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Management

BTS - IUT - Licence - Bachelor
Management 
d'entreprise
Cours visuel et concret, 90 QCM 
et exercices corrigés, Méthodes 
et conseils opérationnels
Franck BRULHART et  
Christophe FAVOREU (Dir.)
Openbook n 190 x 240 mm 
n 272 pages n 2016 n 9782100758135 
n Prix : 24,00 €
Ce manuel accessible et ancré dans le réel 
présente les fondamentaux du management 
et de la gestion conformément aux pra-
tiques d'enseignement en licence et bache-
lor. Des exercices variés et progressifs (qcm, 
cas d'entreprise, questions de réflexion, 
activités) dont les corrigés se trouvent en fin 
d'ouvrage complètent le livre.

Du manager agile  
au leader designer
Cécile DEJOUX
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2017 n 9782100760862 
n Prix : 9,80 €
Toutes les questions liées au leadership   
sont traitées à partir d’un rappel des princi-
pales théories. Un détour par les pratiques 
est proposé et enrichi de témoignages de 
DRH. Enfin, les principaux outils d’accom-
pagnement et de développement du 
leader et de son équipe sont explicités et 
mis en perspective avec les objectifs des 
politiques de ressources humaines.  

Théorie  
des organisations
Jean-Michel PLANE
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2017 n 9782100759774 
n Prix : 9,80 €
Cet ouvrage apporte les connaissances fon-
damentales de base en théorie et analyse 
des organisations. Il présente les princi-
pales écoles et courants en insistant à la 
fois sur les approches sociologiques et so-
cio-économiques des organisations. Cette 
5e édition mise à jour propose de nouveaux 
développements sur les nouvelles formes 
d'organisation et l'influence des technolo-
gies mobiles.

Master - Écoles de management
Management  
de l'innovation
Nouveaux enjeux et défis, 
Méthodes faciles à appliquer, 
Illustrations et témoignages 
récents
Claudine GAY, Bérangère SZOSTAK
Management Sup n 172 x 240 mm 
n 288 pages n 2017 n 9782100761654 
n Prix : 27,00 €
Ce manuel pose les fondamentaux du 
management de l'innovation et présente 
les défis récents, parmi lesquels : open 
innovation, créativité et design thinking, 
innovation de business models, en les 
resituant dans le contexte économique. 
Chaque chapitre est illustré de cas réels. 

Management 
interculturel
Stratégie. Organisation. 
Performance
Olivier MEIER
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 336 pages n 2016 n 9782100742684 
n Prix : 30,00 €
Le management interculturel est étudié  
à travers l’étude des styles de manage-
ment, des modes d’organisation et des po-
litiques de développement des entreprises. 
8 études de cas   commentées permettent 
une mise en pratique dans des contextes 
variés.

Retailing
Management et marke-
ting du commerce
Gérard CLIQUET, 
Karine PICOT-COUPEY, 
Guy BASSET
Management Sup  n 170 x 240 mm 
n 304 pages n 2018 n 9782100778232 
n Prix : 28,00 €
Modifications des comportements de 
consommation, e-commerce et commerce 
connecté, géomarketing, allongement des 
horaires d'ouverture, voire ouverture des 
magasins le dimanche... Le retail connaît 
de nombreux bouleversements. Très struc-
turé et didactique, cet ouvrage propose 
une analyse complète de ces évolutions et 
des méthodes pour appréhender le secteur.
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Stratégie - Entrepreunariat

BTS - IUT - Licence - Bachelor
Les stratégies  
de l'entreprise
Frédéric LEROY
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2017 n 9782100759767 
n Prix : 9,80 €
Cet ouvrage présente et met en pers-
pective les principales stratégies suivies 
par les entreprises pour construire leur 
position concurrentielle. Cette 5e édition, 
illustrée de nombreux nouveaux exemples, 
explique les principales étapes et les fon-
dements théoriques de cette démarche 
et expose la diversité des comportements 
stratégiques adoptés par les firmes.

Entrepreneuriat
Catherine LÉGER-JARNIOU, 
Gilles CERTHOUX, Jean-
Michel DEGEORGE, 
Nathalie LAMETA, Hervé LE GOFF
Openbook n 190 x 240 mm 
n 336 pages n 2016 n 9782100745760 
n Prix : 25,00 €
A partir de l'étude de nombreux pro-
grammes de premier cycle en entrepre-
neuriat, cet ouvrage propose aux étudiants 
de mieux connaître et comprendre la dé-
marche de l'entrepreneur avant d'en pré-
senter le processus. Illustré de nombreux 
cas et témoignages, il se veut très concret 
pour répondre aux attentes et besoins de 
ces étudiants-entrepreneurs. 

Master - Écoles de management
Strategor
Toute la stratégie d'entreprise
Laurence LEHMANN-ORTEGA, 
Laurence LEHMANN-ORTEGA, 
Frédéric LEROY, Frédéric LEROY, 
Bernard GARRETTE, 
Pierre DUSSAUGE, 
Rodolphe DURAND
Livres en Or n 190 x 240 mm 
n 736 pages n 2016 n 9782100745319 
n Prix : 42,00 €
Combinant approches théoriques et pra-
tiques, ce livre collectif rédigé par des profes-
seurs, consultants et décideurs, présente les 
concepts fondamentaux, les méthodes et les 
outils, illustrés par plus de 1000 exemples, 
72 mini-cas et 40 fiches pratiques.

Management 
d'entreprise 360°
Principes et outils de la gestion 
d'entreprise
Thomas DURAND
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 352 pages n 2016 n 9782100755202 
n Prix : 30,00 €
Ce manuel hybride propose une approche 
pédagogique inédite pour faire décou-
vrir les fondamentaux du management, 
en combinant vidéos, texte, nombreux 
exemples et figures et quizz de validation 
des connaissances. Les  vidéos  (environ 60 
pour une durée totale de 30 heures) offrent 
une   découverte dynamique et illustrée du 
management, où le lecteur est accompa-
gné dans son apprentissage par un péda-
gogue expérimenté. 

Les fondements  
de la stratégie
Un voyage illustré, de la 
conception à la mise en oeuvre
Alain VAS
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 240 pages n 2017 n 9782100760664 
n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage propose un  diagnostic straté-
gique complet   (interne, externe, dimen-
sion internationale), avant d’aborder la   
mise en œuvre  de la stratégie (leadership, 
gestion du changement, tableau de bord 
prospectif). 

Tous les secrets 
de la croissance 
économique des 

plateformes !
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Fusions Acquisitions
Stratégie. Finance. 
Management
Olivier MEIER, Guillaume SCHIER
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 336 pages n 2016 n 9782100745333 
n Prix : 35,00 €
Cette 5e édition entièrement actualisée 
(données, réglementations...) met l’accent 
sur les étapes critiques, de la préparation à 
la mise en oeuvre opérationnelle, et sou-
ligne les facteurs de réussite et d’échec. De 
nombreux exemples récents et trois études 
de cas (dont une nouvelle consacrée à l'ac-
quisition d'une entreprise non cotée) font 
pénétrer le lecteur au coeur de la pratique 
du M&A.

Entrepreneuriat
Théories et pratiques, 
Applications pour apprendre à 
entreprendre
Alain FAYOLLE
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 400 pages n 2017 n 9782100765072 
n Prix : 34,00 €
Ce manuel aborde les concepts clés de 
l’entrepreneuriat. Il apporte des éléments 
théoriques, méthodologiques et pratiques, 
sous la forme d’illustrations et de mini cas 
indispensables à la compréhension des 
enjeux et à la mise en oeuvre de tout projet 
entrepreneurial. 

10 Cas de RSE
Cas réels d'entreprises, 
Tous secteurs d'activités, 
Apprentissage de la RSE par la 
pratique
Pierre BARET, Fanny ROMESTANT
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 240 pages n 2017 n 9782100769469 
n Prix : 24,00 €
Rédigés en collaboration avec les profes-
sionnels responsables des projets RSE étu-
diés, ces 10 cas permettent à l'étudiant de 
se plonger concrètement dans la gestion 
de projet RSE. Cet ouvrage met en lumière 
les bonnes pratiques mises en  œuvre par 
10 entreprises de secteurs variés pour faire 
face à leurs problématiques RSE. 

La RSE 
La responsabilité sociale 
des entreprises
Théories et pratiques
François LÉPINEUX, Jean-
Jacques ROSÉ, Carole BONANNI, 
Sarah HUDSON
Management Sup n 140 x 220 mm 
n 256 pages n 2016 n 9782100749577 
n Prix : 24,90 €
Alors qu'un nombre croissant d'entre-
prises s'engagent dans des démarches de 
responsabilité sociale (RSE), ce manuel de 
référence présente de façon concise et ri-
goureuse les origines théoriques et la mise 
en pratique de la RSE.  Cette 2e édition  est 
à jour des évolutions réglementaires et des 
pratiques des entreprises (actualisation 
des données et des cas).

Management du sport
Marketing et gestion des clubs sportifs
Gary TRIBOU, Nadine DERMIT, Candice WOJAK
Management Sup n 170 x 240 mm n 288 pages n 2018 n 9782100774869 n Prix : 29,00 €

Cette 5e édition du  Management du sport  souligne la spécificité managériale du secteur sportif. En effet, la 
pluralité de ses acteurs – clubs amateurs et professionnels, fédérations et administrations publiques, socié-
tés commerciales – conduit à une utilisation différenciée des outils de gestion. Cette nouvelle édition, à 
jour des dernières réglementations et de l’actualité sportive, fait le tour complet du management des clubs.  
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Gestion-finance-comptabilité

BTS - IUT - Licence - Bachelor
TD de finance 
d'entreprise
Kaouther JOUABER-SNOUSSI, 
Marie-Josephe RIGOBERT
TD n 170 x 240 mm n 288 pages 
n 2016 n 9782100745388 
n Prix : 21,90 €
La 3e édition de cet ouvrage entière-
ment  actualisée,  complétée  sur l'analyse 
des risques et les options, enrichie de nou-
veaux exercices et des derniers sujets d'exa-
men de Dauphine, permet de s'approprier 
les notions clés de la finance d'entreprise 
par la pratique, grâce à des rappels de cours 
et surtout plus de 250 QCM, questions de 
réflexion, exercices d'entraînement et 
sujets d'examen, et leurs corrigés détaillés. 

TD Monnaie, banque  
et finance
Sophie BRANA, Michel CAZALS, 
Pascal KAUFFMANN
TD n 170 x 240 mm n 256 pages 
n 2016 n 9782100745395 
n Prix : 21,90 €
Cette 5eédition est entièrement mise à jour, 
comporte de nouveaux exercices et les der-
niers sujets d'examen  posés à l'université 
de Bordeaux. Elle  ouvrage de s'approprier 
les notions clés de l'économie monétaire et 
financière grâce à des rappels de cours, et 
surtout grâce à plus de 180 QCM, questions 
de réflexion, exercices d'entraînement, su-
jets d'examen, et leurs corrigés complets. 

TD - Comptabilité 
nationale
Sophie BRANA, Marie-
Claude BERGOUIGNAN
TD n 170 x 240 mm n 256 pages 
n 2017 n 9782100759224 
n Prix : 19,90 €
Cet ouvrage prépare l'étudiant à l'examen 
grâce à un apprentissage en trois étapes  : 
des rappels de cours, des questions de 
réflexion et des exercices d'entraînement. 
Cette quatrième édition, entièrement mise 
à jour des dernières législations en comp-
tabilité, fournit une initiation à la compta-
bilité nationale.

Aide-mémoire 
Analyse financière
Florent DEISTING,  
Jean-Pierre LAHILLE
Aide-Mémoiren 135 x 190 mm 
n 224 pages n 2017 n 9782100759316 
n Prix : 19,00 €
Cet aide-mémoire est un cours synthétique 
regroupant de façon structurée et concrète 
les concepts de base de l’analyse financière. 
Sa  5e  édition  entièrement remaniée et à 
jour des dernières réglementations  intègre 
de nouveaux chapitres sur  l'abitrage  et les  
décisions financières, la   règle de décision 
et d'investissement   et la   planification 
financière.

Aide-mémoire  
de Mathématiques 
financières
Etienne HARB, Firas BATNINI, 
Xavier DURAND
Aide-Mémoiren 135 x 190 mm 
n 288 pages n 2016 n 9782100743667 
n Prix : 19,90 €
Cet aide-mémoire permet d'assimiler 
toutes les notions indispensables en expli-
quant le "pourquoi" et pas seulement le 
"comment". Elles sont représentées sous 
forme de figures si nécessaire et illustrées 
d'exemples ancrés dans la pratique profes-
sionnelle et l'actualité économique. 

Mathématiques 
financières
en 22 fiches
Marie BOISSONNADE, 
Daniel FREDON
Express n 150 x 210 mm n 160 pages 
n 2016 n 9782100745630 
n Prix : 12,90 €
L'EXPRESS Mathématiques financières en 
22 fiches propose une présentation simple 
et concise, dont 8 études de cas pour aller à 
l'essentiel, comprendre les méthodes et les 
démarches avant de les mettre en appli-
cation. Cette 5e édition actualisée offre de 
nouveaux exercices et des études de cas 
refondues. 
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Mini manuel 
Mathématiques 
financières
L'essentiel du cours - Exercices 
corrigés - Sujet d'examen
Benjamin LEGROS
Mini Manuel n 140 x 220 mm 
n 224 pages n 2016 n 9782100745296 
n Prix : 17,00 €
Cette 2e édition, conçue pour faciliter aussi 
bien l’apprentissage que la révision, pro-
pose un cours concis illustré d'exemples 
renouvelés pour accompagner l'étudiant 
jusqu’à l’examen ; des mises en gardes 
et des points de méthode pour éviter 
les pièges et connaître les astuces ; des 
exercices corrigés supplémentaires et un 
nouveau cas de synthèse corrigé pour 
s'entraîner.

Mini manuel  
de comptabilité générale
L'essentiel du cours - Exercices 
corrigés
Bernadette COLLAIN, 
Frédérique DÉJEAN, Marie-
Astrid LE THEULE
Mini Manuel n 140 x 220 mm 
n 296 pages n 2017 n 9782100758715 
n Prix : 19,00 €
Cette 3e édition introduit au nouveau 
recueil des normes comptables et intègre 
les changements des numéros d'articles du 
code comptable. Elle propose de nouveaux 
exercices. Enfin, elle aborde la question 
de la comptabilité environnementale et le 
rôle du commissaire aux comptes face aux 
dérives des chiffres.

Finance d'entreprise
L'essentiel du cours - Exercices 
corrigés - Cas de synthèse
Georges LEGROS
Mini Manuel n 140 x 220 mm 
n 264 pages n 2018 n 9782100774937 
n Prix : 17,00 €
Cet ouvrage présente la finance d'entre-
prise de manière très pédagogique à 
travers de brefs chapitres composés d’un 
cours synthétique et d’exercices corrigés. 
Rédigé dans un style simple et accessible, 
il permet aux étudiants d’acquérir ou de 
réviser les bases de l'analyse et de la ges-
tion financières. La 3e édition propose de 
nouveaux exercices et un cas de synthèse 
corrigés. 

Maxi fiches - Gestion 
financière de l'entreprise
Dov OGIEN
Maxi fiches n 170 x 240 mm 
n 208 pages n 2018 n 9782100773435 
n Prix : 19,90 €
Sous forme de fiches synthétiques, claires 
et structurées, qui peuvent être étudiées 
séparément, cet ouvrage présente les 32 
thèmes essentiels de la gestion financière 
de l’entreprise. À la fin de chaque fiche, une 
application corrigée permet de tester les 
acquis. Cette 4e édition mise à jour consti-
tue un outil indispensable pour retenir 
l’essentiel, réviser facilement et réussir les 
examens.  

Fiscalité 2018
en 34 fiches - A jour de la loi de finances 2018
Emmanuel DISLE, Jacques SARAF
Express n 150 x 210 mm n 160 pages n 2018 n 9782100778591 n Prix : 14,90 €

Conçu pour faciliter aussi bien l’apprentissage que la révision, cet EXPRESS propose une présentation simple 
et concise de la fiscalité pratique en 34 fiches pédagogiques. Chaque fiche comporte quatre rubriques : Prin-
cipes clés  (les trois ou quatre idées essentielles) ;  Méthode (les démarches fondamentales) ; Compléments 
(pour aborder les cas particuliers) ; Application (un exercice et son corrigé).
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Gestion-finance-comptabilité

DUT GEA 1re année
Toutes les matières
Pierre MARQUÈS, Pierre MARQUÈS, Julien GRANATA, Julien GRANATA
Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm n 480 pages n 2016 n 9782100748365 n Prix : 29,00 €

Véritable tout-en-un, cet ouvrage dédié aux étudiants de première année du DUT GEA,  couvre l'ensemble 
des unités d'enseignement du programme pédagogique national.  La seconde édition propose une mise à  
jour de nombreux modules (économie, comptabilité, droit...).

Économie, Droit, Management des entreprises
BTS Tertiaires
Christine MAURIN, Adrien VILA, Jean-François BOCQUILLON, Martine MARIAGE, 
Christian CARRISSANT
BTS n 150 x 210 mm n 320 pages n 2016 n 9782100725854 n Prix : 11,90 €

Cet ouvrage s'adresse aux élèves des BTS ayant au programme le module Economie, Droit, Management des 
entreprises, qui fait partie du tronc commun de nombreux BTS.  Il propose toutes les notions essentielles à 
connaître pour réviser et réussir les épreuves.

Économie, Droit, Management des entreprises. Tout l'exam
Méthodologie pas à pas, sujets d'annales corrigés, sujets inédits
Christine MAURIN
BTS n 170 x 240 mm n 192 pages n 2017 n 9782100759569 n Prix : 15,90 €

Cet ouvrage propose une préparation complète à l'épreuve Economie-Droit, Management des entreprises, 
épreuve commune à de nombreux BTS Tertiaires : une présentation des épreuves, une méthodologie détail-
lée pas à pas, des sujets d'annales corrigés et commentés, des sujets originaux créés par l'auteur.
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Master - Écoles de management
Trésorerie d'entreprise
Gestion des liquidités et des 
risques
Hubert LA BRUSLERIE, 
Catherine ELIEZ (Dir.)
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 720 pages n 2017 n 9782100759231 
n Prix : 49,00 €
La gestion de trésorerie est au coeur de 
la fonction financière de l’entreprise. 
Elle conduit à maîtriser des techniques 
bancaires rigoureuses et à manier des 
instruments financiers sophistiqués. Cette 
quatrième édition, entièrement mise à jour 
et remaniée, suit les dernières évolutions 
des instruments de financement et les  
dernières réglementations. 

