BAC PRO / BTS

FERROVIAIRE

INSTAL

INSTALLATIONS

FERROVIAIRE

INSTALLA

INSTALLATIONS SANITAIRES

https://enseignants.dunod.com

Pourquoi vous inscrire ?
Être informé(e) des dernières parutions
dans votre domaine d’enseignement
Commander vos spécimens et FMAD*
Les évaluer

Proposer un article
Télécharger la brochure des nouveautés
et des nouvelles éditions de votre domaine
*Forfait de Mise à Disposition

Contactez-nous :
enseignants@dunod.com

Les prix sont mentionnés à titre indicatif

Consulter la lettre Dunod
sur l’innovation pédagogique

MÉTIERS

CATALOGUE

2019

Formation à l'aéronautique - Cahier d'exercices
Annales commentées et travaux pratiques
Christopher POIZOT

Hors Collection n 170 x 240 mm n 128 pages n 2019 n 9782100796281 n Prix : 12,90 €

Cet ouvrage réunit les sujets du BIA (Brevet d'initiation à l'aéronautique) de 2014 à 2019, corrigés, commentés et agrémentés de travaux pratiques. L'élève y trouvera les réponses sous forme de grilles (comme le
jour de l'examen), ainsi que des explications complémentaires pour les questions les plus délicates. C'est le
parfait complément à Formation à l'aéronautique pour obtenir son BIA en toute sérénité.

Formation à l'aéronautique

Tout le programme du BIA, préparation au LAPL et au PPL
Christopher POIZOT

Hors Collection n 170 x 240 mm n 256 pages n 9782100794508 n Prix : 24,90 €

Richement illustré, bénéficiant de l’expérience d’un auteur à la fois pilote et enseignant, ce manuel est
l’outil indispensable des candidats au Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), ainsi qu’à toute personne
préparant les licences de pilote LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) et PPL (Private Pilot Licence).

Manuel d'exploitation ferroviaire

Certifications professionnelles - Formation continue IUT - Écoles d'ingénieurs
Didier JANSSOONE

Hors Collection n 170 x 240 mm n 240 pages n 2018 n 9782100773060 n Prix : 21,90 €

Fondé sur les 35 années d’expérience professionnelle de l’auteur, ce livre permet d’acquérir la connaissance
des principes et des systèmes d’exploitation mis en œuvre dans le domaine ferroviaire. Synthétique et
didactique, il regroupe les notions essentielles de l’exploitation ferroviaire en associant technique, textes
réglementaires, pratiques issues de retours d’expérience, conseils méthodologiques précis et exercices corrigés.

Nouveauté

Nouvelle édition
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MÉTIERS
Technologie fonctionnelle de l'automobile
Tome 1 : Le moteur et ses auxiliaires
Hubert MÈMETEAU, Bruno COLLOMB

Hors Collection n 193 x 265 mm n 320 pages n 2019 n 9782100794768 n Prix : 16,50 €

Cette huitième édition est enrichie des dernières technologies en date et propose des tests d’auto-évaluation corrigés. Dans le tome 1 sont étudiés à l’aide de nombreux schémas :
• le moteur et ses circuits annexes ; • les systèmes d’injection (essence et diesel) ; • les systèmes antipollution ; • l’allumage ; • les voitures électriques et hybrides ; • les documents liés à l’entreprise.

Technologie fonctionnelle de l'automobile

Tome 2 : Transmission, freinage, tenue de route et équipement électrique
Hubert MÈMETEAU, Bruno COLLOMB

Hors Collection n 193 x 265 mm n 352 pages n 2019 n 9782100794775 n Prix : 16,50 €

Enrichie des dernières technologies en date, cette huitième édition propose des tests d’auto-évaluation
corrigés. Dans ce tome 2 sont étudiés à l’aide de nombreux schémas :
• la transmission ; • le freinage ; • la sécurité passive ; • la tenue de route ;• l’équipement électrique et de
confort.
Accompagné du tome 1, il permet à tous d’acquérir des compétences solides et évolutives en matière de
technologie des véhicules.

La maintenance
automobile

En 60 fiches pratiques
Hubert MÈMETEAU,
Bruno COLLOMB

Hors Collection n 175 x 240 mm
n 144 pages n 2016 n 9782100748211
n Prix : 16,90 €

Sous forme de fiches synthétiques, l’objectif de cette édition est d’apporter une aide
efficace au sein d’une démarche professionnelle méthodique. On y trouvera notamment des informations sur les circuits
de lubrification et de préchauffage ainsi
que sur la mise hors tension de véhicules
moteurs électriques.

