,90€

Par le biais de témoignages et 
d'études de cas, ce guide fait le point 
sur les modalités d'orientation de la 
plateforme Parcoursup, les 
différentes étapes à respecter et les 
pièges à éviter pour ne pas se 
tromper, afin de mener à bien cette 
démarche plus sereinement.



Des articles et des témoignages
apportent un éclairage sur les
classes préparatoires : les
conditions d'inscription, les
différentes filières, les programmes,
l'offre de formation et les
débouchés. Les principaux concours
sont présentés, avec les écoles
concernées, les épreuves et leurs
coefficients. Un guide pratique
recense les coordonnées des classes
préparatoires publiques et privées.

ONISEP, paru le 17/11/2021, 
9€



Farago, Guislain, ed. Dunod, paru le 
8/06/2022, 16,90€

Ce manuel offre une étude 
générale sur le thème au 
programme, avec une 
introduction aux trois oeuvres et 
leur mise en perspective 
comparée. Il fournit des conseils 
méthodologiques pour la 
préparation des concours, ainsi 
que des résumés et des sujets 
de dissertations corrigés.



En 1656, après une existence 
mondaine où il cherche la gloire 
par l'exploitation de ses 
recherches scientifiques, Pascal 
entreprend une apologie de la 
religion chrétienne que sa santé 
ne lui laisse pas le temps 
d'achever et dont il reste 
seulement des fragments.

Blaise Pascal, ed. Points, paru le 
19/04/2018, 10,50€



Marie Benedict, ed. 10/18, paru le 
7/10/2021, 7,90€

En 1933, à 19 ans, Hedy Kiesler, actrice 
viennoise d'origine juive, épouse Friedrich 
Mandl, un riche marchand d'armes proche 
de Mussolini. Lorsque Mandl, possessif et 
opportuniste, obtient les faveurs d'Hitler, 
elle s'enfuit aux Etats-Unis et devient 
Hedy Lamarr, superstar hollywoodienne. 
Pour contribuer à l'effort de guerre, elle 
conçoit un système révolutionnaire de 
codage des transmissions.



Christine Fontani, ed. PURH, paru le 
25/01/2016, 21€

Une analyse de la différenciation 
sexuelle dans les études post-bac en 
France. Elle rappelle le 
bouleversement apporté par la 
massification de l'enseignement 
supérieur et les divergences 
d'orientation décelables dès le 
secondaire avant de décrire et 
d'expliquer l'hétérogénéité de genre 
dans les choix scolaires et 
professionnels.



Isabelle Collet, ed. Le Passeur, paru le 
26/09/2019, 19€

Après une réflexion sur l'inclusion des 
femmes dans le numérique, l'auteure 
propose des solutions pour relever les 
défis et les obstacles en lien avec le genre 
posés par l'intelligence artificielle.



Pascale Hédelin, Capucine, ed. 
Bayard, paru le 12/09/2018, 6,50€

Le destin de Marie Curie, née Marie
Sklodowska, qui commença des travaux
de thèse sur l'étude des rayonnements
produits par l'uranium en 1897. Elle
reçut avec son mari le prix Nobel de
physique en 1903, puis seule, le prix
Nobel de chimie en 1911 et fut directrice
du laboratoire de physique et de chimie
de l'Institut du radium à partir de 1914.



Pierre Bourdieu et Jean-Claude 
Passeron, ed. de Minuit, paru en 1966, 
13,50€ 

Les statistiques montrent l'inégale 
représentation des différentes classes 
sociales dans l'enseignement supérieur 
ainsi que les inégalités devant l'Ecole. En 
effet, les fils de salariés agricoles ont 
moins d'une chance sur cent d'accéder à 
l'Université alors que les fils d'industriels 
en ont 70 et les fils de membres des 
professions libérales, 80.



Pierre Bourdieu et Jean-Claude 
Passeron, ed. de Minuit, paru en 1970, 
15€

Synthèse des travaux empiriques sur 
le rapport pédagogique, dont le livre 
Les héritiers en 1964 marquait la 
première étape.



Margot Lee Shetterly, ed. 
HarperCollins, paru le 15/02/2017, 
18€

Chercheuse, fille d'un des premiers
ingénieurs noirs à avoir travaillé à la Nasa,
l'auteure raconte le destin de 4
mathématiciennes afro-américaines,
Dorothy Vaughan, Mary Jackson,
Katherine Johnson, Christine Darden. Elle
retrace le parcours qui leur a permis de
mener à bien la mission de l'astronaute
John Glenn, en 1962, ainsi que les
obstacles du racisme et du sexisme
qu'elles ont rencontrés.