Coûts et Management
Véronique MALLERET, 
Carla MENDOZA
Management Sup 
n 170 x 240 mm n 216 pages n 2018 
n 9782100758319 n Prix : 24,00 €
Ce manuel décrit les principaux concepts 
relatifs aux coûts et aux modes de calcul 
des coûts dans les organisations. En insis-
tant sur la dimension managériale, il fait le 
lien avec les autres disciplines de la gestion 
en s'appuyant systématiquement en début 
de chapitre sur   une situation d'entreprise 
ou un problème réel. En fin de chapitre des  
quiz  et des  exercices corrigés  permettent 
à l'étudiant de vérifier l'acquisition des 
connaissances et savoir-faire.

Comptabilité financière
IFRS versus normes françaises
Jacques RICHARD, Didier BENSADON, Alexandre RAMBAUD
Management Sup n 170 x 240 mm n 600 pages n 2018 n 9782100774968 n Prix : 48,00 €

Entièrement mise à jour, la11e édition de cet ouvrage de référence offre une formation complète, théorique 
et technique, à la comptabilité financière. Il fait vivre l'opposition entre normes françaises et IFRS et permet 
d'appréhender les enjeux idéologiques et économiques de la comptabilité, en tenant compte notamment 
du modèle futuriste de la comptabilité environnementale. 

Comptabilité  
et audit bancaires
Normes françaises et IFRS
Dov OGIEN
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 544 pages n 2016 n 9782100754267 
n Prix : 42,00 €
Cet ouvrage aborde tous les aspects de la 
comptabilité et de l’audit bancaires. Il dé-
taille l’ensemble des écritures comptables 
dans le cadre du plan comptable bancaire 
et des normes IAS/IFRS. Cette 4e édition 
prend en compte les dernières évolutions 
réglementaires.

Gestion de portefeuille
Gestion traditionnelle et 
modèles alternatifs
Rémy ESTRAN, Etienne HARB, 
Iryna VERYZHENKO
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 256 pages n 2017 n 9782100759460 
n Prix : 28,00 €
Ce manuel fait le lien entre la théorie et la 
pratique de la gestion de portefeuille. Il 
présente les modèles traditionnels et les 
modèles plus modernes, en adoptant une 
approche vivante et concrète permettant 
aux étudiants d'être opérationnels. À l'aide 
d'applications et d'exercices d'entraîne-
ment fondés sur des données réelles, ils 
apprendront à chercher l'information et à 
effectuer des choix comme les praticiens.
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Gestion-finance-comptabilité

Gestion de trésorerie
Philippe ROUSSELOT, Jean-
François VERDIÉ
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 464 pages n 2017 n 9782100743124 
n Prix : 35,50 €
Cette nouvelle édition est à jour des légis-
lations les plus récentes et des innovations 
dans la pratique de la gestion de trésore-
rie : espace unique de paiement en euros 
(SEPA), produits structurés, dernières tech-
niques de couverture des risques de change 
et de taux d'intérêt, obligations juridiques 
et prudentielles du trésorier...

Ingénierie financière
Fusions, acquisitions et autres 
restructurations des capitaux
Georges LEGROS
Management Sup n 140 x 220 mm 
n 288 pages n 2016 n 9782100749782 
n Prix : 25,00 €
Cette 2e édition,  entièrement mise à 
jour est complétée de nouveaux cas d'ap-
plication, passe en revue les opérations de 
haut de bilan et les différentes stratégies 
de rapprochement et de restructuration : 
l’offre publique, la fusion, l’apport partiel, 
la scission, le spin-off, le splitt-off, le LBO, 
la titrisation, etc. 20 études de cas corrigées 
permettent une mise en application des 
notions fondamentales. 

Marchés et instruments 
financiers
Définitions, Exemples concrets 
de calculs, Stratégies  
d'investissement
Jérémy MORVAN
Management Sup n 140 x 220 mm 
n 192 pages n 2017 n 9782100759330 
n Prix : 19,00 €
Après une présentation générale des mar-
chés financiers, cet ouvrage propose une 
carte d'identité des principaux instruments 
financiers : caractéristiques, conditions 
d'utilisation, valorisation, gestion des 
risques associés. A la fois théorique et 
pratique, il comporte des exemples numé-
riques et des exercices corrigés. 

Performance 
Management and Control
Hélène LÖNING, 
Véronique MALLERET, 
Jérôme MÉRIC, Yvon PESQUEUX
Management Sup n 172 x 240 mm 
n 224 pages n 2016 n 9782100742547 
n Prix : 31,00 €
Traduction et adaptation en anglais   du 
livre de référence du cours de contrôle de 
gestion d'HEC, cet ouvrage présente les 
outils et méthodes actuels du contrôle 
de gestion, sous l’angle de leur mise en 
œuvre. L’accent est mis sur les aspects 
humains, comportementaux et contex-
tuels du contrôle et du pilotage dans les 
organisations. De nombreux exemples, cas 
d’entreprises ou exercices corrigés illustrent 
le cours. 

Pilotage de l'entreprise 
et contrôle de gestion
René DEMEESTÈRE, 
Philippe LORINO, Nicolas MOTTIS
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 416 pages n 2017 n 9782100758746 
n Prix : 35,00 €
Cette 6e édition, entièrement mise à jour   
(Lean Management, reporting intégré, ma-
nagement visuel...), est étayée d'exemples  
actuels issus des expériences profes-
sionnelles et des activités de conseil des 
auteurs. Ces exemples illustrent l’ensemble 
des approches théoriques du pilotage des 
performances des organisations. Chaque 
chapitre s’accompagne également de   cas 
d'application.

Techniques de gestion
Cours et applications
Farouk HEMICI, Mira BOUNAB
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 336 pages n 2016 n 9782100745357 
n Prix : 27,00 €
Cet ouvrage pratique a pour objectif d’in-
troduire aux techniques de gestion dont 
la maîtrise est indispensable aux futurs 
cadres d’entreprise. Il dresse un panorama 
complet des techniques utilisées dans les 
différents domaines de la gestion. Cette 
3e édition actualisée est enrichie d’un cha-
pitre consacré au tableau de bord.
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BTS - IUT - Licence - Bachelor
Le marketing digital
Grégory BRESSOLLES
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2016 n 9782100745456 
n Prix : 9,80 €
Résolument accessible au plus grand 
nombre, ce Topos  offre un condensé de 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le 
marketing digital,  secteur en pleine évolu-
tion. Il évite de s’appesantir sur les aspects 
techniques ou chiffrés, rapidement obso-
lètes dans ce secteur. Il offre une  vision 
globale d’un.

Les études de marché
Daniel CAUMONT
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2016 n 9782100745487 
n Prix : 9,80 €
A jour des dernières évolutions, en par-
ticulier liées au digital, cette 5e édition 
présente les principales applications des 
études de marché ; les démarches à suivre 
pour obtenir des données de qualité et les 
exploiter avec pertinence. Proposant des 
définitions précises,  illustrées de nom-
breux exemples actualisés, cet ouvrage 
fournit l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur 
les études de marché.

La marque
Chantal LAI, Isabelle AIME
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 132 pages n 2016 n 9782100743148 
n Prix : 9,80 €
Illustrée de nombreux exemples, cette 
nouvelle édition accorde une large place 
aux évolutions récentes du management 
de la marque  : référencement en ligne, 
fidélité et engagement à la marque, brand 
content, intéraction avec les consomma-
teurs, co-branding...

Le comportement  
du consommateur
Joël BRÉE
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2017 n 9782100758821 
n Prix : 9,80 €
Le consommateur est un être complexe, 
au comportement souvent imprévisible et 
changeant. Il est difficile de l’attirer, et plus 
encore, de le fidéliser. Cette 4e édition mise 
à jour offre un panorama synthétique, cri-
tique et complet des connaissances sur le 
comportement du consommateur.

Aide mémoire 
Marketing digital
Catherine LEJEALLE, 
Thierry DELECOLLE
Aide-Mémoire n 135 x 190 mm 
n 272 pages n 2017 n 9782100758500 
n Prix : 19,00 €
Cet aide-mémoire permet    d'assimiler   
toutes les notions indispensables du mar-
keting digital  et apporte  un éclairage sur 
le nouveau tunnel de conversion et les stra-
tégies à mettre en place   : brand content, 
inbound marketing, médias sociaux, 
growth hacking... Un   glossaire   est pré-
senté en fin d'ouvrage.

Mercator
Arnaud BAYNAST, 
Jacques LENDREVIE, Julien LÉVY
Livres en Or n 195 x 240 mm 
n 1040 pages n 2017 
n 9782100758227 n Prix : 55,00 €
Etudes de marché, marketing-mix, stra-
tégie marketing, marketing relationnel, 
marketing digital, marketings sectoriels 
et international : Mercator 12e éd. est 
complet et fort en digital - e-commerce, 
multicanal et omnicanal, communication 
digitale et big data, réseaux sociaux, etc. 
Un livre pédagogique pour les étudiants 
et opérationnel pour les professionnels. 
Ressources numériques complémentaires : 
accès e-book Mercator inclus, Accès VIP aux 
ressources numériques par chapitre sur le 
site mercator.fr.

Master - Écoles de management
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10 Cas de Marketing
Cas réels d'entreprises, Tous 
secteurs d'activités, Corrigés 
détaillés
Claire GARCIA, Jean-
Louis MARTINEZ
Management Sup  n 170 x 240 mm 
n 296 pages n 2017 n 9782100758739 
n Prix : 25,00 €
Cet ouvrage propose une dizaine de cas 
marketing réels dans des secteurs d'acti-
vité divers, en B to B et en B to C. Chaque 
étude présente l'environnement de l'entre-
prise, la problématique  et les informations 
nécessaires qui permettent d'envisager 
une ou plusieurs solutions. Solutions   qui 
sont ensuite proposées en fin de chaque 
cas. 

Le marketing
Études. Moyens d'action. 
Stratégie
Frédéric JALLAT, Denis LINDON
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 480 pages n 2016 n 9782100745470 
n Prix : 39,00 €
Entièrement actualisée, cette  7e  édi-
tion  prend en compte les  récentes évolu-
tions liées au digital, et s'enrichit de nou-
veaux cas d'entreprise.

Etudes de marché
Frédéric DOSQUET
Management Sup  
n 170 x 240 mm n 256 pages 
n 2018 n 9782100781362 
n Prix : 25,00 €
Comment conduire une étude de marché 
? L'étudiant est guidé pas à pas dans sa 
réflexion et la réalisation de son étude. 
Une large place est faite aux nouvelles 
pratiques des études de marché, associées 
à l'utilisation des nouveaux outils comme 
le mobile et le big data. Très illustré de 
cas concrets, de focus et témoignages, il 
recense les études de marché par secteur, 
afin d'aborder les spécifités de chaque 
domaine d'activités.

Marketing digital
Sandrine MEDIONI, 
Sarah BENMOYAL BOUZAGLO
Management Sup  n 170 x 240 mm 
n 256 pages n 2018 n 9782100763573 
n Prix : 25,00 €
Le comportement du consommateur est 
devenu omnicanal : quelles en sont les im-
plications dans le processus d'achat ? Quels 
outils mettre en place ? Ce manuel part de 
l'analyse du consommateur pour en dé-
duire les méthodes et outils opérationnels 
du retail online et offline. Chaque chapitre 
est introduit par une interview d'experts 
du digital (Vente-Privée, Facebook, Guide.
com, TripAdvisor, Fnac, Zara...), avant de 
présenter les concepts et outils du cours et 
se conclut par des cas et exercices d'appli-
cation.

Analyse des données
Daniel CAUMONT, 
Silvester IVANAJ
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 288 pages n 2017 n 9782100758517 
n Prix : 27,00 €
Les données, foisonnantes et de plus 
en plus facilement accessibles, sont 
aujourd'hui au coeur de la démarche mar-
keting. Mais comment les trier ? Comment 
les analyser ? Comment les utiliser ?   Cet 
ouvrage aborde les outils statistiques dans 
une perspective de prise de décision mar-
keting.   Chaque outil est présenté selon 
sa finalité et ses conditions d'utilisation, à 
partir d'un exemple concret. 

Marketing stratégique  
et opérationnel
La démarche marketing dans 
l'économie numérique
Jean-Jacques LAMBIN, 
Chantal MOERLOOSE
Management Sup n 190 x 240 mm 
n 608 pages n 2016 n 9782100745463 
n Prix : 46,00 €
Cette 9e édition  confirme son approche 
originale fondée sur le concept d'orienta-
tion-marché. Entièrement restructurée et 
mise à jour, elle vise à une simplification du 
propos et met particulièrement l'accent sur 
la dimension digitale et son impact sur le 
marketing.
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Crosscanal et Omnicanal
La digitalisation de la 
relation client
Bertrand BELVAUX, Jean-
François NOTEBAERT
Management Sup  n 140 x 220 mm 
n 192 pages n 2018 n 9782100774944 
n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage pose la question de la place 
du digital au sein de la stratégie et des 
pratiques marketing d’une entreprise. Il   
proposer une vision globale des solutions, 
qui intègrent les points de vue distribution 
et communication. Cette 2e édition, entiè-
rement à jour des évolutions du marketing 
et de la communication, propose un éclai-
rage indispensable pour comprendre puis 
développer une stratégie digitale.

Comportements  
du consommateur
Concepts et outils
Denis DARPY, Valérie GUILLARD
Management Sup  n 170 x 240 mm 
n 432 pages n 2016 n 9782100746729 
n Prix : 36,50 €
Cette nouvelle édition prend en compte 
les nouveaux modes de consommation 
arrivés avec le digital et la consommation 
collaborative. Les nombreux exemples sont 
actualisés, complétés par les recherches les 
plus récentes.

Sociologie  
de la consommation
Approches théoriques 
classiques, Synthèse des 
recherches contemporaines, 
Décryptage des mutations
Vincent CHABAULT
Management Sup  n 140 x 220 mm 
n 192 pages n 2017 n 9782100764686 
n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage offre un décryptage socio-
logique de la consommation en l’envi-
sageant avant tout comme une pratique 
sociale. Véritable synthèse des approches 
théoriques classiques et des recherches 
contemporaines, il apporte un éclairage 
sur les récentes évolutions des pratiques 
d’achat (commerce en ligne, consomma-
tion collaborative, etc.).

Publicité digitale
Programmatique. Data. Mobile. 
Vidéo. Métiers du Web
Maria MERCANTI-GUÉRIN, 
Michèle VINCENT
Management Sup  n 170 x 240 mm 
n 336 pages n 2016 n 9782100743643 
n Prix : 29,00 €
L’objectif de cet ouvrage est de présenter, 
de manière concrète et pédagogique, tous 
les   concepts fondamentaux et les nou-
velles tendances de la publicité digitale. 
Chaque levier publicitaire est analysé à la 
lumière des nouveaux acteurs, des modes 
d'achat et des nouvelles formes de com-
munication. Une partie est réservée aux 
métiers et compétences à acquérir dans la 
publicité digitale. 
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Communication

BTS - IUT - Licence - Bachelor
BTS Communication  
Tout l'exam
Jean PIAU, Eric BIZOT, 
Marie-Hélène CHIMISANAS, 
Marie-Laure ABOULKER, 
Christian CARRISSANT
BTS n 170 x 240 mm n 320 pages 
n 2016 n 9782100752065 
n Prix : 15,90 €
Cette nouvelle édition est  conforme aux 
nouvelles modalités d'évaluation du BTS 
Communication. Conçue par des spécia-
listes du BTS Communication, à la fois 
enseignants et membres du jury, elle 
propose  les derniers sujets d'annales. Des 
annales supplémentaires et leurs corrigés 
sont consultables en ligne. 

Communication
Jean PIAU, Eric BIZOT, Marie-
Hélène CHIMISANAS
Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm 
n 400 pages n 2016 n 9782100748358 
n Prix : 18,90 €
Cet ouvrage est conforme au programme 
des matières professionnelles du BTS 
communication. Il présente l’ensemble des 
techniques de communication indispen-
sables à l’exercice des métier de la commu-
nication. Les thèmes du programme sont 
traités sous forme de fiches et les notions 
sont accompagnées d’applications pra-
tiques corrigées.

Aide-mémoire 
Communication digitale
Jean-Éric PELET, Jérémy LUCAS-
BOURSIER
Aide-Mémoiren 135 x 190 mm 
n 256 pages n 2017 n 9782100767540 
n Prix : 22,00 €
Cet aide-mémoire permet de comprendre 
les transformations de la communication 
liées au digital et d'assimiler   toutes les 
notions indispensables   :  réseaux sociaux, 
e-réputation, communication de crise, 
expérience utilisateur, e-publicité, etc. Il 
propose un focus sur les évolutions et les 
nouveaux métiers  liés à la communication 
digitale.

Aide-mémoire 
Communication
Georges SÉROR
Aide-Mémoire n 135 x 190 mm 
n 304 pages n 2016 n 9782100741717 
n Prix : 17,90 €
Cet aide-mémoire permettra aux étudiants 
d'assimiler toutes les notions indispen-
sables de la communication. Il reprend les 
concepts nécessaires à la réalisation d'un 
projet de communication, depuis la nais-
sance du projet jusqu'à la production des 
supports.

La communication 
externe  
des entreprises
Thierry LIBAERT, Marie-
Hélène WESTPHALEN
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 132 pages n 2018 n 9782100774852 
n Prix : 9,80 €
Entièrement mise à jour, cette 5e édition 
offre de nombreux exemples tirés de 
l’actualité. Elle   présente les principales 
techniques de communication média et 
hors-média que l'entreprise utilise pour 
se faire connaître, en tant qu'institution, 
auprès de ses différents publics et valorise 
la communication digitale qui révolutionne 
la pratique de la communication.    

La communication 
interne  
des entreprises
Nicole ALMEIDA, Thierry LIBAERT
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 132 pages n 2018 n 9782100774845 
n Prix : 9,80 €
À la fois pratique et théorique, cette  
8e édition permet de comprendre, grâce 
à de nombreux exemples concrets et 
actualisés, les contraintes, les contours et 
la finalité des différentes actions de com-
munication interne. L'ouvrage comprend 
les derniers développements liés aux 
nouveaux enjeux de la communication 
interne et la place centrale des intranets. 
Il présente les modes collaboratifs tels que 
les réseaux sociaux internes. 
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La Communication 
événementielle
Christophe PASCAL
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 132 pages n 2017 n 9782100760305 
n Prix : 9,80 €
Cet ouvrage propose un panorama de 
l’événementiel et expose les stratégies 
de communication. Illustré de nombreux 
exemples, il présente les dernières évolu-
tions de la communication événementielle  
liées au digital, mais aussi les nouveaux 
formats d’événements tels que le brand 
content événementiel.

La communication 
corporate
Thierry LIBAERT, 
Karine JOHANNES
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2016 n 9782100745494 
n Prix : 9,80 €
Cette  2e  édition, entièrement revue et 
actualisée, propose une  définition de la 
communication corporate,  présente  ses 
spécificités,  explique  ses enjeux, ses 
champs d’application  et  ses principales 
techniques, dans une perspective interna-
tionale. 

