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 Comment aller à l’essentiel du programme, Comment aller à l’essentiel du programme,
l’assimiler parfaitement et bien l’appliquer pourl’assimiler parfaitement et bien l’appliquer pour
réussir le DCG ?Conçue pour faciliter aussi bienréussir le DCG ?Conçue pour faciliter aussi bien
l’apprentissage que la révision, la collectionl’apprentissage que la révision, la collection
Express vous propose une présentation simple etExpress vous propose une présentation simple et
concise du DCG 2 Droit des sociétés en fichesconcise du DCG 2 Droit des sociétés en fiches
pédagogiques.Dans chaque fiche :• Les principespédagogiques.Dans chaque fiche :• Les principes
clés• Les rappels de cours• Au moins un exerciceclés• Les rappels de cours• Au moins un exercice
d’application corrigéd’application corrigé
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La fable de Psyché: Traduite en français parLa fable de Psyché: Traduite en français par
Breugière de Barante. Avec le texte latin et uneBreugière de Barante. Avec le texte latin et une
dissertation sur cette fable, par F.-N.-S. dedissertation sur cette fable, par F.-N.-S. de
L'Aulnaye. Avec les figures de RaphaëlL'Aulnaye. Avec les figures de Raphaël

 This Elibron Classics book is a facsimile reprint of a This Elibron Classics book is a facsimile reprint of a
1802 edition by Henri Didot, Paris.1802 edition by Henri Didot, Paris.

Le Cahier Transmath 3eLe Cahier Transmath 3e

 - Des cahiers pour s'exercer quels que soient les - Des cahiers pour s'exercer quels que soient les
manuels utilisés en classe - Environ 500 exercicesmanuels utilisés en classe - Environ 500 exercices
différenciés signalés par ? , ??, ??? pour maîtriserdifférenciés signalés par ? , ??, ??? pour maîtriser
les bases, faire des constructions, s'entraîner et seles bases, faire des constructions, s'entraîner et se
perfectionperfection

Guide des formes de la musique occidentaleGuide des formes de la musique occidentale

 Pour donner aux formes de la musique occidentale Pour donner aux formes de la musique occidentale
tout leur relief, ce guide a choisi de multiplier lestout leur relief, ce guide a choisi de multiplier les
angles de vue, conjuguant éclairage historique,angles de vue, conjuguant éclairage historique,
stylistique, esthétique et expressif. Chaque notionstylistique, esthétique et expressif. Chaque notion
est systématiquement reliées au répertoire dansest systématiquement reliées au répertoire dans
lequel elle s'incarne,lequel elle s'incarne,

Initiation à la géometrie de RiemannInitiation à la géometrie de Riemann

 L'ouvrage s'adresse aux étudiants du master de L'ouvrage s'adresse aux étudiants du master de
mathématiques et au-delà, ainsi qu'à tous ceux quimathématiques et au-delà, ainsi qu'à tous ceux qui
souhaitent s'initier à la géométrie de Riemann ensouhaitent s'initier à la géométrie de Riemann en
vue de l'étude ultérieure de textes plus avancés,vue de l'étude ultérieure de textes plus avancés,
soit vers des développements mathématiquesoit vers des développements mathématique
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