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 Préface de Julien CORIOLAND - Microsoft MVP Préface de Julien CORIOLAND - Microsoft MVP
ASP.NET / IIS - Windows Azure - Web TechnicalASP.NET / IIS - Windows Azure - Web Technical
Lead Ce livre s'adresse à un large public deLead Ce livre s'adresse à un large public de
développeurs désireux de maîtriser ASP.NET MVCdéveloppeurs désireux de maîtriser ASP.NET MVC
4. Des connaissances de base sur le langage C#4. Des connaissances de base sur le langage C#
sont un prérequis indispensable pour tirer lesont un prérequis indispensable pour tirer le
meilleur parti possible de la lecture de ce livre. Ilmeilleur parti possible de la lecture de ce livre. Il
peut être lu chapitre après chapitre en suivant le filpeut être lu chapitre après chapitre en suivant le fil
conducteur prévu pour guider le lecteur desconducteur prévu pour guider le lecteur des
principes de base jusqu'à des considérationsprincipes de base jusqu'à des considérations
avancées. Il peut aussi être consulté pouravancées. Il peut aussi être consulté pour
approfondir un point précis du développement webapprofondir un point précis du développement web
avec ASP.NET MVC 4. Outre la mise en place deavec ASP.NET MVC 4. Outre la mise en place de
l'envirol'enviro
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Aux quatre vents du monde : Petit guide deAux quatre vents du monde : Petit guide de
navigation sur l'océan de la mondialisationnavigation sur l'océan de la mondialisation

 Nous vivons dans une société à bout de souffle, à Nous vivons dans une société à bout de souffle, à
la fois désenchantée et plutôt fière de l'être. Unela fois désenchantée et plutôt fière de l'être. Une
société où la matière aurait chassé l'esprit, la raisonsociété où la matière aurait chassé l'esprit, la raison
numérisée ne laissant guère de place au rêve.numérisée ne laissant guère de place au rêve.
PlacePlace

Le manager au quotidien : Les dix rôles duLe manager au quotidien : Les dix rôles du
cadrecadre

 Pour améliorer son travail, il faut d'abord bien le Pour améliorer son travail, il faut d'abord bien le
connaître et le comprendre. Henry Mintzbergconnaître et le comprendre. Henry Mintzberg
apporte ici la réponse à la question clé: commentapporte ici la réponse à la question clé: comment
travaillent les managers ? Ce livre montre ce quetravaillent les managers ? Ce livre montre ce que
font vraiment les cadres et les dirigeants dans leurfont vraiment les cadres et les dirigeants dans leur
travail de tous lesjours.travail de tous lesjours.

Passions intensesPassions intenses

 Flora tente de réaliser son rêve de devenir actrice Flora tente de réaliser son rêve de devenir actrice
tout en suivant des études à Paris. Mais elle ne peuttout en suivant des études à Paris. Mais elle ne peut
pas échapper à son milieu social privilégié ni à lapas échapper à son milieu social privilégié ni à la
paranoïa de son père, un homme très fortunéparanoïa de son père, un homme très fortuné
obsédé par la sécobsédé par la séc

Clementine Churchill. La Femme du LionClementine Churchill. La Femme du Lion

 Londres, mars 1908 : Clementine Hozier et Londres, mars 1908 : Clementine Hozier et
Winston Churchill se rencontrent à un dîner où ni lWinston Churchill se rencontrent à un dîner où ni l
un ni l autre ne voulaient se rendre. Leur coupun ni l autre ne voulaient se rendre. Leur coup
foudre est à l origine d un étonnant roman d amourfoudre est à l origine d un étonnant roman d amour
qui va durer près de soixante ans. Ensemble, ils ontqui va durer près de soixante ans. Ensemble, ils ont
eu cinq enfants. Alorseu cinq enfants. Alors
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