La communication 
publique et territoriale
Dominique MÉGARD
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 132 pages n 2017 n 9782100758814 
n Prix : 9,80 €
Les actions de communication publique 
indiquent les comportements à suivre, 
éclairent les habitants d’un territoire sur 
les projets et les chantiers, informent sur 
les services rendus... Illustrée de nombreux 
exemples, cette 2e édition est entièrement 
revue, notamment suite aux réformes des 
régions et collectivités territoriales.

Master - Écoles de management

Communicator
Toute la communication à l'ère digitale !
Assaël ADARY, Céline MAS, Marie-Hélène WESTPHALEN
Livres en Or n 192 x 240 mm n 656 pages n 2018 n 9782100775019 n Prix : 36,90 €

Ouvrage de référence, la 8e édition de COMMUNICATOR évolue encore pour proposer des contenus inédits : 
les innovations technologiques et sociétales fortes qui impactent déjà les stratégies de communication 
de demain ; plus d’une centaine de case studies récents ; l’expertise des plus talentueux professionnels et 
chercheurs du secteur ; des rubriques « Focus », « Méthode », « Notre conseil » pour les astuces et bonnes 
pratiques ; des fiches métiers pour dénicher le job de vos rêves.
Les + COMMUNICATOR :  
Un livre connecté qui donne les clés d’un secteur en transformation : la marque, le digital, l’organisation 
des équipes, l’intelligence artificielle, la data…; Un partenariat avec le média online We Are COM pour 
des contenus et des cas (im)pertinents sur des sujets d’actualité ; Des interviews vidéos de grands Dircom.
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Un ouvrage  
opérationnel,  

fruit de 15 années 
de recherche 

et d’expérience 
terrain.

Commercial - Relation Client

BTS - IUT - Licence - Bachelor
Vente Négociation
Marie-Christine LAVILLE, 
Frédéric BUCHET
Openbook n 190 x 240 mm 
n 288 pages n 2016 n 9782100742530 
n Prix : 24,00 €
Ce manuel accessible et ancré dans la pra-
tique professionnelle présente les fonda-
mentaux de la vente et de la négociation 
conformément aux programmes d'ensei-
gnement des trois années post-bac. En fin 
d'ouvrage : un outil d'apprentissage pro-
gressif du vocabulaire anglais de la vente 
et de la négociation.

Management  
de la force de vente
Christophe FOURNIER
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2016 n 9782100746958 
n Prix : 9,80 €
Introduction au management de la force de 
vente, cet ouvrage répond aux questions 
essentielles afin  d'en maîtriser  les diffé-
rents aspects. Très concret, il est illustré de 
nombreux exemples.

Master - Écoles de management
Le management 
commercial
Des méthodes facilement 
applicables, de nombreux cas 
d'entreprises
Isabelle BARTH
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 272 pages n 2017 n 9782100758791 
n Prix : 24,00 €
L'objectif de cet ouvrage est de présenter 
l'ensemble de ces transformations pour 
donner les clés de la réussite. Cette 2e édi-
tion, entièrement mise à jour, met l'accent 
sur les nouvelles techniques liées au 
digital (CRM, social selling, négociation par 
email...), les soft skills et les jeunes.
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BTS - IUT - Licence - Bachelor
Droit du travail 2018
en 22 fiches - A jour des 
ordonnances Macron
Véronique ROY
Express n 150 x 210 mm n 160 pages 
n 2018 n 9782100778560 
n Prix : 14,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l’appren-
tissage que l’entraînement, la collection 
« EXPRESS  » vous propose ici une présen-
tation simple et concise du droit du travail 
en 22 fiches pédagogiques. 

Gestion des 
compétences  
et GPEC
Cécile DEJOUX
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2018 n 9782100758838 
n Prix : 9,80 €
Ce livre présente l'évolution historique des 
différentes GPEC ainsi que les fondements 
méthodologiques des pratiques. Cette 
nouvelle édition mise à jour et enrichie 
dresse une synthèse des théories et des 
pratiques actualisées sur ce thème. 

Master - Écoles de management
Les fondamentaux  
de la GRH
100 notions clés illustrées
Antoine PENNAFORTE
Hors collection n 15 x 210 mm 
n 224 pages n 2018 n 9782100783298 
n Prix : 19,90 €
Une approche originale de la GRH : les fon-
damentaux de la connaissance en GRH sont 
présentés à l'aide de définitions, schémas 
explicatifs, applications concrètes sous 
forme de questions travaillées par des 
experts RH et dessins illustratifs de chaque 
situation. L’ouvrage est compagnon du 
Mooc "Les mots de la GRH" au Cnam.

Aide mémoire 
Ressources humaines
Caroline DIARD, 
Emmanuel BAUDOIN, 
Sylvie BERTHET
Aide-Mémoire n 136 x 190 mm 
n 240 pages n 2017 n 9782100768912 
n Prix : 19,00 €
Tous les concepts utiles à la compréhen-
sion de la GRH sont définis et analysés :   
recrutement, formation, apprentissage, 
gestion des compétences, administration 
du personnel, digital et innovation, etc. 
Des exemples réels sont systématiquement 
fournis pour faciliter la mémorisation et 
offrir des pratiques opérationnelles.

14 Cas de GRH
Etudes de cas d'entreprises 
avec corrigés détaillés
Eline NICOLAS
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 264 pages n 2016 n 9782100745340 
n Prix : 24,00 €
L'ensemble des 14 cas portant sur les 
grandes thématiques de GRH met en scène 
une palette diversifiée d'entreprises. Cha-
cun présente une histoire et une probléma-
tique face à laquelle l'étudiant doit élabo-
rer des recommandations dans une logique 
professionnelle. Le corrigé de chaque cas 
propose une démarche, une méthode, des 
pistes de réflexion et se termine par une 
synthèse : contexte, problématique, inter-
vention à mener.

27 cas pratiques de GRH
Missions opérationnelles 
en entreprise
Caroline DIARD
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 192 pages n 2018 n 9782100769858 
n Prix : 24,00 €
Cet ouvrage fournit aux futurs profession-
nels RH, RRH, DRH, 27  études de cas pra-
tiques de GRH  dans une grande variété de 
contextes. Ces études de cas permettent de  
mettre en pratique 27 types de missions  – 
rémunération, gestion des compétences, 
négociations, etc. – et d’utiliser les nom-
breux outils RH. 
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Ressources humaines et formation

Management digital  
des RH
Emmanuel BAUDOIN, 
Myriam BENABID, 
Caroline DIARD
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 240 pages n 2018 n 9782100767595 
n Prix : 23,00 €
Les technologies et usages du numérique 
de la fonction RH se sont accélérés avec des 
applications plus simples d'utilisation, plus 
mobiles et des capacités de traitement de 
données permettant de faire de la RH ana-
lytique. Cet ouvrage, très opérationnel, gui-
dera les étudiants et professionnels RH dans  
l’indispensable mise en œuvre de la transfor-
mation digitale de la fonction RH. Il intégre les 
enquêtes du HRM Digital Lab/TNS Sofres.

Gestion internationale 
des ressources 
humaines
Michel BARABEL, Olivier MEIER
Management Sup n 140 x 220 mm 
n 240 pages n 2018 n 9782100774975 
n Prix : 20,00 €
Quel est le rôle d’une fonction ressources 
humaines dans les entreprises internatio-
nales ? Comment s’organise la mobilité in-
ternationale ? Pourquoi encourager les car-
rières internationales ? Cet ouvrage aborde 
les grandes questions de la gestion inter-
nationale des ressources humaines (GIRH). 
Entièrement actualisée, cette troisième 
édition propose plusieurs cas d’entreprises  
et des fiches-outils  inédites permettant de 
mettre en pratique les processus étudiés. 

Marketing RH
Réussir l'orientation marché  
de la politique RH
Franck BRILLET, 
Franck GAVOILLE
Management Sup n 140 x 222 mm 
n 228 pages n 2017 n 9782100760640 
n Prix : 22,00 €
À l'heure de la digitalisation et de la remise 
en question des managers, le marketing 
RH permet aux organisations de résoudre 
des problématiques stratégiques et mana-
gériales à long terme en   renforçant leur 
marque employeur et en fournissant des 
outils adaptés aux salariés,   face à l'inten-
sité de la concurrence et la mondialisation.

Gestion des ressources 
humaines
Pilotage social et performances
Bernard MARTORY, 
Daniel CROZET
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 320 pages n 2016 n 9782100743162 
n Prix : 32,00 €
Piloter le social,  s'organise en trois temps : 
la désignation des cibles (objectis sociaux 
et socio-économiques); le cheminement 
vers la cible (mesure des écarts avec l'ob-
jectif); la mise en oeuvre des régulations 
en vue de définir de nouvelles cibles. Cette 
nouvelle édition, mise à jour, tient compte 
de la réforme de la formation profession-
nelle de 2015.

Risques psychosociaux 
et qualité de vie  
au travail
Franck BRILLET, 
Isabelle SAUVIAT, 
Emilie SOUFFLET
Management Sup n 140 x 220 mm 
n 228 pages n 2017 n 9782100760541 
n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage propose, de façon claire et 
pédagogique, de dépasser la question des 
seuls risques psychosociaux. À travers une 
approche systémique renouvelée, mais 
aussi prospective, à l’aide d’exemples 
concrets d’organisations publiques et pri-
vées, les auteurs abordent les probléma-
tiques telles que le bonheur, la bienveil-
lance et la bientraitance au travail.

Management  
des organisations
Théories, concepts,  
performances
Jean-Michel PLANE
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 320 pages n 2016 n 9782100745425 
n Prix : 29,50 €
Cet ouvrage présente le management des 
hommes et des structures dans les entre-
prises aujourd'hui. L'approche est trans-
versale car commune aux domaines du 
marketing, de la stratégie, de la gestion de 
production. Chaque chapitre est complété 
de plusieurs cas d'application.
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BTS - IUT - Licence - Bachelor
Gestion de patrimoine 
2018-2019
Stratégies juridiques, 
fiscales et financières
Arnaud THAUVRON
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 592 pages n 2018 n 9782100778706 
n Prix : 45,00 €
Entièrement à jour des dernières dispo-
sitions fiscales, cette édition 2017-2018 
rassemble toutes les connaissances néces-
saires  pour réaliser un diagnostic et définir 
une stratégie patrimoniale.  Ecrite par une 
équipe pluridisciplinaire de spécialisteselle 
allie principes fondamentaux et   outils 
opérationnels pour le conseiller en gestion 
de patrimoine.

Aide-mémoire 
Gestion de patrimoine
Catherine KARYOTIS, 
Jean-Marc BÉGUIN, 
Stéphane DUBREUILLE, 
Stéphane FOURNEAUX, Jean-
Christian MAZZONI
Aide-Mémoiren 135 x 190 mm 
n 208 pages n 2017 n 9782100760657 
n Prix : 19,00 €
Cet aide-mémoire permet d’assimiler 
toutes les   notions indispensables de la 
gestion de patrimoine.   De nombreux ta-
bleaux et figures permettent de mémoriser 
les schémas de raisonnement et de repérer 
les informations essentielles.

BTS Banque
Tout l'exam
Philippe MONNIER, Axelle LEENHEER, Alain DAVID, Delphine BELLENEY
BTS n 170 x 240 mm n 256 pages n 2018 n 9782100775637 n Prix : 16,90 €

Pour se préparer aux épreuves du BTS Banque, cet ouvrage offre pour chaque épreuve (Culture générale et 
expression - Anglais - Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire - Dé-
veloppement et suivi de l'activité commerciale et gestions de la relation client) : une présentation détaillée, 
des conseils méthodologiques, des sujets d'annales corrigés et commentés, des sujets originaux corrigés et 
commentés.

Tout le BTS Banque
1re et 2e année
Philippe MONNIER, 
Delphine BELLENEY
BTS n 190 x 240 mm n 352 pages 
n 2017 n 9782100758272 
n Prix : 18,90 €
Ce Tout en un propose l'intégralité du 
programme du BTS Banque en 2 ans. 
(Enseignements généraux : culture géné-
rale et expression, anglais; Unités profes-
sionnelles :  Environnement économique 
juridique et organisationnelle de l’acti-
vité bancaire, Développement et suivi de 
la relation commerciale, et Gestion de la 
relation client). Pour chaque matière les 
étudiants trouveront : une présentation de 
l'épreuve ; des fiches de cours synthétiques 
illustrées par de nombreux schémas ; des 
exercices corrigés ; des exercices d'auto-
évaluation ludiques.

Techniques bancaires 
2017/2018
Philippe MONNIER, 
Sandrine MAHIER-LEFRANÇOIS
Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm 
n 352 pages n 2017 n 9782100765164 
n Prix : 19,90 €
Cet ouvrage propose, en 54 fiches synthé-
tiques,  l’ensemble des connaissances  pour 
réussir ses examens ou son premier emploi.  
Les   applications corrigées   présentent 
de nombreux cas concrets, de nombreux   
conseils méthodologiques   permettent 
de se préparer aux évolutions futures 
de la profession, des QCM   de s'exercer à 
l'épreuve de   certification professionnelle.   
Cette édition 2017-2018   est   à jour des 
dernières règlementations bancaires.
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Banque et Assurances

Techniques d'assurances
André MARTIN
Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm 
n 272 pages n 2016 n 9782100752058 
n Prix : 17,90 €
Cet ouvrage aborde les thèmes profes-
sionnels liés aux techniques d’assurances. 
Cette nouvelle édition propose une  boîte 
à outils  en fin d'ouvrage présentant des 
documents professionnels.  Des complé-
ments en ligne   (mise  à jour de l'ouvrage 
et contenus complémentaires en fonction 
de l'actualité)    sont disponibles sur le site 
dunod.com. 

Master - Écoles de management

Théorie et pratique  
de l'assurance-vie
Cours complet et synthétique, 
exercices corrigés
Michel FROMENTEAU, 
Pierre PETAUTON
Éco Sup n 170 x 240 mm n 320 pages 
n 2017 n 9782100758807 
n Prix : 35,00 €
Ce manuel avec exercices corrigés traite 
des connaissances de base sur le contrat 
d’assurance, du fonctionnement des 
entreprises, ainsi que des tables de mor-
talité ; de la formulation des résultats et 
de l’établissement du bilan ; des principes 
de l’évaluation actuarielle et de la gestion 
actif-passif ; des bases de fonctionnement 
des systèmes de retraite en répartition ou 
par capitalisation.   Le nouveau contexte 
de l’assurance vie est pris en compte dans 
cette cinquième édition. 

Gestion de l'entreprise 
d'assurance
Philippe TRAINAR, 
Patrick THOUROT
Management Sup n 170 x 240 mm 
n 480 pages n 2017 n 9782100765386 
n Prix : 37,00 €
Ce manuel présente les mécanismes fon-
damentaux de l'assurance et étudie les 
assurances dommages ou de personnes. 
Sont également intégrés la dimension 
marketing de l'assurance ainsi que les 
aspects juridiques et comptables. Destiné 
aux étudiants de master, le contenu de ce 
livre collectif est conforme au référentiel 
d'assurance de l'Enass.

Comment les 
banques se 

réinventent-elles 
sous l’influence 

des fintechs ?

Une nouvelle 
compréhension 
des compétences, 
une nouvelle place 
pour l’Homme 
dans la société de 
demain.
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Épreuve n°1 : Introduction au droit
DCG 1 - Introduction au 
droit - 2018/2019
Manuel
Jean-François BOCQUILLON, 
Martine MARIAGE
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 464 pages n 2018 n 9782100774913 
n Prix : 29,90 €
Cours : Tout le programme enrichi 
d'exemples d'illustration, définitions des 
notions, focus thématiques, références 
aux articles de loi, tableaux et schémas 
récapitulatifs de synthèse. Entraînement  : 
Méthodologie, applications, cas pour se 
préparer à l'examen, cas de synthèse, cor-
rigés des applications et des questions de 
cours. A retrouver en ligne : les corrigés des 
cas ainsi que l'actualité juridique du DCG 1.

DCG 1 - Introduction au 
droit - 2018/2019
L'essentiel en fiches
Jean-François BOCQUILLON, 
Martine MARIAGE
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100773640 
n Prix : 12,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Express 
propose une présentation simple et concise 
du DCG 1 Introduction au droit en fiches 
pédagogiques. Dans chaque fiche : Les 
principes clés, les rappels de cours, des 
tableaux de synthèse, au moins un exercice 
d'application..    

Épreuve n°2 : Droit des sociétés
DCG 2 - Droit des 
sociétés 2018/2019
Manuel
France GUIRAMAND, 
Alain HÉRAUD
Expert Sup n 193 x 240 mm 
n 768 pages n 2018 n 9782100774982 
n Prix : 35,00 €
Cours : Tout le programme enrichi des 
définitions des notions, exemples d'illus-
tration, focus thématiques, tableaux et 
schémas, suivi de l'essentiel du cours et 
de documents de synthèse et de référence. 
Entraînement : Applications, cas pour se 
préparer à l'examen, corrigés des applica-
tions. A retrouver en ligne : Les corrigés des 
cas ainsi que l'actualité juridique du DCG 2.

DCG 2 - Droit des 
sociétés 2019
Tout-en-Un
France GUIRAMAND
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 352 pages n 2018 n 9782100775354 
n Prix : 19,90 €
Tous les outils pour réviser et s’entraîner : 
synthèses de cours, ensemble d’exercices 
portant sur la totalité du programme (tests 
de connaissances, exercices d’application, 
cas de synthèse) avec leur corrigé détaillé.

DCG 2 - Droit des 
sociétés 2018/2019
L'essentiel en fiches
Laure SINÉ
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100773657 
n Prix : 12,90 €
La collection Express propose une présen-
tation simple et concise du DCG 2 Droit 
des sociétés en fiches pédagogiques. Dans 
chaque fiche : les principes clés, les rappels 
de cours, des tableaux de synthèse, au 
moins un exercice d'application corrigé.  
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DCG

Épreuve n°3 : Droit social

DCG 3 - Droit social 2018/2019
Manuel
Paulette BAUVERT, Nicole SIRET
Expert Sup n 190 x 240 mm n 736 pages n 2018 n 9782100775026 n Prix : 37,00 €

Cours : Tout le programme enrichi de tableaux et schémas de synthèse, de focus thématiques, d'articles de 
loi et décisions de jurisprudence, et suivi de l'essentiel du cours. Entraînement : Méthodologie, applications 
du cours, préparation à l'examen, corrigés des applications. A retrouver en ligne : les corrigés des cas de 
préparation à l'examen ainsi que l'actualité juridique du DCG 3.

DCG 3 - Droit social 2019
Tout-en-Un
Paulette BAUVERT, 
Nicole SIRET
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 304 pages n 2018 n 9782100775361 
n Prix : 19,90 €
Tous les éléments nécessaires à la révision 
et à l'entraînement pour l'épreuve : syn-
thèses de cours, tests de connaissance, 
exercices d'application et cas de synthèse. 
Il est le parfait complément du Manuel 
mais peut bien sûr être utilisé de façon 
indépendante.

