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TITRES ISBN

Analyse de données quantitatives en marketing 9782760169005

Animateur compétent, groupes efficaces 9782894410158

Biologie végétale - 3e édition 9782804181567

Comportement humain et organisation - 5e édition 9782761356039

Comportement organisationnel : comportements humains  
et organisations dans un environnement complexe - 2e édition

9782765106043

Droit de l’entreprise - 9e édition 9782922217179

Droit des affaires - 6e édition 9782765047742

Du scribe au savant : les porteurs du savoir de l’Antiquité  
à la révolution industrielle

9782764600047

Éducation et motricité de l’enfant de deux à huit ans 9782891057325

El crimen de la N 9788466700511

Flore laurentienne - 3e édition mise à jour et annotée 9782891058179

Fondements et étapes du processus de recherche :  
méthodes quantitatives et qualitatives - 3e édition

9782765050063

Géologie des ressources minérales 9782551237371

Gérer la dimension éthique en entreprise - 2e édition 9782761729680

Introduction à la statistique appliquée 9782921180719

Introduction à l’évolution : Ce merveilleux bricolage 9782804166588

Introduction au travail social - 3e édition 9782763727240

La Gestion des ressources humaines :  
Tendances, enjeux et pratique - 5e édition

9782761347624

La lecture : apprentissage et difficultés 9782896320837

La République 9782081386693

Le but : l’ excellence en production 9782890373211

Le coffre à outils du chercheur débutant :  
guide d’initiation au travail intellectuel

9782764604298

Le Marketing - 3e édition 9782765048558

Le Moyen Âge en Occident - 5e édition 9782011461537

Le projet de recherche en marketing - 5e édition 9782765049715

Les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage - 4e édition 9782896321018

L’esprit mathématique 9782891135344

L’Étranger: Un essai de psychologie sociale 9782844853882

L’intervention éducative en sciences humaines au primaire :  
des fondements aux pratiques

9782765025122

L’Intervention interculturelle - 2e édition 9782896320158

Mathématiques discrètes 9782894616420

Mathématiques financières 9782923565149

Méthodes de recherche en psychologie 9782891057417

Méthodes statistiques 9782923565750

Microéconomie - 5e édition 9782761360876

Modèles d’enseignement et théories d’apprentissage :  
pour diversifier son enseignement - 2e édition

9782761788953

Muerte en Valencia 9788477110170

Neurosciences : à la découverte du cerveau - 4e édition 9782361100803

Nos sexualités - 2e édition 9782896509805

Outils informatiques pour les enseignants de mathématiques 9782923565101

Personnalité : Théorie et recherche - 2e édition 9782761356442

Programmer en Java - 9e édition 9782212140071

Psychologie de l’apprentissage 9782765050476

Psychologie de l’apprentissage : Termes et concepts 9782891301589

Publication Manual of the American Psychological Association  
- 6e édition

9781433805615

Responsabilité sociétale de l’organisation :  
exercices, cas et fondements

9782760537637

Statistique : Démarche pédagogique programmée 9782891051828

Travail Plus : Le travail et vos droits - 9e édition 9782896893355

Une histoire du monde antique 9782035893703

Obtenez jusqu’à 50% du prix de détail sur les titres suivants :


