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 L'épreuve de cas pratique se retrouve dans L'épreuve de cas pratique se retrouve dans
différents concours de catégorie A et B, notammentdifférents concours de catégorie A et B, notamment
ceux de secrétaires administratifs (de classeceux de secrétaires administratifs (de classe
normale ou de classe supérieure) desnormale ou de classe supérieure) des
administrations de l'État et de certains corpsadministrations de l'État et de certains corps
analogues. Épreuve écrite, elle consiste en uneanalogues. Épreuve écrite, elle consiste en une
mise en situation professionnelle qui s'appuie sur unmise en situation professionnelle qui s'appuie sur un
dossier documentaire. Les documents traitentdossier documentaire. Les documents traitent
généralement des politiques publiques. Lesgénéralement des politiques publiques. Les
candidats doivent répondre à plusieurs questions oucandidats doivent répondre à plusieurs questions ou
rédiger une fiche ou encore écrire un courriel. Cetterédiger une fiche ou encore écrire un courriel. Cette
épreuve exige donc un savoir-faire spécifique et unépreuve exige donc un savoir-faire spécifique et un
bon entraînement. Les candidats trouverontbon entraînement. Les candidats trouveront
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Actualité de la démocratie athénienneActualité de la démocratie athénienne

 Il est difficile d'être jeune aujourd'hui. Difficile de Il est difficile d'être jeune aujourd'hui. Difficile de
croire en un monde et une société où le mot «crise»croire en un monde et une société où le mot «crise»
n'a jamais été autant prononcé. Que faire ? Unen'a jamais été autant prononcé. Que faire ? Une
révolution ? Baisser les bras ? Non. Il nous fautrévolution ? Baisser les bras ? Non. Il nous faut
renouer avec le principe même de notrerenouer avec le principe même de notre

Vieill Chans Et Rondo Franc( Arrgt:DELOUP -Vieill Chans Et Rondo Franc( Arrgt:DELOUP -
Cht/PoCht/Po

 Recueil de chansons et rondes traditionnelles et Recueil de chansons et rondes traditionnelles et
populaires françaises pour voix moyenne et piano,populaires françaises pour voix moyenne et piano,
arrangées par Réné Deloup. Contenu : - Le retourarrangées par Réné Deloup. Contenu : - Le retour
du marin - Sont trois jeun' capitaines - Mona -du marin - Sont trois jeun' capitaines - Mona -
L'oiseau captif - Dialogue des métamorphoses - IlL'oiseau captif - Dialogue des métamorphoses - Il
était une filleétait une fille

Autobiographie scientifiqueAutobiographie scientifique

 Les écrits d'Aldo Rossi sont indissociables de son Les écrits d'Aldo Rossi sont indissociables de son
oeuvre graphique et architecturale. Cetteoeuvre graphique et architecturale. Cette
autobiographie ne constitue pas un simple retourautobiographie ne constitue pas un simple retour
sur soi ou une abstraction théorique mais bien unesur soi ou une abstraction théorique mais bien une
création littéraire puisant dans l'imaginairecréation littéraire puisant dans l'imaginaire
architectonique. Le dialogue qu'étaarchitectonique. Le dialogue qu'éta

Le Mahdi : depuis les origines de l'Islam jusqu'àLe Mahdi : depuis les origines de l'Islam jusqu'à
nos joursnos jours

 Ce livre est parfaitement mis en page pour une Ce livre est parfaitement mis en page pour une
lecture sur Kindle.Extrait :Le sens littéral de ce motlecture sur Kindle.Extrait :Le sens littéral de ce mot
de Mahdi n’est point, comme on le ditde Mahdi n’est point, comme on le dit
généralement dans les journaux, Celui qui dirige,généralement dans les journaux, Celui qui dirige,
sens en effet plus satisfaisant pour un Européen ;sens en effet plus satisfaisant pour un Européen ;
Mahdi est le paMahdi est le pa
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