Paulette BAUVERT  
Agrégée, titulaire du diplôme 
d’avocat, chargée de cours   
au CNAM-INTEC. Membre   
des commissions d’examen  
du DCG et du DSCG.

Nicole SIRET  
Agrégée, ancienne élève  
de l’ENS Cachan.
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DCG 3  
DROIT SOCIAL

TOUT-EN-UN

Réviser les points essentiels  
du programme :

• Synthèses de cours

S’entraîner sur la totalité  
du programme :

• Tests de connaissances

• Exercices d’application

• Cas d’approfondissement

• Cas de synthèse

• Corrigés détaillés
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www.expert-sup.com 
Le portail des étudiants et des enseignants 
en expertise comptable

•  Le guide des études 
d’expertise comptable

•  L’actualité juridique et  
réglementaire du DCG

DCG 3

Leader de l’expertise comptable

• Synthèses de cours

• Entraînement

• Corrigés détaillés

En partenariat avec

2019
Paulette BAUVERT 

Nicole SIRET

TOUT-EN-UN

DROIT SOCIAL

2865583
ISBN   978-2-10-077536-1

9:HSMBKA=\\ZX[V:

DCG3-Bauvert v1.indd   2-3 11/06/2018   16:12

DCG 3 - Droit social 
2018/2019
L'essentiel en fiches
Véronique ROY
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100773664 
n Prix : 12,90 €
La collection Express propose une présen-
tation simple et concise du DCG 3, Droit 
social, en fiches pédagogiques : principes 
clés, rappels de cours, exercices d'appli-
cation corrigés   pour faciliter aussi bien 
l'apprentissage que la révision, 
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Épreuve n°4 : Droit fiscal
DCG 4 - Droit fiscal 
2018/2019
Manuel
Emmanuel DISLE, 
Jacques SARAF, 
Nathalie GONTHIER-BESACIER, 
J.-Luc ROSSIGNOL
Expert Sup n 195 x 245 mm 
n 704 pages n 2018 n 9782100778089 
n Prix : 37,00 €
Cours : Tout le programme enrichi 
d'exemples de cas chiffrés et corrigés, de 
tableaux synthèse, de shcémas explicatifs, 
de focus thématiques et de documents 
fiscaux. Entrainement : Applications, cas 
pour se préparer à l'examen. A retrouver 
sur www.expert-sup.com : l'actualité juri-
dique et réglementaire du DCG 4.

DCG 4 - Droit fiscal 
2018/2019
Corrigés du manuel
Emmanuel DISLE, 
Jacques SARAF, 
Nathalie GONTHIER-BESACIER, 
J.-Luc ROSSIGNOL
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 256 pages n 2018 n 9782100775316 
n Prix : 19,90 €
Cet ouvrage propose les solutions com-
plètes et actualisées des applications 
du manuel de Droit fiscal. Totalement 
conforme aux programmes officiels de l’ex-
pertise comptable, il permet de s’entraîner 
à l’épreuve n°4 du DCG. Complément indis-
sociable du manuel, il assure une prépa-
ration efficace à l’ensemble des points du 
programme.

DCG 4 - Droit fiscal 2019
Tout-en-Un
Patrick PINTEAUX, 
Charles-Édouard GODARD, 
Denis TERLONG
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 352 pages n 2018 n 9782100775378 
n Prix : 19,90 €
Tout pour s'entraîner à l'épreuve du DCG 4 : 
les points essentiels du programme et un 
ensemble d'exercices pour s'entraîner. 

Patrick PINTEAUX  
Agrégé d’économie et  
gestion, professeur en classes 
préparatoires au DCG.

Charles-Édouard GODARD 
Agrégé d’économie et gestion.

Denis TERLONG  
Agrégé d’économie et gestion 
comptable et financière.
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DCG 4  
DROIT FISCAL

TOUT-EN-UN

Réviser les points essentiels  
du programme :

• Synthèses de cours

S’entraîner sur la totalité  
du programme :

• Tests de connaissances

• Exercices d’application

• Cas de synthèse

• Corrigés détaillés

2019
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www.expert-sup.com 
Le portail des étudiants et des enseignants 
en expertise comptable

•  Le guide des études 
d’expertise comptable

•  L’actualité juridique et  
réglementaire du DCG

DCG 4

Leader de l’expertise comptable

• Synthèses de cours

• Entraînement

• Corrigés détaillés

En partenariat avec

2019
Patrick PINTEAUX 

Charles-Édouard GODARD 

Denis TERLONG

TOUT-EN-UN

DROIT FISCAL

2865829
ISBN   978-2-10-077537-8

9:HSMBKA=\\ZX\]:

DCG4-Pinteaux v1.indd   2-3 11/06/2018   16:43

DCG 4 - Droit fiscal 
2018/2019
L'essentiel en fiches
Emmanuel DISLE, 
Jacques SARAF
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100773671 
n Prix : 12,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Express 
propose une présentation simple et concise 
du DCG 4, Droit fiscal, en fiches pédago-
giques: principes clés, rappels de cours, 
exercices d'application corrigés.

Épreuve n°5 : Économie
DCG 5 - Économie
Manuel
Sébastien CASTAING, 
François COULOMB, 
Pascal VANHOVE, 
Jean LONGATTE
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 608 pages n 2017 n 9782100762286 
n Prix : 31,00 €
Cours : Tout le programme enrichi des 
définitions des notions, de focus théma-
tiques, de tableaux de synthèse et schémas 
explicatifs, et suivi de l'essentiel du cours et 
des références clés. Entraînement : Métho-
dologie, applications corrigées, cas pour 
se préparer à l'examen, 2 sujet d'annales 
corrigés. À retrouver en ligne : les corrigés 
des cas.

DCG 5 - Économie 
2017/2018
L'essentiel en fiches
Pascal VANHOVE, 
Jean LONGATTE
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2017 n 9782100762453 
n Prix : 12,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Express 
propose une présentation simple et concise 
du DCG 5, Economie, en fiches pédago-
giques : principes clés, rappels de cours, 
exercices d'application corrigés.
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Épreuve n°6 : Finance d’entreprise
DCG 6 - Finance 
d'entreprise
Manuel
Jacqueline DELAHAYE, 
Florence DELAHAYE-DUPRAT
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 528 pages n 2018 n 9782100774890 
n Prix : 36,00 €
Ce manuel présente tous les points du 
programme. Les + du cours : définition 
des notions, nombreux exemples chiffrés, 
tableaux et schémas de synthèse, l'essen-
tiel du cours, documents d'approfondisse-
ment, lexique. Les + de l'entraînement  : 
applications, cas pour se préparer à l'exa-
men.

DCG 6 - Finance 
d'entreprise
Corrigés du manuel
Jacqueline DELAHAYE, 
Florence DELAHAYE-DUPRAT
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 208 pages n 2018 n 9782100775323 
n Prix : 19,90 €
Cet ouvrage propose les corrigés détaillés 
et commentés des applications du manuel 
dont il est le complément indispensable.

DCG 6 - Finance 
d'entreprise
Tout-en-Un
Jacqueline DELAHAYE, 
Florence DELAHAYE-DUPRAT
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 352 pages n 2017 n 9782100769094 
n Prix : 19,90 €
Conçu spécifiquement pour un entraîne-
ment efficace à l'épreuve du DCG 6, Finance 
d'entreprise, cet ouvrage propose tous les 
éléments nécessaires à la révision et à l'en-
traînement du programme. Il peut s'utiliser 
de façon indépendante ou en complément 
idéal  au Manuel des mêmes auteurs.

DCG 6 - Finance 
d'entreprise
L'essentiel en fiches
Jacqueline DELAHAYE, 
Florence DELAHAYE-DUPRAT
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100774746 
n Prix : 12,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Expresss 
propose une présentation simple et concise 
du DCG 6, Finance d'entreprise, en fiches 
pédagogiques : principes clés, rappels de 
cours, exercices d'application corrigés.

Épreuve n°7 : Management
DCG 7 - Management
Manuel 2018/2019
Jean-Luc CHARRON, 
Sabine SÉPARI, 
Françoise BERTRAND
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 608 pages n 2018 n 9782100774999 
n Prix : 35,00 €
Tout le programme du DCG 7 Managment 
présenté de façon claire, rigoureuse et effi-
cace : Les + du cours : exemples et illlus-
trations, tableaux et schémas, définitions 
et concepts, outils et méthode. Les + de 
l'entraînement :  fiches de synthèse trans-
versales, applications, cas pour se préparer 
à l'examen, sujet de synthèse, corrigés 
inclus.

DCG 7 - Management
L'essentiel en fiches
Jean-Luc CHARRON, 
Sabine SÉPARI, 
Françoise BERTRAND
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100774753 
n Prix : 12,90 €
DCG 7, Management, en fiches pédago-
giques propose une présentation simple et 
efficace des principes clés, rappels de cours, 
exercices d'application corrigés. 
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Épreuve n°8 : Systèmes d’information de gestion
DCG 8 Systèmes 
d'information de gestion
Manuel et applications
Jacques SORNET, Oona HENGOAT, 
Nathalie LE GALLO
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 456 pages n 2016 n 9782100751754 
n Prix : 28,00 €
Destiné à la préparation du DCG 8, Sys-
tèmes d'information de gestion, ce manuel 
permet de maîtriser les connaissances 
nécessaires à la réussite à l'examen. Il pro-
pose le cours complet enrichi d'exemples 
d'illustration, de tableaux et schémas de 
synthèse, ainsi que de nombreuses appli-
cations et de deux cas de synthèse. Les 
corrigés des applications sont inclus dans 
l'ouvrage.     

DCG 8 - Systèmes 
d'information de gestion 
2017/2018
L'essentiel en fiches
Jacques SORNET
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2017 n 9782100762439 
n Prix : 12,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Express 
propose une présentation simple et concise 
du DCG 8. Dans chaque fiche : les principes 
clés, les rappels de cours avec définitions et 
illustrations, au moins un exercice d'appli-
cation corrigé. 

Épreuve n°9 : Introduction à la comptabilité
DCG 9 - Introduction à la 
comptabilité 2018/2019
Manuel
Charlotte DISLE,  
Robert MAÉSO, Michel MÉAU
Expert Sup n 192 x 240 mm 
n 640 pages n 2018 n 9782100775002 
n Prix : 31,00 €
Tout le programme du DCG 9 présenté de 
façon claire, rigoureuse et efficace : Cours : 
Tout le programme enrichi d'exemples 
chiffrés, articles de loi et références régle-
mentaires, tableaux de synthèse, schémas 
explicatifs, suivi de l'essentiel du cours, des 
documents de synthèse comptables et d'un 
lexique. Entraînement : Applications et cas 
pour se préparer à l'examen.

DCG 9 - Introduction à la 
comptabilité 2018/2019
Corrigés du manuel
Charlotte DISLE, 
Robert MAÉSO, 
Michel MÉAU
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 320 pages n 2018 n 9782100775330 
n Prix : 19,90 €
La collection Express propose une pré-
sentation simple et concise du DCG 9 
Introduction à la comptabilité en fiches 
pédagogiques : principes clés, rappels de 
cours, exercices d'application corrigés  pour 
faciliter aussi bien l'apprentissage que la 
révision,

DCG 9 - Introduction à la 
comptabilité 2019
Tout-en-Un
Anne-Marie BOUVIER, 
Charlotte DISLE
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 432 pages n 2018 n 9782100775385 
n Prix : 19,90 €
Support idéal pour un entraînement effi-
cace à l'examen DCG 9, Introduction à la 
comptabilité, cet ouvrage propose des élé-
ments de cours, de très nombreux exercices 
de forme et de complexité complémen-
taires ainsi que leurs corrigés détaillés.   

DCG 9 - Introduction à la 
comptabilité - 2018/2019
L'essentiel en fiches
Charlotte DISLE
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100774760 
n Prix : 12,90 €
La collection Express propose une présen-
tation simple et concise du DCG 9 Intro-
duction à la comptabilité en fiches péda-
gogiques : principes clés, rappels de cours, 
exercices corrigés pour faciliter aussi bien 
l'apprentissage que la révision.



CATALOGUE
2018

            Nouveauté                Nouvelle édition

CATALOGUE
2018

Tous les ouvrages existent en e-book www.dunod.com / www.armand-colin.com

DCG

Épreuve n°10 : Comptabilité approfondie
DCG 10 - Comptabilité 
approfondie 2018/2019
Manuel
Robert OBERT,  
Marie-Pierre MAIRESSE, 
Arnaud DESENFANS
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 528 pages n 2018 n 9782100774906 
n Prix : 36,00 €
Tout le programme du DCG 10 Comptabi-
lité approfondie présenté de façon précise, 
rigoureuse et efficace :Les + du cours : dé-
finitions des notions, exemples chiffrés, ta-
bleaux de synthèse et schémas explicatifs, 
références législatives et réglementaires, 
lexique.Les + de l'entraînement  : applica-
tions, cas pour se préparer à l'examen. 

DCG 10 - Comptabilité 
approfondie 
2018/2019
Corrigés du manuel
Robert OBERT,  
Marie-Pierre MAIRESSE, 
Arnaud DESENFANS
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 192 pages n 2018 n 9782100778102 
n Prix : 18,00 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Express 
propose une présentation simple et concise 
du DCG 10, Comptabilité approfondie, en 
fiches pédagogiques. Dans chaque fiche : 
les principes clés, les rappels de cours, au 
moins un exercice d'application. 

DCG 10 - Comptabilité 
approfondie 2019
Tout-en-Un
Robert OBERT, 
Marie-Pierre MAIRESSE, 
Arnaud DESENFANS
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 384 pages n 2018 n 9782100775392 
n Prix : 19,90 €
S'entraîner efficacement à l'épreuve du 
DCG 10 Comptabilité approfondie avec les 
synthèse du cours et un ensemble d'exer-
cices adaptés (tests de connaissances,   
exercices d'application, cas de synthèse) 
ainsi que leur corrigé détaillé. 

Robert OBERT 
Docteur en sciences de 
gestion, diplômé d’expertise 
comptable, professeur 
honoraire de l’universitaire 
de Valenciennes et du CNAM-
INTEC de Paris.

Marie-Pierre MAIRESSE 
Docteur en sciences de 
gestion, diplômée d’expertise 
comptable, professeur des 
universités, université de 
Valenciennes.

Arnaud DESENFANS 
Agrégé d’économie et gestion, 
expert-comptable diplômé, 
coresponsable du master CCA 
à l’IAE de Valenciennes.
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DCG 10  
COMPTABILITÉ APPROFONDIE

TOUT-EN-UN

Réviser les points essentiels  
du programme :

• Synthèses de cours

S’entraîner sur la totalité  
du programme :

• Tests de connaissances

• Exercices d’application

• Cas d’approfondissement

• Corrigés détaillés

2019
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10

2019
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www.expert-sup.com 
Le portail des étudiants et des enseignants 
en expertise comptable

•  Le guide des études 
d’expertise comptable

•  L’actualité juridique et  
réglementaire du DCG

DCG 10

Leader de l’expertise comptable

• Synthèses de cours

• Entraînement

• Corrigés détaillés

En partenariat avec

2019
Robert OBERT

Marie-Pierre MAIRESSE

Arnaud DESENFANS

TOUT-EN-UN

COMPTABILITÉ 
APPROFONDIE

2866444
ISBN   978-2-10-077539-2
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DCG 10 - Comptabilité 
approfondie - 2018/2019
L'essentiel en fiches
Robert MAÉSO
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100774777 
n Prix : 12,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Express 
propose une présentation simple et concise 
du DCG 10, Comptabilité approfondie, en 
fiches pédagogiques. Dans chaque fiche : 
les principes clés, les rappels de cours, au 
moins un exercice d'application.  

Épreuve n°11 : Contrôle de gestion
DCG 11 - Contrôle  
de gestion
Manuel
Claude ALAZARD, 
Sabine SÉPARI
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 672 pages n 2018 n 9782100778096 
n Prix : 38,00 €
Tout le programme du DCG 11 et tous les 
outils pour bien apprendre, comprendre et 
appliquer le cours, ainsi que se préparer à 
l'examen efficacement.

DCG 11 - Contrôle  
de gestion
Corrigés du manuel
Claude ALAZARD, 
Sabine SÉPARI
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 288 pages n 2018 n 9782100778119 
n Prix : 19,50 €
Complément indispensable du manuel, cet 
ouvrage propose les corrigés détaillés et 
commentés des applications.
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DCG 11 - Contrôle  
de gestion
Tout-en-Un
Claude ALAZARD, Sabine SÉPARI
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 384 pages n 2017 n 9782100769025 
n Prix : 19,90 €
Conçu spécialement pour s'entraîner et 
réussir l'épreuve du DCG 11 Contrôle de 
gestion, cet ouvrage propose des synthèses 
de cours ainsi qu'un ensemble d'exercices 
portant sur la totalité du programme : tests 
de connaissances, exercices d'application, 
cas de synthèse et corrigés détaillés.

DCG 11 - Contrôle  
de gestion
L'essentiel en fiches
Michel LEROY
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100774821 
n Prix : 12,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Express 
propose une présentation simple et concise 
du DCG 11, Contrôle de gestion, en fiches   
pédagogiques   : principes clés, rappels de 
cours, exercices d'application corrigés.   

Épreuve n°12 : Anglais appliqué aux affaires
DCG 12 - Anglais 
appliqué aux affaires
L'essentiel en fiches
Françoise CAZENAVE
Express DCG n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 n 9782100774838 
n Prix : 12,90 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentis-
sage que la révision, la collection Express 
propose une présentation simple et 
efficace du DCG 12, Anglais appliqué aux 
affaires, en fiches pédagogiques.   
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Épreuve n°1 : Gestion juridique. fiscale et sociale
DSCG 1 - Gestion 
juridique, fiscale et 
sociale - 2019
Etudes de cas
Véronique ROY, Pascal LÉPINE, 
Gilles MEYER
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 288 pages n 2018 n 9782100778126 
n Prix : 28,00 €
12 études de cas au modèle des sujets de 
l'examen DSCG, suivies de leur corrigé dé-
taillé, entièrement actualisées et   se com-
plètant de sorte à couvrir l'ensemble du 
programme.    

Véronique ROY   
Agrégée d’économie et de 
gestion, professeur en classes 
préparatoires au DCG et au 
DSCG.

Gilles MEYER  
Agrégé d’économie et de 
gestion, professeur en classes 
préparatoires au DCG et au 
DSCG.