Guillaume SABATIER,
François RAGUSA, Hubert ANTZ

Hors Collection n 193 x 265 mm
n 336 pages n 2013 n 9782100594641
n Prix : 19,90 €

Cette troisième édition actualise les normes
en vigueur. Sur le site Dunod, d’importants
compléments en ligne sont disponibles en
téléchargement : les ajustements, les blocs
jonction, les boîtes différentiels, les butées
réglables, les charnières, ainsi que de nombreux autres documents enrichis.

Génie mécanique

Génie électrique

DunodTech n 175 x 245 mm
n 484 pages n 2015 n 9782100722259
n Prix : 45,00 €

DunodTech n 170 x 240 mm
n 496 pages n 2014 n 9782100581580
n Prix : 45,00 €

Jean-François MAUREL

Destiné aux étudiants comme aux professionnels, cet ouvrage apporte une
approche « terrain » à tous ceux qui utilisent le génie mécanique pour concevoir
des produits industriels. Il propose tous les
savoirs utiles du domaine (formules, tableaux de valeurs, schémas d'installation,
abaques, conventions graphiques, unités
et symboles, normes et réglementation.
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Manuel de construction
mécanique

Tous les ouvrages existent en e-book

Gregor HÄBERLE

Ce volume couvre les domaines de l’électrotechnique et du génie électrique au
sens large. Véritable base de données techniques, il rassemble dans un même livre
tous les savoirs utiles d’un domaine technique (formules, tableaux de valeurs, schémas d’installation, abaques, conventions
graphiques, unités et symboles, normes).
www.dunod.com
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Étude des styles de mobilier

André AUSSEL, Gérard LE TREUST, Monique LE TREUST, Charles BARJONET,
Anne GONS, Christelle DUCROUX
Hors Collection n 191 x 250 mm n 208 pages n 2019 n 9782100787425 n Prix : 16,90 €

Cette troisième édition propose une initiation à l'évolution des styles du mobilier, depuis son apparition
dans l'Antiquité jusqu'à nos jours. Elle actualise la période contemporaine et adapte son contenu aux
besoins des étudiants d'aujourd'hui (ajout de focus synthétiques, de frises chronologiques, d'éléments
historiques et artistiques pour une mise en perspective...). Avec une nouvelle maquette plus dynamique,
cette édition s'adresse aussi bien aux élèves des métiers du bois et de l'histoire de l'art qu'aux chineurs
amoureux de l'art.

Dessin de construction du meuble

Tome 1 :Dessin d'ameublement, assemblages et matériaux
Xavier HOSCH, Jacques HENAUT, Olivier HAMON

Hors Collection n 193 x 265 mm n 160 pages n 2019 n 9782100781287 n Prix : 14,90 €

Véritable outil pédagogique,ce manuel présente et représente, sous la forme de planches, les différents
éléments constitutifs d’un meuble. Cette nouvelle édition, enrichie et entièrement actualisée, est à présent
scindée en deux tomes. Le tome 1 est consacré au dessin (mise à jour des normes), aux différents types
d'assemblages et aux matériaux. Des chapitres traitant des plans sur règle, des perspectives et de la lecture
des plans de bâtiments ont aussi été ajoutés.

Dessin de construction du meuble

Tome 2 : Conception des meubles et des ouvrages d'agencement
Xavier HOSCH, Jacques HENAUT, Olivier HAMON

Hors Collection n 193 x 265 mm n 160 pages n 2019 n 9782100781294 n Prix : 14,90 €

Dessin de construction du meuble est, depuis des décennies, l’ouvrage de référence des étudiants en ébénisterie et menuiserie. Cette nouvelle édition, enrichie et entièrement actualisée, est à présent scindée en
deux tomes. Le tome 2 est consacré à la conception des meubles et bénéficie de l'ajout de plusieurs parties
concernant l'agencement, enseignement devenu incontournable depuis quelques années. Ce véritable
livre-compagnon sera utile aussi bien lors de la scolarité que tout au long de la vie professionnelle.

Nouveauté

Nouvelle édition
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MÉTIERS
Assemblages en bois

Toutes les techniques pas à pas
John BULLAR

Hors Collection n 210 x 275 mm
n 176 pages n 2015 n 9782100713196
n Prix : 24,50 €

Ce guide pratique vous donne les clés indispensables pour réussir tous vos projets, du
choix des assemblages jusqu’à leur réalisation. Bois, outils, colles, méthodes de
travail, bonnes pratiques et tours de main
sont décrits au fil des pages, à travers des
pas à pas détaillés et richement illustrés.