Pascal LÉPINE   
Agrégé d’économie et de 
gestion, professeur en classes 
préparatoires au DCG et au 
DSCG.
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DSCG 1 GESTION JURIDIQUE, 
FISCALE ET SOCIALE

ÉTUDES DE CAS

Les outils indispensables pour   
réussir le DSCG 1 :

2019
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www.expert-sup.com 
Le portail des étudiants et des enseignants 
en expertise comptable

•  Le guide des études 
d’expertise comptable

•  L’actualité juridique et  
réglementaire du DCG

DSCG 1

Leader de l’expertise comptable

• 12 cas comme à l’examen

• 1 sujet d’annales

• Corrigés détaillés

En partenariat avec

2019
Véronique ROY

Gilles MEYER

Pascal LÉPINE

ÉTUDES DE CAS

GESTION JURIDIQUE, 
FISCALE ET SOCIALE

???????
ISBN   978-2-10-077812-6
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L’entraînement à tout le programme du DSCG 1, 
Gestion juridique, fiscale et sociale, avec :
•  12 études de cas au modèle des sujets  

d’examen
• 1 sujet d’annales
• les corrigés détaillés

DSCG1-Roy v1.indd   2-3 12/06/2018   11:18

DSCG 1 - Gestion 
juridique, fiscale et 
sociale 2019
Manuel
Jean-Michel DO CARMO SILVA, 
Laurent GROSCLAUDE
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 800 pages n 2018 n 9782100775408 
n Prix : 44,00 €
Cours : Tout le programme enrichi 
d'exemples d'illustration, de schémas et 
tableaux de synthèse, citations des articles 
de loi et textes officiels, focus thématiques, 
documents de référence. Entraînement : 
Applications et cas de préparation à l'exa-
men corrigés. 

DSCG 1
GESTION JURIDIQUE, 
FISCALE ET SOCIALE

2019
Jean-Michel DO CARMO SILVA

Laurent GROSCLAUDE

• Cours : tout le programme

• Applications

• Préparation à l’examen

• Corrigés inclus
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DSCG 1 GESTION JURIDIQUE, 
FISCALE ET SOCIALE

Tout le programme du DSCG 1, Gestion juridique, 
fiscale et sociale, présenté de façon claire, 
rigoureuse et efficace :
• l’activité de l’entreprise
• le fonctionnement de l’entreprise
• le financement de l’entreprise
• les restructurations et groupes d’entreprises
• les mutations de l’entreprise
• les associations et les fondations

Jean-Michel DO CARMO SILVA
Docteur en droit, professeur en droit à 
Grenoble École de management.

Laurent GROSCLAUDE 
Maître de conférences à l’université de 
Toulouse.

Avec la collaboration de
Madeleine SANCHEZ
Docteur en droit, magistrate

EXPERT SUP

Leader de l’expertise comptable

1

Les  du cours
• Articles de loi et textes officiels
• Exemples d’illustration
• Focus thématiques
• Tableaux et schémas de synthèse
• Documents d’approfondissement

Les  de l’entraînement
• Quiz d’application
• Études de cas
• Corrigés détaillés www.expert-sup.com 

Le portail des étudiants et des enseignants 
en expertise comptable

•  Le guide des études 
d’expertise comptable

•  L’actualité juridique et  
réglementaire du DCG

MANUEL 2019

2866691
ISBN   978-2-10-077540-8

9:HSMBKA=\\ZYU]:
Leader de l’expertise comptable

Les corrigés

DSCG 1Découvrez votre manuel

Le cours

338

CHAPITRE

L’entreprise peut se financer en ayant recours au crédit. Le crédit à court terme, c’est-à-dire 
à moins de deux ans, correspond au financement des besoins d’exploitation de l’entreprise, 
c’est-à-dire à sa trésorerie. Le crédit à moyen (entre deux et sept ans) ou long terme per-
met le financement de ses investissements. Les techniques de crédit sont diverses et variées. 
On envisagera les principales et, dans le présent chapitre, celles qui ne nécessitent aucune 
mobilisation de créance. Le chapitre suivant sera consacré au crédit par la mobilisation de 
créances.

A    l’emprunt classique

1   L’ouverture de crédit 
Définition. La Cour de cassation analyse l’ouverture de crédit comme une promesse de 
prêt par laquelle l’établissement de crédit (souvent une banque) s’engage à consentir une 
opération de crédit déterminée. L’établissement reconnaît ainsi une option à son client 
dont la levée lui permettra d’obtenir le crédit promis. Avant l’exercice de l’option, aucun 
prêt n’est consenti. L’exercice de l’option donne naissance à un prêt (ce n’est plus une pro-
messe) à concurrence des fonds utilisés par l’emprunteur (Cass. com., 21 janv. 2004, pour-
voi no 01-01129).

Ce peut être une autorisation de découvert (ou avance en compte) consistant en une auto-
risation donnée au client, le plus souvent d’un compte courant, de rendre ce compte débi-
teur. Il peut s’agir aussi d’un crédit d’escompte où le banquier s’engage à escompter les 
effets de commerce remis par son client (voir aussi infra, chap. 12, titre A).

EXEMPLE
La définition de l’ouverture de crédit retenue par la haute juridiction a notamment pour conséquence de 
rendre insaisissables par les créanciers des fonds promis par le banquier mais non encore utilisés par son 
client. Par exemple, si le découvert porte sur une somme maximale de 100 et que le client ne l’a pas encore 
utilisée (il n’a pas levé l’option), cette somme est insaisissable puisque ces fonds ne sont pas à la disposition 
de ce dernier.

 A  L’emprunt classique
 B  L’emprunt obligataire
 C  Le crédit‑bail
 D  Les garanties du crédit

Document • Appliquer le cours • se prépArer à l’exAmen

Le financement 
par le crédit11

286311LMD_DSCG1_Livre.indb   338 27/07/2017   09:48:16

Chapitre 19 – L’entreprise en difficulté 
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rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Cette liste ainsi que les observations 
du débiteur sont déposées au greffe pour être sans délai remises au juge-commissaire.

focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . 
Créances de salaire

Les créances salariales sont soumises à un régime particulier. Puisque la déclaration n’est pas 
nécessaire, c’est le mandataire judiciaire (ou le liquidateur en cas de liquidation) qui prend 
l’initiative de la vérification. Il établit un relevé des créances salariales impayées, après avoir 
entendu ou dûment appelé le débiteur (C. com., art. L. 625-1). Puis, ces relevés sont soumis au 
représentant des salariés et visés par le juge-commissaire. Enfin, ils sont déposés au greffe du 
tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité.

■■ Admission ou rejet des créances

État des créances
Les décisions du juge-commissaire, admettant ou rejetant les créances, sont 
répertoriées sur un document appelé l’état des créances. Il est déposé au greffe 
et peut être consulté par toute personne.

Contestation  
des créances

Si la créance déclarée n’est pas contestée, le juge-commissaire prononce une 
décision d’admission. Si elle est contestée, dans son existence ou son montant, 
il appartient au juge-commissaire de trancher.

Voies de recours
Les décisions prises par le juge-commissaire sur l’admission des créances sont 
susceptibles d’appel devant la cour d’appel. Délai de 10 jours à compter de la 
notification.

3   Dénouement de la procédure : le plan de sauvegarde 
Article L. 626-1, al. 1er Code de commerce. Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise 
d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.

Présentation. Comme son nom l’indique le plan de sauvegarde tend à… sauvegarder l’entreprise. 
C’est un instrument juridique qui doit permettre le sauvetage de l’entreprise. Lorsque l’entreprise 
fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, aucun plan de cession de l’entreprise n’est envisageable. 
Seul est possible un plan de sauvegarde. Aussi, l’entreprise est-elle maintenue dans le patrimoine 
du débiteur.
Exclusion du plan. Le plan de sauvegarde ne s’impose pas dans deux cas opposés. D’une part, son 
adoption n’est pas nécessaire lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont 
disparu, la période d’observation prenant alors fin. D’autre part, la procédure de sauvegarde est 
susceptible d’être convertie en redressement ou liquidation judiciaire (voir supra, propos relatifs à 
la durée de la période d’observation).

286311LMD_DSCG1_Livre.indb   625 27/07/2017   09:48:25

Partie 4 – Les restructurations et groupes d’entreprises

400

1.1   Le groupe pyramidal

a) Définition et schéma

Holding. Ce type de groupe comprend à sa tête ce que l’on nomme une société holding, 
dont le rôle est de gérer des participations qu’elle détient dans d’autres sociétés. La holding 
détient n filiales, lesquelles détiennent à leur tour des « sous-filiales » et ainsi de suite. Le jeu 
des participations majoritaires conduit à ce que la holding de tête contrôle l’ensemble du 
groupe.

Filiale 1 Filiale 2

HOLDING

Filiale 3

51 % 51 % 51 %

51 % 51 %51 %51 %51 %

Sous-filiale 4 Sous-filiale 5 Sous-filiale 6 Sous-filiale 7 Sous-filiale 8

Effet de levier. Dans ce schéma pyramidal, la holding détient la majorité du capital des 
filiales, lesquelles à leur tour détiennent la majorité du capital des sous-filiales. On voit ainsi 
se dessiner l’effet de levier caractérisant les montages incluant une holding (l’effet de levier 
consiste à accroître une force grâce à un montage juridico-financier).

Pour contrôler la sous-filiale  4, il est nécessaire de posséder 51 % (précisément 50 % 
+ 1 action) de son capital ; c’est la situation de la filiale 1. Mais pour contrôler la filiale 1, il 
suffit également de détenir la majorité de son capital. Si l’on chiffre cela :

 – capital de SF 4 = 1 000 000 € ;

 – participation de F1 dans SF4 = 500 001 € ;

 – participation de la holding dans F1 = 250 002 €.

L’effet de levier est le suivant : l’actionnaire majoritaire de la holding la contrôle avec un 
investissement légèrement supérieur à 125  000  €, or la holding détient la majorité des 
actions de F1, qui détient la majorité de SF 4.

On voit que, sans le montage pyramidal, il aurait été nécessaire de posséder pour plus de 
500 000 € d’actions de SF 4 afin de la contrôler. Avec le montage, elle est contrôlée avec à 
peine plus que le quart de cette somme.

focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . 
Les sociétés holding

L’expression « société holding » induit généralement en erreur, beaucoup pensant qu’il s’agit 
d’une forme juridique de société, au même titre que la SA ou la SARL… Le terme holding est 
dérivé de l’anglais to hold qui signifie tenir ou détenir. Une société holding est une société dont 
l’activité principale est financière, à savoir qu’elle détient des parts ou actions d’autres sociétés. 
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Document 13 :  CRÉDITS SUBPRIMES ET TITRISATION  
DE CRÉANCES DOUTEUSES

Afin d’accéder à la propriété, des ménages américains défavorisés ont contracté des crédits hypo-
thécaires spécifiques nommés sub-primes (car ces ménages sont en dessous des ratios de solva-
bilités habituels), présentant la caractéristique d’être proposés à des taux très élevés de manière 
à compenser le risque de défaillance pris par l’établissement bancaire. Le plus souvent, les cré-
dits sub-primes comprennent des taux progressifs et un remboursement in fine. Le risque lié 
à la situation précaire des ménages emprunteurs semblait sous contrôle mais la conjonction 
de la hausse des taux et de la crise immobilière américaine a précipité la situation de nom-
breux ménages, incapables de faire face à leur endettement, entraînant la vente des immeubles 
hypothéqués. Jusque-là, rien de théoriquement inquiétant pour la santé du système bancaire et 
financier mondial : les banques spécialisées dans le crédit sub-prime auraient dû déclarer leur 
faillite et les conséquences auraient été circonscrites. Mais les banques émettrices de ces crédits 
n’ont pas conservé leurs créances sur les ménages américains à revenus modestes ; elles les ont 
cédées de manière à transférer le risque sur un tiers et à se refinancer. Là encore, la cession de la 
créance aurait pu se faire directement à un investisseur, lui-même au fait du risque représenté 
par ces créances. Au lieu de cela, les banques créancières ont créé des structures (comparables 
à des OPC), auxquelles elles ont cédé leurs créances ; ces structures (ou véhicules de titrisation, 
nommés outre-Atlantique Special Purpose Vehicule) ont à leur tour émis des titres (obligations) 
qui ont circulé sur les marchés du monde entier. Le véhicule émettait en règle générale trois 
catégories ou tranches de titres en fonction du risque accepté par l’investisseur : la tranche equity 
(risque premier et rémunération élevée), puis la tranche mezzanine et la tranche senior.

Voici comment des créances à risque se sont transformées en titres achetés par des investisseurs 
variés (banques/compagnies d’assurances…) ; l’un des effets pervers de la titrisation est la perte 
de conscience du risque par les investisseurs : en effet l’interposition du véhicule de titrisation 
tend à rendre la créance plus opaque, empêchant parfois toute traçabilité du titre. L’autre effet 
pervers est la dissémination du risque sur toutes les places financières.

La suite est facile à imaginer : la défaillance des emprunteurs sub-primes réduit sévèrement la 
valeur de la créance, donc du titre la représentant et c’est le début de la chute des valeurs et des 
faillites en cascades. Il faut ajouter à cela la crise de confiance née de la question de savoir si les 
grandes banques possèdent ou non des titres liés aux sub-primes et dans quelle proportion.

Document 14 :  LE CROWDFUNDING, NOUVELLE TECHNIQUE 
DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES

Depuis 2012 le crowdfunding, littéralement le « financement par la foule », est à l’honneur dans 
les médias. Ce mode de financement participatif repose sur la mise en relation directe, sans 
intermédiation bancaire ou boursière, de jeunes entreprises innovantes (startup) en recherche 
de capitaux de lancement et d’investisseurs particuliers en recherche d’investissements éthiques 
de proximité. Sur le web, des plates-formes de crowdfunding fleurissent, proposant aux inter-
nautes d’investir des sommes relativement modestes (à partir de 100  €), soit sous la forme 
d’un prêt rémunéré par un taux d’intérêt, soit sous la forme d’une entrée dans le capital de la 

DOCUMENTS
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SE PRÉPARER À L’EXAMEN

Étude de cas 10 La gouvernance des sociétés

La société Stil est une SA au capital de 1 500 000 € ayant pour forme de direction, un CA et un 
PDG. Elle n’est pas cotée en bourse mais envisage son introduction sur Alternext prochainement. En 
outre, cette société détient 55 % du capital de la SAS Real (capital social 300 000 €, non cotée, 
dotée d’un président, d’un DG et de 3 directeurs généraux délégués).

L’objet social Stil est ainsi rédigé : « toutes activités liées à la création de logiciels de comptabilité à 
l’exclusion de toute autre activité ».

L’objet social de Real est « toutes activités liées à la commercialisation de logiciels, et toutes activités 
connexes ou complémentaires ».

En outre, les statuts de Stil comportent une clause prévoyant que « le PDG ne pourra engager la 
société pour des contrats d’un montant supérieur à 200 000 € sans avoir au préalable recueilli l’ac-
cord exprès du CA par vote à la majorité des trois quarts ; tout acte contrevenant à cette disposition 
est nul et sans objet ».

• Le PDG de Stil, qui détient 3 % du capital social de la SA, a obtenu, lors du dernier CA, que lui soit 
donné le droit d’acheter 3 000 actions de la société (à émettre lors d’une augmentation de capital) 
au prix préférentiel de 19 € l’unité, dans le mois qui précédera l’introduction en bourse, soit dans 
18 mois. L’action est aujourd’hui valorisée entre 21 et 24 € suivant les experts, et il est fort probable 
que lors de son introduction en bourse, elle s’apprécie de 20 %.

• En outre, le PDG de Stil vient, lors d’un déplacement en Chine, de signer un contrat inédit de loca-
tion de licences de logiciels à une firme chinoise, pour un montant de 850 000 € par an.

• Son CA vient de lui en faire le reproche, d’autant qu’il a signé le contrat seul, et que ce dernier 
fait intervenir, à titre d’intermédiaire, une SARL familiale dont le PDG de Stil est gérant et possède 
60 % des parts.

• Ses administrateurs brandissent la menace de la révocation sur le champ sans préavis ni indem-
nité ; l’intéressé sollicite votre expertise de la situation et vous demande notamment ce qu’il advient 
du droit d’acheter des actions lors de l’introduction en bourse. Il vous précise également que, lors 
de sa nomination, une délibération du CA a prévu une indemnité de départ (applicable en cas de 
révocation), de 800 000 €.

• Parallèlement, le président de Stil SA a négocié plusieurs engagements en lien avec Real SAS et 
sa banque. Dans le cadre d’un contrat signé par la filiale Real SAS, il s’est engagé au nom de la SA 
et à l’égard du client, à ce que sa société mette tout en œuvre pour assurer la bonne fin du contrat, 
notamment en ses implications financières. Dans le même cadre, la SA s’est porté caution d’un prêt 
bancaire contracté par la filiale.

TRAVAIL À FAIRE

Qu’en est-il de la validité de ces opérations et de leurs conséquences ?
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Quiz 1 Introduction au droit des contrats et la formation 
du contrat

QCM : choisir au moins une réponse.
1. Le droit des obligations :

a) est une branche du droit civil

b) désigne l’ensemble des règles qui commandent aux citoyens de faire ou de ne pas faire 
quelque chose

2. Un contrat unilatéral est :

a) un fait juridique

b) un contrat conclu par une seule personne

c) un contrat créant des obligations à la charge d’une seule partie

3. Le principe de la liberté contractuelle signifie

a) que chaque partie est en droit de ne pas exécuter ses obligations contractuelles.

b) que chaque partie est en droit de rompre le contrat conclu

c) que les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat

d) que les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter

4. À partir de quel moment doit-on considérer que le contrat négocié devient définitif ?

a) Lorsque l’offre est diffusée

b) Lorsqu’une offre a rencontré une acceptation à propos des éléments essentiels du contrat négocié

c) Lorsqu’une offre a rencontré une acceptation à propos des éléments essentiels et accessoires 
du contrat négocié

5. Quels sont les préjudices dont la victime de la rupture des négociations est en droit d’obtenir 
réparation lorsque la rupture est fautive ?

a) Aucun préjudice

b) Le remboursement des frais des négociations

c) Les préjudices matériels et moraux causés par la faute commise par l’auteur de la rupture

d) Le gain manqué

e) Le préjudice moral

6. Que signifie le principe du consensualisme ?

a) Le contrat se forme par le seul échange des consentements, sans qu’aucune formalité ne soit 
nécessaire

b) Le contrat n’est valable que s’il a été régulièrement signé par les deux parties

c) Le contrat est valablement conclu même si aucun écrit n’a été établi

d) La formation du contrat peut résulter du seul comportement des parties

e) Le contrat n’est valable que s’il a été établi par un écrit signé par les deux parties

APPLIQUER LE COURS
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Corrigés des quiz et études de cas
Chapitre 1 : LES CONTRATS CONCLUS PAR L’ENTREPRISE

Quiz 1
1. a ; 2. c ; 3. c et d ; 4. b ; 5. b, c et e ; 6. a, c et d ; 7. d ; 8. a et b ; 9. b ; 10. c et d ; 11. c ; 12. a, c et f ; 13. 
c ; 14. a ; 15. a et b ; 16. b

Quiz 2
1. b et d ; 2. b ; 3. a, b et e ; 4. a ; 5. b et c ; 6. c, e et f ; 7. a ; 8. c ; 9. b, c et e ; 10. b.

Quiz 3
1. a, d, f et g ; 2. c ; 3. c ; 4. a ; 5. a ; 6. b ; 7. c ; 8. b ; 9. a et d ; 10. a ; 11. a, c et d ; 12. a, c et e

Étude de cas 1
■■ Rappel des faits

Un contrat de vente a été conclu entre les époux Pol (les vendeurs) et une coopérative (l’acheteur). L’objet 
de la vente portait sur deux piscicultures dont l’exploitation avait été autorisée par arrêté préfectoral. Or, 
ce dernier a été annulé, certes après la vente, mais le recours en annulation était antérieur au contrat.

■■ Prétentions des parties
La coopérative souhaite obtenir la restitution du prix, estimant avoir été trompée, ce qui implique 
d’exercer une action en nullité. En effet, celle-ci produit un effet rétroactif, lequel a pour conséquence 
des restitutions réciproques. La résolution permettrait aussi la restitution souhaitée, mais la coopérative 
soulève un problème de formation du contrat (« elle estime avoir été trompée ») et non d’exécution. Par 
ailleurs, il n’apparaît pas dans le thème que les obligations contractées par les époux Pol n’aient pas 
été exécutées.

Les données de l’espèce et l’observation de la coopérative selon laquelle celle-ci estime avoir été trompée, 
laissent penser à l’invocation d’un vice du consentement et, plus précisément, d’un dol.

■■ Problème de droit
Le contrat de vente de deux piscicultures conclu le 26 septembre 2010, entre les époux Pol (vendeurs) et 
la Coopérative de Gouessant (acquéreur), encourt-il la nullité pour dol ? Si c’est le cas, il conviendra alors 
de vérifier si l’action est prescrite.

Question 1 : Le dol

■■ Règles de droit
Le dol n’est une cause de nullité que s’il est constitué de trois éléments. D’abord un élément matériel : 
une manœuvre dolosive, un mensonge ou une réticence dolosive. Celle-ci n’est autre que le silence d’une 
partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. 
Ensuite un élément intentionnel : le silence doit avoir été réalisé par l’une des parties dans le dessein de 
tromper l’autre. Le plus souvent, le juge le déduira de la connaissance de l’information recelée et de son 
importance pour le partenaire. Enfin, un élément psychologique : l’acquéreur doit avoir commis une erreur 
déterminante provoquée par la réticence dolosive. Le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée.
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Après avoir retraité dans des opérations dites de préconsolidation, en vue de les rendre 
homogènes, les comptes des différentes unités faisant partie des différentes entités com-
prises dans le périmètre de consolidation, le consolideur est en mesure d’établir des comptes 
cumulés.

Les comptes cumulés ne sont pas des comptes consolidés. En effet, ils n’ont pas éliminé 
les opérations internes au groupe, ni retraité les écarts constatés lors de la première conso-
lidation, ni éliminé les montants liés aux participations. Il y a donc lieu d’effectuer ces 
opérations de consolidation proprement dites avant d’établir les documents de synthèse 
consolidés.

Dans ce chapitre nous étudierons également la technique d’établissement des comptes com-
binés et l’évaluation par équivalence des titres de participation dans les comptes individuels, 
dont les principes sont tirés des pratiques de la consolidation.

A    élimination des comptes réciproques 
et des résultats internes

1    Comptes réciproques 
Que ce soit au niveau du bilan ou au niveau du compte de résultat, du fait d’opérations 
internes au groupe (prêts, cessions de produits), des comptes réciproques apparaissent.

 A   Élimination des comptes réciproques et des résultats internes
 B   Traitement des écarts de première consolidation
 C   Traitement des titres mis en équivalence et des titres des entités intégrées
 D   Variation du pourcentage d’intérêts et du périmètre de consolidation
 E   Documents de synthèse consolidés
 F   Organisation pratique de la consolidation
 G   Comptes combinés
 H   Évaluation par équivalence dans les comptes individuels

L’essentieL • AppLiquer Le cours • se prépArer à L’exAmen

Comptes consolidés :  
retraitements 
de consolidation, 
documents de synthèse

CHAPITRE
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NOTIONS DE CONTRÔLE INTERNE
Le contrôle interne est un dispositif de la société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité.

Il comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions adap-
tés aux caractéristiques propres de chaque société qui contribue à la maîtrise de ses acti-
vités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources et doit lui 
permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs, qu’ils soient 
opérationnels, financiers ou de conformité.

Le contrôle interne ne se limite donc pas à un ensemble de procédures ni aux seuls proces-
sus comptables et financiers. Il ne recouvre pas non plus toutes les initiatives prises par les 
organes dirigeants ou le management comme par exemple la définition de la stratégie de la 
société, la détermination des objectifs, les décisions de gestion, le traitement des risques ou 
le suivi des performances.

OBJECTIFS DU CONTRÔLE INTERNE
Les objectifs du dispositif de contrôle interne visent, plus particulièrement à assurer :

 – la conformité aux lois et règlements ;

 – l’application des instructions fixées par la direction ;

 – le bon fonctionnement des processus internes de la société ;

 – la sauvegarde des actifs ;

 – la fiabilité des informations financières.

COMPOSANTES DU CONTRÔLE INTERNE
Le dispositif de contrôle interne comprend cinq composantes étroitement liées :

 – une organisation comportant une définition claire des responsabilités, disposant des res-
sources et des compétences adéquates et s’appuyant sur des systèmes d’information, sur 
des procédures ou modes opératoires, des outils et des pratiques appropriés ;

 – la diffusion en interne d’informations pertinentes, fiables, dont la connaissance permet à 
chacun d’exercer ses responsabilités ;

 – un système visant à recenser, analyser les principaux risques identifiables au regard des 
objectifs de la société et à s’assurer de l’existence de procédures de gestion de ces risques ;

 – des activités de contrôle proportionnées aux enjeux propres à chaque processus, et 
conçues pour s’assurer que les mesures nécessaires sont prises en vue de maîtriser les 
risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs ;

 – une surveillance permanente portant sur le dispositif de contrôle interne ainsi qu’un 
examen régulier de son fonctionnement.

Le contrôle interne repose sur un certain nombre de règles de conduite ou de préceptes 
dont le respect lui conférera une qualité satisfaisante. Ce sont : l’organisation, l’intégration, 
la permanence, l’universalité, l’indépendance, l’information, l’harmonie.

L’essentiel
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Chapitre 4 – Les comptes consolidés : principes, retraitements de préconsolidation  
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c) Consolidation partielle

La consolidation partielle est une méthode de comptabilisation selon laquelle la quote-part d’une 
activité conjointe dans chacun des actifs, passifs, produits et charges de l’entité contrôlée conjoin-
tement, est regroupée, ligne par ligne, avec les éléments similaires dans les états financiers de 
l’activité conjointe.

La norme IFRS 11 (§ 20) précise que :
« le coparticipant doit comptabiliser les éléments suivants relativement à ses intérêts dans une activité 
conjointe :

 – ses actifs, y compris sa quote-part des actifs détenus conjointement, le cas échéant ;
 – ses passifs, y compris sa quote-part des passifs assumés conjointement, le cas échéant ;
 – les produits qu’il a tirés de la vente de sa quote-part de la production générée par l’activité conjointe ;
 – sa quote-part des produits tirés de la vente de la production générée par l’activité conjointe ;
 – les charges qu’il a engagées, y compris sa quote-part des charges engagées conjointement, le cas échéant ».

Formes de contrôle et méthodes applicables en consolidation (normes internationales)

Contrôle exclusif
Contrôle conjoint

(activités conjointes)
Coentreprises

et entités associées

Consolidation
(intégration globale)

Consolidation
partielle

Mise
en équivalence

d) Comparaison des méthodes de consolidation

Méthodes de consolidation utilisées par les normes IFRS et le RRCC

Normes IFRS 10,11, IAS 28 Règlement 99-02 (RRCC)

Type de contrôle Méthode  
de consolidation Type de contrôle Méthode  

de consolidation

Contrôle Consolidation 
(proprement dite)

Contrôle exclusif Intégration globale

Contrôle conjoint 
activités conjointes

Consolidation partielle Contrôle conjoint, 
coentreprises

Intégration proportionnelle

Contrôle conjoint 
coentreprises

Mise en équivalence

Influence notable Mise en équivalence Influence notable Mise en équivalence
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Chapitre 5 – Comptes consolidés : retraitements de consolidation, documents de synthèse  
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EXEMPLE

Reprenons le cas de la société Bernard dont la société Antoine a pris le contrôle en N–3 en faisant l’acquisition 
de 60 % du capital pour 36 000 000 €. Nous avons vu que, dans ce cas, le « goodwill » est positif et s’élève à 
2 280 000 €. Si les titres avaient été acquis pour 33 600 000 €, on aurait un goodwill négatif de 56 200 000 
× 60 % – 33 600 000 = 120 000 € qui aurait été comptabilisé dans le compte de résultat de la société Antoine.

focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . focus . . . 
Différentes définitions du terme « Goodwill » 

et des termes ayant des significations proches

• Goodwill (IFRS 3)

Un actif représentant les avantages économiques futurs résultant des autres actifs acquis lors 
d’un regroupement d’entreprises, qui ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés 
séparément.

• Fonds commercial (JO du 22.09.2000) (en anglais « goodwill)

Éléments incorporels qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation sépa-
rées au bilan, et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de 
l’entreprise.

Note : Le fonds commercial ne doit pas être confondu avec le fonds de commerce.

• Fonds de commerce (base terminologique du Conseil international de la langue française) 
(en anglais « goodwill »)

Ensemble des éléments corporels et incorporels qui appartiennent à un commerçant ou à un 
industriel et qui lui permettent d’exercer sa profession. En droit, le fonds de commerce est 
considéré comme un bien unitaire incorporel, soumis à un régime particulier.

• Survaleur (JO du 07.09.2007) (en anglais « goodwill »)

Différence positive entre la valeur d’une entreprise sur le marché et la valeur comptable de son 
actif net, telle qu’elle ressort de son bilan au moment d’une acquisition ou d’une fusion.

Remarques
1. La notion de « survaleur » est utilisée notamment dans le cadre d’une offre publique d’achat (OPA), 
d’une offre publique d’échange (OPE) ou d’une fusion.

2. La survaleur est une partie de l’actif incorporel.

3. On rencontre aussi le terme « écart d’acquisition positif ».

3    Comptabilisation des écarts d’évaluation et du goodwill 
Les écarts d’évaluation et les écarts d’acquisition doivent être comptabilisés en tenant 
compte de toutes incidences survenues depuis la prise de contrôle de l’entité. Il y a lieu de 
distinguer les points suivants :

 – comptabilisation des écarts d’évaluation ;

 – comptabilisation de l’écart d’acquisition (goodwill) positif ;
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SE PRÉPARER À L’EXAMEN

Cas 1 Commissariat à la fusion

Votre cabinet vient d’être appelé à effectuer la mission de commissaire à la fusion des sociétés 
anonymes Kévin et Mariette. Il vous est fourni en annexe un document présentant la synthèse des 
principales caractéristiques de la fusion-absorption de Kévin par Mariette.

TRAVAIL À FAIRE

1.  Préciser les conditions juridiques fixées par le Code de commerce relatives à la nomination et à la 
mission de commissaire à la fusion.

2. Présenter les vérifications que doit effectuer le commissaire à la fusion.

3. Présenter la structure du rapport que doit rédiger votre cabinet.

ANNEXE
Synthèse des principales caractéristiques de la fusion-absorption  

de Kevin par Mariette

Objectifs

La fusion s’inscrit dans le cadre d’un contexte démographique (croissance démographique et vieil-
lissement de la population en Europe) et économique (pouvoir d’achat des plus de 65  ans qui 
représenteront plus de 54 % du pouvoir d’achat en France en N+1) favorable, avec une population 
vieillissante et de plus en plus dépendante. Les groupes Kevin et Mariette sont deux acteurs sur le 
marché de la réponse médico-sociale et sanitaire au phénomène croissant du vieillissement et de la 
dépendance de la population. Ces deux groupes connaissent une croissance constante et maîtrisée 
et désirent renforcer leur positionnement de leaders du « bien vieillir ».

Avec ce projet de fusion, Kevin et Mariette regrouperont des réseaux et des expertises complémen-
taires, et l’entité fusionnée sera mieux armée pour développer un véritable projet de croissance 
répondant aux enjeux d’un secteur en plein développement et en pleine mutation.

Ce rapprochement constituera aussi l’opportunité de construire un groupe français de référence en 
Europe constituant pour l’ensemble des salariés à la fois une fierté d’appartenance, mais aussi une 
sécurité supplémentaire du fait de sa solidité financière et de ses relations renforcées avec les auto-
rités de santé et les collectivités locales.

Le rapprochement de Kevin et Mariette devrait permettre de renforcer le potentiel de croissance du 
nouveau groupe et de viser un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros à horizon N+3.

Conditions d’échange

La parité de fusion proposée aux actionnaires de Kevin et de Mariette est fixée à 10 actions Kevin 
pour 11 actions Mariette.

Titres à émettre

En rémunération de la fusion, Kevin émettra 43 549 260 actions nouvelles de 5 euros de valeur 
nominale chacune. Elles seront attribuées aux actionnaires de Mariette, proportionnellement à leur 
participation au capital. Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négo-
ciations sur le compartiment B du marché réglementé Euronext Paris.
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APPLIQUER LE COURS

Application 1 Règles applicables en matière de consolidation
La société anonyme Lionel est une société à caractère familial dont les titres ne sont pas cotés sur 
un marché financier. Cette société envisage une introduction en bourse sur un marché réglementé à 
compter du 1er janvier N+1. La société Lionel détient des participations dans les sociétés suivantes :
– 60 % du capital dans la société anonyme Louis ;
– 50 % du capital dans la société anonyme Léa dont elle partage le contrôle avec la société Lucienne ;
– 30 % du capital dans la société anonyme Landry.
Il vous est fourni total du bilan (comptes sociaux), chiffre d’affaires hors taxes et effectifs des sociétés 
Lionel, Louis, Léa et Landry au 31 décembre N.

Sociétés Total bilan (k€) Chiffre d’affaires (k€) Effectif

Lionel 15 000 25 000 130

Louis 6 000 10 000 80

Léa 4 000 8 000 50

Landry 5 000 10 000 60

QUESTION

Préciser quel référentiel doit être pratiqué pour l’établissement des comptes consolidés des  exercices N 
et N+1 du groupe et pour chacun de ces référentiels les méthodes applicables pour chacune des 
sociétés composant le groupe.

Application 2 QCM IFRS
Il vous est proposé ci-dessous une batterie de 25 QCM portant sur les IFRS (lesquels s’appliquent 
obligatoirement aux comptes consolidés des sociétés cotées). Chaque QCM comprend trois affirma-
tions dont une seule est exacte.
1. La norme IFRS applicable en matière de regroupements d’entreprises est la norme :

a) IFRS 10 ;

b) IAS 28 ;

c) IFRS 3.

2.  Pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés françaises cotées au compartiment C de 
NYSE Euronext, les normes comptables applicables sont :

a) les normes IAS 27, 28, IFRS 3, 10, 11 et 12 ;

b) toutes les normes IFRS ;

c) les normes IFRS qui ont été approuvées par l’Union européenne.

3. Pour IAS 32, 39 et IFRS 7, 39, un instrument financier est :

a) un contrat qui donne lieu à un actif financier d’une entité et à un passif financier ou à un 
instrument de capitaux propres d’une autre entité ;
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DSCG 4 - Comptabilité  
et audit - 2019
Corrigés du manuel
Robert OBERT, 
Marie-Pierre MAIRESSE, 
Arnaud DESENFANS
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 224 pages n 2018 n 9782100775422 
n Prix : 20,90 €
Cet ouvrage est le complément indis-
pensable du manuel dont il présente les 
corrigés détaillés et commentés des appli-
cations.

Robert OBERT  
Docteur en sciences de gestion, 
diplômé d’expertise comptable, 
professeur honoraire de 
l’université de Valenciennes  
et du CNAM-INTEC de Paris.

Marie-Pierre MAIRESSE 
Docteur en sciences de gestion, 
diplômée d’expertise comptable, 
professeur des universités, 
université de Valenciennes.

Arnaud DESENFANS  
Agrégé d’économie et de gestion,  
expert-comptable diplômé,  
co-responsable du master CCA   
à l’IAE de Valenciennes.
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Docteur en sciences de gestion, 
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professeur des universités, 
université de Valenciennes.
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Agrégé d’économie et de gestion, 
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DSCG 4 - Comptabilité  
et audit
Etudes de cas
Robert OBERT, Marie-
Pierre MAIRESSE, 
Arnaud DESENFANS
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 336 pages n 2017 n 9782100763245 
n Prix : 28,00 €
Permettre de conjuguer la résolution de 
sujets de synthèse et la révision du pro-
gramme, c'est l'atout majeur des Cas pra-
tiques DSCG 4, l'outil idéal pour s'entraîner. 
Cet ouvrage propose les derniers sujets 
d'annales du DSCG 4 ainsi que 9 études de 
cas conçues comme des sujets d'examen. 
Chaque cas est suivi de son  corrigé détaillé. 

DSCG 4 - Comptabilité  
et audit
L'essentiel en fiches - 
2018/2019
Robert OBERT
Express DSCG n 150 x 210 mm 
n 192 pages n 2018 n 9782100774883 
n Prix : 14,90 €
Synthétique et efficace, cet ouvrage pro-
pose, dans chaque fiche, les principes gé-
néraux, les rappels de cours, des exemples 
chiffrés et une application corrigée.
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DSCG

Épreuve n°5 : Management des systèmes d’information
DSCG 5 - Management 
des systèmes 
d'information
Manuel et Applications
Michelle GILLET, Patrick GILLET
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 512 pages n 2016 n 9782100751808 
n Prix : 36,20 €
Parfaitement adapté à l'épreuve Manage-
ment des systèmes d'information dont il 
présente l'exhaustivité du programme, le 
manuel DSCG 5 est enrichi de nombreux 
exemples, tableaux et schémas d'illlus-
tration, fiches pratiques et applications 
corrigées.

DSCG 5 - Management 
des systèmes 
d'information
Etudes de Cas
Michelle GILLET, Patrick GILLET
Expert Sup n 170 x 240 mm 
n 240 pages n 2017 n 9782100762392 
n Prix : 29,00 €
Cet ouvrage propose une dizaine d'études 
de cas conçues au modèle des sujets 
d'examen : même type de présentation 
de l'énoncé, de structure et de durée de 
résolution. Chacun des cas est suivi de son 
corrigé détaillé. Les thèmes traités dans 
les différentes études se complètent, de 
sorte que l'ouvrage couvre l'ensemble du 
programme.