Technologie des métiers
du bois
Tome 1 : Matériaux bois Ouvrages - Produits et
composants

Olivier HAMON, Vincent ROULLAT

Hors Collection n 195 x 265 mm
n 336 pages n 2016 n 9782100746576
n Prix : 16,50 €

Pédagogique, clair et structuré, ce manuel
en 2 couleurs répond aux attentes des référentiels pour une bonne connaissance du
bois et des matériaux associés, des moyens
de leur mise en œuvre, de l'agencement
des éléments fabriqués. Pour chaque chapitre, le manuel propose un résumé clair et
des tests d’évaluation.

Technologie des métiers
du bois
Tome 3 : Techniques et
documents de fabrication Agencement

Olivier HAMON, Vincent ROULLAT

Hors Collection n 195 x 265 mm
n 336 pages n 2016 n 9782100746590
n Prix : 16,50 €

Pédagogique, clair et structuré, ce manuel
en 2 couleurs répond aux attentes des
référentiels pour une bonne connaissance du bois et des matériaux associés,
des moyens de leur mise en œuvre, de
l'agencement des éléments fabriqués. En
début de chaque chapitre, le manuel met
en avant les différents objectifs à atteindre
par l'élève.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Secrets d'atelier
perdus et retrouvés
Marcel BOURDAIS

Hors Collection n 155 x 240 mm
n 256 pages n 2012 n 9782100557356
n Prix : 24,90 €

Enrichis et actualisés depuis plus d’un
siècle, ces Secrets d’atelier perdus et
retrouvés vous dévoilent tous les tours de
mains de générations d’artisans – horlogers, bijoutiers, mécaniciens, graveurs,
orfèvres, doreurs, mouleurs, peintres,
vernisseurs… Ces 1001 recettes atemporelles, simples et souvent économiques
représentent une mine de savoir-faire pour
réparer et embellir vos objets.

Technologie des métiers
du bois
Tome 2 : Techniques de fabrication et de pose - Machines

Olivier HAMON, Vincent ROULLAT

Hors Collection n 195 x 265 mm
n 384 pages n 2016 n 9782100746583
n Prix : 17,40 €

Clair et structuré, ce manuel répond aux
attentes des référentiels pour une bonne
connaissance du bois et des matériaux associés, des moyens de leur mise en œuvre,
de l'agencement des éléments fabriqués.

Travail du bois

L'encyclopédie illustrée
Colin EDEN-EADON

Hors Collection n 216 x 276 mm
n 400 pages n 2010 n 9782100547944
n Prix : 45,00 €

Étape par étape, ce manuel riche en
conseils de pro vous donne les clés indispensables à la réalisation de vos projets,
des plus simples aux plus complexes : savoir utiliser ses outils, apprendre à travailler le bois, connaître les essences de bois,
réaliser ses projets.

www.dunod.com
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Le travail du bois
pas à pas

Menuiseries du bâtiment

Hors Collection n 195 x 233 mm
n 224 pages n 2015 n 9782100720231
n Prix : 24,50 €

Hors Collection n 155 x 240 mm
n 256 pages n 2014 n 9782100600069
n Prix : 16,00 €

Colin EDEN-EADON

Ce guide pratique riche en conseils donne
les clés indispensables à la réalisation
de projets, des plus simples aux plus
complexes. Largement illustré, il permet
d’apprendre à utiliser les principaux outils
manuels ou électriques, de comprendre les
différentes techniques d’assemblage et de
connaître les principales essences de bois.
Exercez-vous avec la réalisation pas à pas
de 8 projets originaux.

Cet ouvrage destiné aussi bien aux professionnels en activité qu’aux élèves qui
suivent une formation dans les métiers du
bois (ébénisterie, menuiserie d’agencement et du bâtiment) représente un outil
de travail indispensable au quotidien. Il
traite de manière exhaustive des différents
éléments de menuiserie du bâtiment :
fenêtres, portes, volets et persiennes, parquet, agencement, revêtement de façade,
escalier, moulures…

Traité de couverture

Traité des installations
sanitaires et thermiques

Olivier RONTEIX

Hors Collection n 150 x 210 mm
n 432 pages n 2016 n 9782100738724
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage, rédigé par un enseignant de
couverture, décrit les différentes notions
indispensables pour tous professionnels:
les formes des combles, les systèmes de
couverture, les règles de l'art au quotidien, les différents matériaux utilisés etc..
Pratique, complet, pédagogique et très
illustré, cet ouvrage répond parfaitement
aux exigences du métier.