Épreuve n°6 : Épreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais
DSCG 6 - Épreuve orale 
d'économie se déroulant 
partiellement en anglais
Manuel
Sébastien CASTAING, 
François COULOMB, 
Pascal VANHOVE, 
Jean LONGATTE, Anne-
Marie SCHWARTZ, Catherine VAN 
RENTERGHEM
Expert Sup n 190 x 240 mm 
n 400 pages n 2017 n 9782100769087 
n Prix : 33,00 €
Cours : Tout le programme enrichi de focus 
thématiques, de schémas et tableaux de 
synthèse, suivi de l'essentiel du cours et de 
la liste des mots clés (anglais et français).
Entraînement : Méthodologie, applications 
(en français et en anglais), cas pour se pré-
parer à l'examen (en français et en anglais), 
entraînement à l'anglais, sujets d'annales, 
tous les corrigés détaillés.
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Épreuve n°6 : Épreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais

Économie

Dictionnaire de science 
économique
Alain BEITONE, 
Antoine CAZORLA, 
Estelle HEMDANE
Dictionnaire n 160 x 240 mm 
n 640 pages n 2016 n 9782200613679 
n Prix : 25,00 €
La 5eédition de ce dictionnaire permet à 
l’étudiant d’acquérir d’emblée une maîtrise 
panoramique du domaine et de son voca-
bulaire sans laquelle il est très difficile de 
progresser. Elle a été soigneusement mise à 
jour et augmentée : 1 800 définitions pour 
éclairer les principaux concepts, méca-
nismes et institutions économiques, 22 ar-
ticles thématiques sur les grands domaines 
des sciences économiques,  des bibliogra-
phies et annexes.

Économie, Sociologie et 
Histoire du monde 
contemporain
ECE 1 et 2
Alain BEITONE
Collection U n 160 x 240 mm 
n 744 pages n 2018 n 9782200621889 
n Prix : 34,90 €
Conforme aux   deux années   du pro-
gramme  d’Économie, sociologie et histoire 
du monde contemporain des   classes pré-
paratoires économiques et commerciales   
(voie économique), ce manuel aborde   
tous les grands thèmes. Cette nouvelle 
édition, à jour  des données statistiques les 
plus récentes, des évolutions de l’actualité 
économique et sociale et de la production 
scientifique, offre toutes les connaissances 
nécessaires à la réussite des concours.

BTS - IUT - Licence - Bachelor
La dissertation de 
science économique
Alain BEITONE, Lionel LORRAIN, 
Christophe RODRIGUES
Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages 
n 2016 n 9782200615055 
n Prix : 19,90 €
Cet ouvrage propose des conseils métho-
dologiques pour réussir les dissertations 
économiques. Il présente  une vingtaine de 
dissertations corrigées. Les   sujets   sélec-
tionnés  portent à  la fois sur des questions 
fondamentales permettant de maîtriser les 
connaissances économiques essentielles et 
des questions d’actualité.  

Economie générale
Jean LONGATTE, 
Pascal VANHOVE
Express n 142 x 220 mm n 160 pages 
n 2018 n 9782100778584 
n Prix : 12,90 €
Pour aller à l'essentiel, comprendre les 
méthodes et les démarches avant de les 
mettre en application cette 9e édition de 
l'économie générale en 36 fiches pédago-
giques actualisées propose de nouveaux 
exercices corrigés. 

Maxi fiches de Sciences 
économiques
Bertrand BLANCHETON
Maxi fiches n 170 x 240 mm 
n 296 pages n 2016 n 9782100745371 
n Prix : 17,00 €
En 100 fiches synthétiques, claires et struc-
turées, cet ouvrage présente les thèmes 
essentiels des sciences économiques. Cette 
3eédition est entièrement actualisée  et 
tient compte des données économiques les 
plus récentes.

Aide-mémoire - Histoire 
des idées économiques
Jean DELLEMOTTE
Aide-Mémoiren 135 x 190 mm 
n 304 pages n 2017 n 9782100754373 
n Prix : 17,90 €
Que signifie libéralisme en économie ? 
Qu'est-ce qu'être keynésien ? Que faut-il 
retenir des grands courants de la pensée 
économique ? Cet aide-mémoire présente 
de façon concise et accessible les diffé-
rentes théories économiques dans une 
perspective historique, des grands auteurs 
précurseurs de la pensée économique aux 
développements contemporains.
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Économie

Histoire des idées 
économiques
Tome 1 : De Platon à Marx
Jean BONCOEUR, 
Hervé THOUÉMENT
Cursus n 150 x 210 mm n 320 pages 
n 2017 n 9782200618681 
n Prix : 22,90 €
Un guide d'accès aux grands courants de 
la pensée qui ont contribué à façonner 
les conceptions économiques contem-
poraines. Organisé chronologiquement, 
de Platon à Marx, il s'articule autour des 
réactions suscitées par le développement 
de l'économie de marché. Cette nouvelle 
édition s'intéresse à la renaissance de cer-
tains courants, dans un contexte de crise.

Histoire des idées 
économiques
Tome 2 : De Walras aux 
contemporains
Jean BONCOEUR, 
Hervé THOUÉMENT
Cursus n 150 x 210 mm n 352 pages 
n 2017 n 9782200618698 
n Prix : 22,90 €
Entièrement mis à jour, ce guide présente 
les grands courants économiques actuels 
caractérisés par une modélisation plus im-
portante de l’analyse :  la «révolution mar-
ginaliste », la «révolution keynésienne», la 
synthèse néoclassique de l’après-guerre et 
les courants très contemporains avec une 
attention particulière pour les travaux éta-
blissant des passerelles entre l’écologie et 
l’économie.

Maxi fiches - Histoire des 
faits économiques
De la révolution industrielle à 
nos jours
Bertrand BLANCHETON
Maxi fiches n 170 x 240 mm 
n 192 pages n 2017 n 9782100758753 
n Prix : 17,00 €
Les thèmes essentiels de l'histoire des faits 
économiques en  50 fiches synthétiques. 
Cette 3e édition éclaire, grâce à l'étude du 
passé, des faits récents : crise financière, 
crise de la dette, difficulté de l’intégration 
européenne… Elle intègre les avancées 
de la recherche en histoire économique et 
propose de nouveaux développements sur 
le dollar, le rôle de l’Etat en France, etc.

Maxi fiches - Histoire de 
la pensée économique
Ghislain DELEPLACE, 
Christophe LAVIALLE
Maxi fiches n 170 x 240 mm 
n 224 pages n 2017 n 9782100759309 
n Prix : 18,00 €
Cet ouvrage présente toute l'histoire de la 
pensée économique en 40 fiches. Chaque 
fiche expose : l'essentiel à savoir, les 
concepts de base, des citations. À la fin de 
l'ouvrage, 130 QCM pour réviser, et un mini 
dictionnaire de 100 économistes. 

Histoire de la pensée 
économique
Ghislain DELEPLACE
Éco Sup n 170 x 240 mm n 560 pages 
n 2018 n 9782100745418 
n Prix : 31,50 €
Ce manuel propose une mise en lumière 
des principaux auteurs, questions et débats 
de l'histoire de la pensée économique, per-
mettant de comprendre la continuité des 
problèmes fondamentaux de cette disci-
pline. Il intéressera tout particulièrement 
les  étudiants en  3e  et 4e  année de  LMD.

La pensée économique 
de Keynes
Frédéric POULON
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2016 n 9782100745326 
n Prix : 9,80 €
En revenant aux sources et en retraçant les 
grands combats de Keynes, cette nouvelle 
édition entièrement révisée  fournit un 
guide pour la compréhension d'une pensée 
qui a révolutionné la science économique 
et inspiré nombre de politiques écono-
miques.
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La pensée monétaire
Frédéric POULON
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2016 n 9782100745708 
n Prix : 9,80 €
Cet ouvrage retrace les grandes contro-
verses fondatrices de la pensée monétaire 
et expose de façon vivante comment les 
théories se construisent à coup de débats 
entre grands penseurs (Bodin, Ricardo, Say, 
Keynes, Hayek,Friedman...)

Monnaie et financement 
de l'économie
Marie DELAPLACE
Éco Sup n 170 x 240 mm n 336 pages 
n 2017 n 9782100758722 
n Prix : 26,00 €
Ce manuel présente l’essentiel des connais-
sances relatives à la monnaie et au finan-
cement de l’économie. Cette 5e édition, 
entièrement actualisée, intègre les débats 
actuels au sein de la zone euro, la politique 
monétaire non conventionnelle et les évo-
lutions de la régulation bancaire et des 
marchés.

Relations monétaires internationales
Alain BEITONE, Estelle HEMDANE
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages n 2018 n 9782200621810 n Prix : 19,90 €

Une synthèse inédite et pédagogique sur les questions complexes engendrées par les relations monétaires 
internationales. L’approche combine une dimension technique, économique et historique. Ce manuel  in-
tègre la dimension mondiale des questions monétaires et la construction monétaire européenne.

Économie monétaire
Théories et politiques
Alain BEITONE, 
Christophe RODRIGUES
Cursus n 150 x 210 mm n 352 pages 
n 2017 n 9782200617066 
n Prix : 24,90 €
Institution centrale des économies de mar-
ché et composante du lien social, la mon-
naie est un thème riche en enjeux et pro-
blématiques. Est-elle neutre   ? L’inflation 
est-elle un phénomène monétaire ? Com-
ment rendre compte de l’instabilité finan-
cière ? Faut-il réguler le système bancaire ? 
Simple et accessible, ce manuel guide les 
étudiants dans une approche ambitieuse 
de l’étude de la monnaie.

Les marchés de capitaux
Didier MARTEAU
Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages 
n 2016 n 9782200613143 
n Prix : 18,90 €
Toutes les clés du fonctionnement des mar-
chés de capitaux : les différents segments 
des marchés, leurs interrelations, les méca-
nismes de propagation des chocs, le rôle 
essentiel des règles et du comportement 
des acteurs dans la formation ou la rup-
ture des équilibres. Privilégiant l’approche 
micro-économique, l’ouvrage analyse les 
recommandations « de réduction de l’aléa 
moral sur les marchés financiers »  des dif-
férents G20 consécutifs à la crise de 2007-
2008.
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Économie

Les grandes crises
1873-1929-1973-2008- ?
Bruno MARCEL, Jacques TAÏEB
Cursus n 150 x 210 mm n 312 pages 
n 2016 n 9782200613488 
n Prix : 22,90 €
Le retour à l’histoire permet de mieux com-
prendre le présent, en cherchant les causes 
profondes des dysfonctionnements écono-
miques actuels. Cette 10e édition d’un livre 
désormais incontournable propose une ré-
flexion problématisée sur une thématique 
encore fort présente dans les économies 
occidentales ; elle offre ainsi une synthèse 
à jour des développements les plus récents.

Master - Écoles de management
Théorie des jeux
Nicolas EBER
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2018 n 9782100759736 
n Prix : 9,80 €
Cet ouvrage offre une présentation rigou-
reuse, interactive et ludique de la théorie 
des jeux en partant systématiquement 
d'exemples de jeux que le lecteur est 
invité à pratiquer lui-même pour ensuite 
présenter les concepts théoriques.   Cette 
quatrième édition actualisée est enrichie 
de nouveaux exemples.

Politique économique
Cours et QCM corrigés
Christophe CHAUVET
Éco Sup n 155 x 240 mm n 240 pages 
n 2016 n 9782100743650 
n Prix : 25,00 €
Cet ouvrage présente  les concepts fon-
damentaux et les modèles de base  de la 
discipline. Il explicite les objectifs de la 
politique économique, les instruments et 
leviers disponibles. De plus, il présente sys-
tématiquement  des exemples concrets  de 
manière à donner du sens aux théories 
présentées et à discuter les raisons de 
l'efficacité ou de l'échec des politiques 
économiques en s'appuyant sur l'histoire 
des faits. Des QCM, questions de réflexion 
et cas pratiques  sont proposés en guise 
d'exercices.

Economie des finances 
publiques
Cours
Florence HUART
Éco Sup n 155 x 240 mm n 320 pages 
n 2016 n 9782100745920 
n Prix : 25,00 €
Cet ouvrage explique les causes et les effets 
du rôle grandissant des finances publiques 
dans l’économie.  Cette  deuxième édi-
tion  actualise toutes les données des  ta-
bleaux et graphiques, introduit un nouveau 
chapitre sur la pression fiscale et complète 
l’analyse de la crise de la zone euro par des 
développements sur la crise grecque et les 
solutions apportées. 

Les inégalités de revenus
Marion NAVARRO
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2016 n 9782200600273 
n Prix : 17,90 €
Quels sont les déterminants de la répar-
tition des revenus ? Comment expliquer 
l’augmentation des inégalités ? Dans 
quelle mesure cette évolution est-elle 
préjudiciable à la croissance et à la stabilité 
économique ? Comment l’Etat peut-il agir 
pour réduire les inégalités ? Quels sont les 
enjeux de la redistribution des revenus ? 
Des questions de plus en plus débattues et 
présentes dans les programmes. 
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BTS - IUT - Licence - Bachelor
Techniques de commerce international
Hubert MARTINI
Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm n 288 pages n 2017 n 9782100737666 n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage aborde des thèmes professionnels liés aux techniques d’import-export. Il convient à toutes les 
formations professionnelles en commerce international. 

Économie du 
développement
De Bandoeng à la mondiali-
sation
Stéphanie TREILLET
Cursus n 150 x 210 mm 
n 336 pages n 2018 n 9782200621254 
n Prix : 22,90 €
L'économie du développement touche 
désormais à nombre de débats engen-
drés par la mondialisation de l'économie, 
la pauvreté, l'endettement croissant des 
populations, l'instabilité financière. Tous 
ces thèmes sont convoqués par la réflexion 
sur le "développement durable" dont la 4e 
édition de ce manuel, pionnier sur le sujet, 
présente l'état et les enjeux.

Économie internationale
Cours et exercices corrigés
Bernard GUILLOCHON, 
Annie KAWECKI, 
Frédéric PELTRAULT, 
Baptiste VENET
Éco Sup n 155 x 240 mm n 400 pages 
n 2016 n 9782100739363 
n Prix : 29,50 €
Cette 8e édition actualise les données sta-
tistiques et comporte de nouveaux déve-
loppements sur les théories de référence 
du commerce et sur le modèle intertempo-
rel. Cette version innove en offrant, en plus 
des exercices corrigés, des études de cas au 
format numérique s’appuyant sur la mani-
pulation de données réelles par l'étudiant.

Master - Écoles de management
Economie du 
développement
Les enjeux d'un développement 
à visage humain
Jacques BRASSEUL, 
Cécile LAVRARD-MEYER
Collection U n 160 x 240 mm 
n 384 pages n 2016 n 9782200612306 
n Prix : 32,00 €
Synthèse fouillée sur les causes du sous-
développement et les principales théories 
du développement. Cette nouvelle édition 
présente les bouleversements de l’écono-
mie mondiale du fait de la croissance plus 
rapide de certains pays et de leur ralen-
tissement. (Brésil, Chine...). Elle insiste 
sur l'Afrique qui  connaît un retour à la 
croissance depuis les années 2000 et que 
seule une atténuation des conflits pourrait 
consolider. 

Économie internationale
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Économie sectorielle

BTS - IUT - Licence - Bachelor

Economie du sport
Jean-Pascal GAYANT
Les Topos n 130 x 180 mm 
n 128 pages n 2016 n 9782100742523 
n Prix : 9,80 €
Cet ouvrage de synthèse met l'accent sur le 
sport professionnel, ses règles du jeu éco-
nomiques, ses retombées. En fin d'ouvrage, 
des fiches d'analyse des principales disci-
plines et des événements sportifs.

Économie de la santé
Philippe BATIFOULIER, 
Nicolas DA SILVA, Jean-
Paul DOMIN
Cursus n 150 x 210 mm n 216 pages 
n 2018 n 9782200619510 
n Prix : 17,90 €
Ce manuel inédit a pour double objectif 
de présenter de façon synthétique acces-
sible, sans formalisme mathématique, le 
fonctionnement du système de santé et les 
différentes théories économiques inspirant 
la politique publique ;  de souligner les af-
frontements théoriques de façon à montrer 
l’existence d’un débat académique qui peut 
avoir des implications du point de vue de la 
politique publique.

Gestion de projets 
culturels
Conception, mise en oeuvre, 
direction
François MAIRESSE
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2016 n 9782200613594 
n Prix : 17,90 €
Le projet culturel s’est imposé, ces der-
nières années, comme l’un des principaux 
modes de gestion dans la culture.  Cet 
ouvrage présente les principales clés pour 
comprendre et mettre en œuvre les étapes 
de la réalisation d’un projet culturel, depuis 
sa conception jusqu’à son évaluation. 

La gestion des 
institutions culturelles
Musées, patrimoine, centres 
d'art
Jean-Michel TOBELEM
Collection U n 160 x 240 mm 
n 336 pages n 2017 n 9782200616830 
n Prix : 32,00 €
Les sites culturels sont-ils devenus des 
entreprises ? Comment "gérer" ces insti-
tutions si particulières ? Quel avenir pour 
la culture dans un marché mondialisé ? La 
nouvelle édition de cet ouvrage, en élar-
gissant son propos à l'ensemble des insti-
tutions culturelles de patrimoine, propose 
une grille d'analyse, des outils et des pistes 
de réflexion.

■ Master
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Tout le BTS Professions immobilières - 2018/2019
1re et 2e année
Muriel MESTRE MAHLER, Emmanuel BÉAL DIT RAINALDY, Alain DAVID, 
Parina BÉ., Nadège LICOINE HUCLIEZ, Christine MAURIN, Pierre CHIRON
BTS n 190 x 240 mm n 416 pages n 2018 n 9782100781539 n Prix : 19,90 €

L’intégralité du programme du BTS Professions immobilières 1re et 2e années.  Pour chaque matière : une  
présentation de l’épreuve et des conseils méthodologiques, tout le cours en fiches illustrées par de nom-
breux schémas et tableaux, des exercices corrigés, des  tests d’auto-évaluation et des fiches complémen-
taires à télécharger sur le site dunod.com.

BTS Professions 
immobilières
Réussir les épreuves
Muriel MESTRE MAHLER, 
Emmanuel BÉAL DIT RAINALDY, 
Alain DAVID, Eric ETIENNE, 
Géraldine LENOIR, Parina BÉ.
BTS n 170 x 240 mm n 288 pages 
n 2016 n 9782100744411 
n Prix : 17,50 €
Cet ouvrage offre une préparation com-
plète à toutes les épreuves du diplôme.  Il 
contient : Une présentation de la formation 
et du diplôme  ; Pour chaque épreuve,  une 
présentation détaillée, des conseils métho-
dologiques, des annales avec leurs corrigés 
enrichis ; Pour les épreuves orales, les ques-
tions possibles et les éléments à mettre en 
avant ; Des cas originaux proposés par les 
auteurs et leurs corrigés.   

Techniques de l'immobilier
Serge BETTINI, Sophie BETTINI
Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm n 320 pages n 2018 n 9782100780860 n Prix : 18,90 €

Cet ouvrage permet aux étudiants et professionnels d'acquérir en 61 fiches synthétiques l'ensemble des 
connaissances liées aux techniques de l'immobilier : transaction, techniques du bâtiment, gestion de co-
propriété et gestion locative, architecture et habitat. Des  applications corrigées présentent de nombreux 
cas concrets. Une boite à outils propose de nombreux documents professionnels complémentaires en fin 
d'ouvrage et en ligne sur le site dunod.com.

Droit de l'immobilier 
2017/2018
Muriel MESTRE MAHLER, 
Emmanuel BÉAL DIT RAINALDY, 
Nadège LICOINE HUCLIEZ
Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm 
n 208 pages n 2017 n 9782100769957 
n Prix : 15,90 €
Les  thèmes professionnels liés au droit de 
l’immobilier   en   13 fiches synthétiques 
actualisées, avec de nombreux documents 
professionnels  en fin d'ouvrage.  Des docu-
ments professionnels complémentaires et 
les actualités juridiques sont disponibles 
sur le site dunod.com.  
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Statistique, Probabilités, Mathématiques

TD Algèbre
Jean-Pierre LECOUTRE, 
Naïla HAYEK, 
Philippe PILIBOSSIAN
TD n 170 x 240 mm n 288 pages 
n 2017 n 9782100759323 
n Prix : 21,90 €
Cet ouvrage propose des  résumés de 
cours, de  nombreux  QCM, des  questions 
de réflexion, ainsi que des sujets d’annales 
corrigés. Complétée par un chapitre entiè-
rement consacré aux derniers sujets d'an-
nales, cette nouvelle édition couvre en 230 
questions et exercices corrigés les bases de 
l'algèbre et certaines notions essentielles 
d'analyse.  

TD Analyse
Jean-Pierre LECOUTRE, 
Naïla HAYEK, 
Philippe PILIBOSSIAN
TD n 170 x 240 mm n 304 pages 
n 2017 n 9782100759248 
n Prix : 21,90 €
Cet ouvrage aborde l'ensemble des notions 
de l'analyse et offre plus de 200 questions 
et exercices corrigés ainsi que de sujets 
d'annales. Cette 6e édition renouvelle 
une large partie des exercices   et intégre 
de  nouveaux sujets d'annales. Le chapitre 
"Calcul intégral" est complété par l'inté-
gration d'un cours et d'exercices sur les 
intégrales doubles. Un outil idéal pour un 
entraînement soutenu et méthodique. 

TD de statistique 
descriptive
QCM et exercices corrigés, 4 
sujets d'examen corrigés, avec 
rappels de cours
Jean-Louis MONINO
TD n 170 x 240 mm n 352 pages 
n 2017 n 9782100758777 
n Prix : 21,90 €
Cet ouvrage composé de 2/3 d'applications 
(QCM, questions de réflexion, entraînement, 
solutions) et d'1/3 de révisions présente les 
bases de l'enseignement de la statistique 
descriptive. Il permet d'utiliser les possibili-
tés offertes par les calculateurs électroniques 
extrêmement puissants. Des sujets corrigés 
d'annales sont proposés en fin d'ouvrage. 
Cette 5e édition mise à jour est enrichie de 
nouveaux exercices et sujets d’examen.

Mathématiques en 
économie-gestion
Stéphane ROSSIGNOL
Openbook n 190 x 240 mm 
n 384 pages n 2018 n 9782100780242 
n Prix : 25,00 €
Les fondamentaux des mathématiques 
pour les 3 années après le BAC présen-
tés dans un manuel unique, accessible, 
conçu avec les nouveaux programmes de 
Terminale : les chapitres débutent par des 
exemples simples ; le cours est rythmé par 
des schémas, tableaux, exemples, points 
méthodologiques ; les chapitres s’achèvent 
par des applications variées et progressives 
(QCM, exercices, problèmes) corrigées. Des 
compléments en ligne offrent des res-
sources supplémentaires.  

Statistique et probabilités 
en économie-gestion
Christophe HURLIN, 
Valérie MIGNON
Openbook n 190 x 240 mm 
n 384 pages n 2018 n 9782100780235 
n Prix : 25,00 €
Ce  manuel, unique et accessible, présente 
les fondamentaux de la statistique et des 
probabilités pour les 3 premières années 
après le bac. Des applications variées et 
progressives (QCM, exercices, problèmes) 
corrigées permettent à l'étudiant de se 
tester. Des ressources en ligne complètent 
l'ouvrage.

Mini manuel de 
Statistiques et 
probabilités en 
économie-gestion
Benjamin LEGROS
Mini Manuel n 140 x 220 mm 
n 208 pages n 2016 n 9782100745302 
n Prix : 15,00 €
Conçue pour faciliter aussi bien l'appren-
tissage que la révision, cette 2e édition pro-
pose : un cours concis illustré d'exemples 
renouvelés ; des mises en garde et des 
points de méthode pour éviter les pièces et 
connaître les astuces ; des exercices corri-
gés supplémentaires pour s'entraîner.
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Probabilités
Estimation statistique  
en 24 fiches
Maurice LETHIELLEUX, 
Céline CHEVALIER
Express n 150 x 210 mm n 160 pages 
n 2016 n 9782100745654 
n Prix : 12,90 €
Cette 5e  édition actualisée propose de 
nouveaux exercices corrigés.Conçu  pour 
faciliter aussi bien l'apprentissage que la 
révision, cet ouvrage offre une présen-
tation simple et concise des probabilités 
en 24 fiches pédagogiques.

Statistique descriptive
en 27 fiches
Maurice LETHIELLEUX
Express n 150 x 210 mm n 160 pages 
n 2016 n 9782100745647 
n Prix : 12,90 €
Cette 8e édition actualisée propose de nou-
veaux exercices et des études de cas refon-
dues pour aller à  l'essentiel,  comprendre 
les méthodes et les démarches avant de les 
mettre en application.

Exercices de statistique 
et probabilités
Avec rappels de cours
Maurice LETHIELLEUX, 
Céline CHEVALIER
Express n 150 x 210 mm n 160 pages 
n 2017 n 9782100760473 
n Prix : 14,90 €
L'étudiant trouvera dans cet ouvrage des-
rappels de courset denombreux exercices 
corrigéspour s'entraîner efficacement et 
préparer ses examens en   statistique et 
probabilités. Cette 3e édition, revue et cor-
rigée, propose de nouveaux exercices.

Statistique et probabilités
Cours et exercices corrigés
Jean-Pierre LECOUTRE
Éco Sup n 155 x 240 mm n 320 pages 
n 2016 n 9782100745401 
n Prix : 26,50 €
Enrichie de nouveaux exercices, cette 6e 
édition présente, de façon claire et pédago-
gique, les principaux outils de la statistique 
et des probabilités. L’alternance de cours, 
d’exemples et d’exercices corrigés permet 
de mettre rapidement en pratique les 
connaissances théoriques.Les nombreux 
exercices mis à jour permettent de valider 
les acquis. 

Master - Écoles de management

Analyse des séries 
temporelles
Cours et exercices corrigés - 
Applications à l'économie et à 
la gestion
Régis BOURBONNAIS, 
Michel TERRAZA
Éco Sup n 155 x 240 mm n 368 pages 
n 2016 n 9782100745364 
n Prix : 29,90 €
Cette 4e édition est mise à jour des dévelop-
pements les plus récents et enrichie d'une 
étude de cas de synthèse. Sur son site In-
ternet, l'auteur propose en téléchargement 
les séries statistiques et les programmes de 
traitement utilisés pour permettre à l'étu-
diant de s'entraîner en grandeur nature.

Économétrie
Cours et exercices corrigés
Régis BOURBONNAIS
Éco Sup n 170 x 240 mm n 416 pages 
n 2018 n 9782100773459 
n Prix : 29,90 €
Cette 10e édition marque la volonté d'une 
mise à jour régulière de ce manuel tant 
sur le plan des concepts de l'économétrie 
moderne que des applications. L’alternance 
constante de  cours et d’exercices corrigés   
permet de mettre rapidement en pratique 
les connaissances théoriques. En complé-
ment du manuel, les données des exercices 
sont diponibles en ligne  pour s’entraîner à 
utiliser les logiciels d’économétrie.
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Microéconomie, Macroéconomie

BTS - IUT - Licence - Bachelor
Microéconomie
Johanna ETNER, Meglena JELEVA
Openbook n 190 x 240 mm n 368 pages n 2018 n 9782100780228 n Prix : 25,00 €

Ce manuel permet l'acquisition des notions indispensables de la  microéconomie. Il propose des situations 
concrètes pour introduire les concepts; un cours visuel et illustré par de nombreux exemples; des éclairages 
sur les grands auteurs et les controverses actuelles; des interviews; des exercices progressifs et variés et 
leurs corrigés pour s'évaluer et s'entraîner. Des compléments en ligne offrent des ressources supplémen-
taires. 

La microéconomie en pratique
Emmanuel BUISSON-FENET, Marion NAVARRO
Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages n 2018 n 9782200621209 n Prix : 21,90 €

Ce manuel marque une rupture avec l’approche traditionnelle de la microéconomie. Chaque chapitre 
s’appuie sur l’analyse d’un marché de référence (le logement, le secteur bancaire, les produits culturels, 
la gestion de l’eau…) pour faciliter l’apprentissage des mécanismes fondamentaux de la microéconomie. 
Cette troisième édition met l’accent sur des approches récentes comme l’économie comportementale, 
l’économie de l’information ou la nouvelle économie industrielle, et privilégie l’approche graphique de la 
microéconomie. Elle accorde une place centrale à la régulation publique des marchés, abordée tout au long 
de l’ouvrage.
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Ramses 2019
Les chocs du futur
I.F.R.I., Thierry MONTBRIAL, Dominique DAVID
Hors collection n 170 x 240 mm n 352 pages n 2018 n 9782100779413 n Prix : 27,00 €

Trois enjeux décisifs pour l’avenir immédiat  : les enjeux démographiques, la puissance chinoise, la rivalité 
Iran/Arabie saoudite. Dans un esprit prospectif,   "Ramses 2019"   propose également un appareil docu-
mentaire et pédagogique reconnu   : chronologie   des événements 2017-2018, cartes inédites, données 
statistiques, 8 vidéos.   

L'Année stratégique 
2019
Analyse des enjeux inter-
nationaux
Pascal BONIFACE
Hors collection n 140 x 220 mm 
n 368 pages n 2018 n 9782200623579 
n Prix : 25,00 €
Tourments européens, Donald Trump pré-
sident, Poutine, incertitudes latino-améri-
caines, contraction économique chinoise, 
mouvements en mer de Chine, instabilités 
persistantes en Afrique, au Moyen-Orient 
et au Maghreb, urgence climatique : l’An-
née stratégique 2019   propose des grilles 
d’analyse permettant de saisir tous ces en-
jeux et d’en anticiper les évolutions. + 11 
vidéos d'experts  interviewés pour chaque 
aire régionale et chaque thématique sur 
un évenement de l'année, une réflexion 
prospective.

Sous la direction de
Pascal Boniface

L’Année
Stratégique

Analyse des enjeux internationaux

L’année
décryptée 

en 11 vidéos

Images économiques  
du monde 2019
Les nouvelles routes de la 
soie : vers une mondiali-
sation chinoise ?
François BOST, 
Laurent CARROUÉ, 
Sébastien COLIN, 
Antoine LAPORTE, 
Christian PIHET, 
Olivier SANMARTIN, 
David TEURTRIE
Hors collection n 160 x 240 mm 
n 368 pages n 2018 n 9782200623296 
n Prix : 28,00 €
L'initiative chinoise des Routes de la soie 
est-elle l’amorce d’une nouvelle étape de 
la mondialisation ? Ou est-elle une simple 
politique de puissance véhiculée par de 
stricts intérêts nationaux  ? Le Dossier 2019 
tente de répondre à ces questions ancrés 
dans une forte actualité. Le seul annuel 
à la fois géopolitique et géoéconomique, 
complété d'une cartographie en couleurs 
en accès libre sur le site Armand Colin. 

Atlas des relations internationales
130 cartes pour comprendre notre monde
Pascal BONIFACE
Hors collection n 210 x 285 mm n 176 pages n 2018 n 9782200621612 n Prix : 25,00 €

Cet Atlas décode les événements forts des relations internationales et les grandes tendances de l'évolution 
de notre environnement international. À travers 70 entrées, l'auteur nous livre des analyses éclairantes pour 
resituer l’ensemble des problématiques mondiales et ainsi mieux comprendre l'actualité. Elles sont  illus-
trées de 130 cartes permettant une compréhension immédiate et synthétique des phénomènes majeurs.
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Méthod’o

Le mémoire de master
Piloter un mémoire, rédi-
ger un rapport, préparer 
une soutenance
Michel KALIKA, Lionel GARREAU, 
Philippe MOURICOU
Méthod'o n 150 x 210 mm 
n 192 pages n 2018 n 9782100784721 
n Prix : 15,90 €
Cette 4e édition donne les clés de la mé-
thodologie du mémoire, de sa genèse et 
de son pilotage jusqu’à sa rédaction. Elle 
permet d’acquérir les techniques indis-
pensables :  gestion du temps ; gestion des 
personnes  ; gestion de la recherche docu-
mentaire ;   maîtrise des règles de base de 
la rédaction.

Comment réussir  
un mémoire
Choisir son sujet, gérer son 
temps, savoir rédiger
Jean-Pierre FRAGNIÈRE
Méthod'o n 150 x 210 mm 
n 144 pages n 2016 n 9782100743179 
n Prix : 12,90 €
Pour la rédaction d'un mémoire de fin 
d'études ou un rapport de stage,  cet 
ouvrage simple et synthétique guide 
l'étudiant tout au long de chacune des 
étapes.  Cette nouvelle édition intègre les 
problématiques nouvelles liées au tout 
Internet.

Réussir ses oraux  
de motivation
Concours d'écoles, Admissions 
post-bac, Entretiens de Master
Priscilla CHAZOT-MAGDELAINE
Méthod'o n 150 x 210 mm 
n 176 pages n 2017 n 9782100760312 
n Prix : 15,00 €
L'épreuve orale de motivation représente 
souvent l'épreuve finale, déterminante 
de l'admission. L'objectif de cet ouvrage 
est d'avancer pas à pas avec l'étudiant, 
de la rédaction d'une fiche au choix de la 
tenue vestimentaire pour réussir le jour J. 
L'auteur propose de nombreux exercices, 
questions types, questions piège, conseils 
et exemples réels.

Comment réussir  
sa thèse
Définir un sujet, conduire une 
recherche, soutenir sa thèse
Pierre ROMELAER, 
Michel KALIKA
Méthod'o n 150 x 210 mm 
n 176 pages n 2016 n 9782100745432 
n Prix : 15,00 €
Ce livre précise les activités du thésard et 
la façon dont elles doivent être pilotées. 
Il apporte des conseils et répond à des 
questions peu abordées dans les cursus 
académiques. 

Réussir mes études  
de cas
Outils et mises en situation. 
Modèles analytiques. Mini-cas 
d'entreprises
Marcos LIMA, Thierry FABIANI
Méthod'o n 150 x 210 mm 
n 224 pages n 2016 n 9782100743223 
n Prix : 14,00 €
Cet ouvrage présente la méthode des cas 
et guide l'étudiant pas à pas afin qu'il 
s'approprie les différentes étapes de cet 
exercice. Une large place est faite à l'appli-
cation de la méthode des cas en proposant 
des mini-cas (résolus et non résolus) qui 
mettent en contexte les modèles analy-
tiques  dans les domaines du marketing, 
de la stratégie, de l'entrepreneuriat et de 
l'innovation.

Lexique de gestion  
et de management
Jean-Philippe DENIS, 
Alain-Charles MARTINET, 
Ahmed SILEM
Hors collection n 135 x 190 mm 
n 640 pages n 2016 n 9782100743131 
n Prix : 25,90 €
Ecrit par les fondateurs des sciences de 
gestion en France, le  Lexique de gestion et 
de management   met les mots du mana-
gement à la portée de tous.  Dans cette 9e 
édition, entièrement revue et profondé-
ment actualisée,   4000 entrées couvrent 
toutes les fonctions de l'entreprise et 
son environnement, avec 200 nouvelles 
entrées. 
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CATALOGUE
2018 CAPES

Capes-Agrégation-Capeps-Capet-Caplp
La Raep enseignement 
-Concours internes 
et réservés, examens 
professionnalisés 
réservés
CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, 
CRPE, CPE, COP, CAER, CAFEP
Sylvie BEYSSADE, 
Pascal CANTIN, 
Christine FERMAUT, 
Sébastien FRÉNOY, Gil MORICE, 
Nicole RANDON, Valentin SARTRE
Je prépare n 170 x 240 mm 
n 272 pages n 2017 n 9782100763511 
n Prix : 17,90 €
Cet ouvrage aidera les candidats à consti-
tuer leur dossier personnalisé et à se pré-
parer pour l’oral avec une présentation des 
enjeux de la RAEP, une méthode détaillée 
pour remplir son dossier,des exemples 
et enfin avec une préparation à l’épreuve 
orale. Cette nouvelle édition met à jour les 
contenus et propose un nouveau parcours 
exemle pour un professeur de langue.

La sociologie au 
Capes de Sciences 
économiques et sociales
Alexandra RAEDECKER, 
Cédric PASSARD, Fatima AIT 
SAID, Julien CONGIU, 
Véronique COUTURE, 
Sarah FLEURY-MOLHO, 
Fabrice MILLET, 
Estelle PETINIAUD, 
Philippe WATRELOT
Je prépare n 170 x 240 mm 
n 480 pages n 2016 n 9782100715633 
n Prix : 29,90 €
Chaque épreuve du CAPES SES  est à domi-
nante soit économique, soit sociologique 
et/ou sciences politiques. Cet ouvrage 
prépare à la sociologie/sciences politiques 
avec la méthodologie, les connaissances du 
programme,  la  didactique  et la  pédago-
gie illustrées par des exercices d'application 
concrets et des sujets corrigés.

L'économie au Capes  
de Sciences 
économiques et sociales
Capes de Sciences écono-
miques et sociales
Alexandra RAEDECKER, 
Véronique COUTURE, 
Matthias KNOL, Fabrice MILLET, 
Delphine POUCHAIN, 
Monique SERVANIN, 
Philippe WATRELOT
Je prépare n 170 x 240 mm 
n 480 pages n 2016 n 9782100715640 
n Prix : 29,90 €
Cet ouvrage prépare à l'économie du 
Capes SES  et propose la  méthodolo-
gie  des épreuves, les  connaissances  du 
programme, la  didactique  et la  pédago-
gie  de l'économie illustrée par des  exer-
cices d'application concrets  conforme au 
concours : séquences pédagogiques, mise 
en activités des élèves et évaluation et des 
sujets corrigés.
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