Dimensionnement
des installations
sanitaires et thermiques
domestiques
Rony LOLLIA

Hors Collection n 152 x 212 mm
n 128 pages n 2018 n 9782100781270
n Prix : 14,90 €

Cet ouvrage traite du dimensionnement
des installations domestiques (maison
ou appartement). Assainissement, eau
chaude, gaz, ventilation mécanique... Les
étudiants en installations sanitaires ainsi
que les artisans plombiers-chauffagistes y
trouveront des méthodes simples pour calculer leurs dimensionnements rapidement
et facilement.
Nouveauté

David MUGNIERY,
Cédric PRUVOST

Nouvelle édition

Conforme aux nouvelles
normes et DTU
Henri CHARLENT,
Patrick AGOSTINI

Hors Collection n 160 x 220 mm
n 864 pages n 2018 n 9782100776504
n Prix : 43,00 €

Cet ouvrage, dont la 1re édition a été
publiée en 1927, constitue depuis des
décennies la bible incontournable et
incontestable des étudiants en formation
courte désireux de devenir «Installateur
sanitaire», appellation moderne du métier
de plombier. Cette édition a été entièrement refondue par Patrick Agostini, enseignant en énergétique, avec l'aide de Jean
Charlent, le fils, installateur sanitaire de
métier.

Génie énergétique
et climatique

Chauffage, froid, climatisation
Horst HERR

DunodTech n 170 x 240 mm
n 576 pages n 2014 n 9782100581573
n Prix : 49,00 €

Destiné aux étudiants et professionnels
du secteur du froid, du chauffage ou de
la climatisation, cet ouvrage apporte une
approche « terrain » à tous ceux qui travaillent ou se destinent à travailler dans ces
domaines.
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Technologies des textiles
De la fibre à l'article
Daniel WEIDMANN

Hors Collection n 155 x 240 mm
n 224 pages n 2017 n 9782100760190
n Prix : 19,00 €

Véritable traité de technologie des textiles,
cet ouvrage unique en son genre présente
de manière simple, synthétique et pédagogique, avec beaucoup de schémas et de
photos, les données techniques de base
de l'ensemble de la filière textile habillement, depuis les matières textiles (la fibre)
jusqu'à la confection (l'article).

Tissés, tricotés, techniques
Daniel WEIDMANN

Hors Collection n 155 x 240 mm
n 200 pages n 2015 n 9782100724024
n Prix : 18,00 €

Véritable guide pratique, ce livre s’adresse
aux étudiants des écoles textiles, aux
vendeurs, vendeuses en habillement,
aux stylistes, modélistes et personnel des
bureaux de création mais aussi à toutes les
personnes qui s’intéressent à ce domaine
et qui souhaitent découvrir ou approfondir
leurs connaissances.

Les fondamentaux du
design de mode

Le grand livre du
design textile

Laura VOLPINTESTA

Hors Collection n 215 x 270 mm
n 448 pages n 2014 n 9782100707904
n Prix : 35,00 €

Les 26 concepts clés
du stylisme

Hors Collection n 203 x 254 mm
n 224 pages n 2015 n 9782100717811
n Prix : 19,90 €

À la fois recueil d’idées et livre didactique,
cet ouvrage s’adresse à tous les stylistes,
professionnels ou étudiants, et plus largement à tous les passionnés de mode. Il
présente les 26 concepts clés du design de
mode : leur nature, leur importance et leur
place dans tout processus de conception.
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Guide pratique des
textiles

Tous les ouvrages existent en e-book

Marnie FOGG

À la fois ouvrage de référence et source
d’inspiration, ce livre propose un panorama
des créations de 100 grands noms du design textile, illustré par plus de 1 000 photos montrant toute l’étendue et la diversité
de leur travail.

www.dunod.com

À DÉCOUVRIR
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Enseignants, n’hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique
Nord-Est

Philippe Guillon

06 16 02 84 41
pguillon@dunod.com

Paris
RP-Ouest

Lionel Gouraud

06 23 08 80 85
lgouraud@dunod.com

SudOuest

Véronique Salvalaio
06 16 02 84 44
vsalvalaio@dunod.com

Sud-Est

Alain Glissa

06 16 02 84 42
aglissa@dunod.com
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