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TOUS CONCOURS

Le meilleur de l’actualité 2017-2018
Concours et examens 2018
Olivier SARFATI (sous la dir.)
J’intègre n 170 x 240 mm n 240 pages n 2018 n 9782100775958 n Prix : 15,90 €

Le meilleur de l’actualité 2017-2018 fait la synthèse de tous les événements majeurs de l’année : C’est un 
outil indispensable pour préparer les écrits comme les oraux de tous les concours. Des mises à jour et de 
nouvelles fiches sur l’actualité 2018 seront téléchargeables sur www.dunod.com au printemps (accessibles 
uniquement aux acheteurs de l’ouvrage). 

Les grands débats qui font l’actu : Santé et Société
Catherine DUCHÊNE
Hors collection n 170 x 240 mm n 256 pages n 2018 n 9782100775910 n Prix : 17,90 €

L’objectif de cet ouvrage est d’expliquer de manière claire et synthétique 15 grands débats qui font l’actua-
lité de la Santé en France. Pour chaque sujet, le lecteur trouvera : une présentation du débat, un état des 
lieux des parties-prenantes, une analyse critique. Rédigés par des étudiants en science politique, chaque 
article est relu et validé par un enseignant-chercheur spécialiste du sujet.

Devenez un crack  
de l’orthographe  
en 30 jours
Conforme à la certification 
Voltaire
Jean-Pierre COLIGNON
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 360 pages n 2018 n 9782100777730 
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage, conforme à la certification 
Voltaire, certification de niveau en ortho-
graphe reconnue par les écoles et nombre 
d’entreprises, propose des parcours d’ap-
prentissage en 30 jours : soit 26 jours de 
travail et 4 jours de « repos » composés de 
fiches détentes : dessin à colorier, mots flé-
chés, d’un test chronométré, et d’une boîte 
à outils détachable. 

LE Manuel  
de Culture générale
De l’Antiquité au XXIe siècle
Jean-François BRAUNSTEIN, 
Bernard PHAN
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 560 pages n 2017 n 9782200618858 
n Prix : 26,00 €

Cet ouvrage est la référence pour la prépa-
ration des examens ou des concours com-
portant une épreuve de culture générale.  
À la fois chronologique et thématique, il 
offre le panorama le plus complet de la 
culture occidentale. Pour sa 4e édition, il est 
le seul à proposer une partie spécifique sur 
le XXIe  siècle.  
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TOUS CONCOURS

Tout l’espagnol aux concours
Classes prépas
Arnaud HÉRARD
Hors collection n 170 x 240 mm n 304 pages n 2018 n 9782200618865 n Prix : 19,90 €

Rédigé par des enseignants en classes préparatoires, ce manuel apporte des réponses concrètes aux besoins 
des candidats face aux épreuves d’expression écrite ou orale des concours. Cette nouvelle édition propose 
une actualisation des fiches sur le monde hispanique et la mise à jour des sujets d’annales.

Précis de grammaire espagnole
Avec exercices corrigés
Solange AMEYE
Cursus n 150 x 210 mm n 320 pages n 2018 n 9782200621957 n Prix : 22,90 €

Ce précis rassemble la totalité des notions grammaticales élémentaires qui doit constituer le bagage de 
l’étudiant en fin de licence. Conçus pour les débutants, les points de grammaire s’appuient sur des exemples 
courts toujours traduits. Efficacité et simplicité sont les critères de ce précis.

Panorama del mundo hispánico
Civilisation espagnole et hispano-américaine contemporaine
Sylvie EYMARD, Rodolphe GREGGIO
Cursus n 150 x 210 mm n 320 pages n 2018 n 9782200621933 n Prix : 22,90 €

Précis complet et ultra synthétique cet ouvrage en espagnol, ce manuel propose un tour d’horizon com-
plet du monde hispanique contemporain (Espagne et Amérique latine) : histoire, géographie, économie, 
culture, politique, éducation, etc. Il est accompagné de notes de vocabulaire et de syntaxe pour en faciliter 
la lecture, ainsi que de questions en fin de chapitre pour tester ses connaissances.
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A daily dose of English
Pour maîtriser l’Anglais
Luc GEILLER
Hors collection n 150 x 210 mm 
n 372 pages n 2018 n 9782200620196 
n Prix : 18,90 €

Prendre une dose quotidienne d’anglais 
pour ne pas souffrir en apprenant ! Cette 
éphéméride propose une page et cinq 
minutes d’anglais par jour pour puiser son 
inspiration dans des citations de person-
nages célèbres ; apprendre des proverbes 
et des expressions idiomatiques ; découvrir 
les subtilités de la langue grâce à des his-
toires drôles et des jeux de mots.  

Vocabulaire anglais
Politique - Économie - Société
Jean Max THOMSON
Cursus n 150 x 210 mm 
n 272 pages n 2018 
n 9782200617899 n Prix : 21,90 €

Économie, politique, faits de société : 
autant de domaines où la langue anglaise 
aime créer de nouveaux mots. Comportant 
près de 2500 mots et expressions et consti-
tué d’exercices sollicitant la participation 
active du lecteur, il propose une découverte 
progressive en 25 étapes du vocabulaire 
du monde contemporain. Les mots sont 
présentés en contexte, facilitant le travail 
de mémorisation. Des listes thématiques 
portant sur des questions d’actualité com-
plètent l’ouvrage.

Deutschland - Grundwissen und mehr...
Connaître et comprendre l’Allemagne
Gabriele PADBERG-JEANJEAN
Hors collection n 160 x 240 mm n 408 pages n 2018 n 9782200623555 n Prix : 28,00 €

Les élèves des classes préparatoires germanistes auxquels il s’adresse trouveront une présentation de 
l’histoire, de la culture allemande, illustrée, en allemand. L’ouvrage est organisé en trois parties : histoire, 
tableaux contemporains, grands débats d’aujourd’hui. Il présente des documents originaux, avec une 
signalisation de leur niveau de difficulté.

Épreuves d’anglais
Concours Sciences Po et IEP
Virginie MARCUCCI,  
Élise TROGRLIC
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 288 pages n 2015 
n 9782200611651 n Prix : 22,00 €

Ce livre offre aux élèves les moyens métho-
dologiques, lexicaux et grammaticaux de 
réussir. Il les guide de manière très concrète 
(présentation des épreuves et attente des 
correcteurs, comment se préparer et orga-
niser son temps. Des annales et exemples 
de sujets de dissertations avec leurs corri-
gés sont également proposés.

Je réussis ma khâgne
Tous les secrets pour 
exceller en prépa littéraire
Guillaume FRECAUT, 
Adèle PAYEN DE LA GARANDERIE, 
Paul-Etienne PINI
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 304 pages n 2018 n 9782200622015 
n Prix : 18,90 €

Destiné aux étudiants des classes prépa-
ratoires littéraires ou aux élèves de Termi-
nale, cet ouvrage est le fruit de l’expérience 
des auteurs qui ont passé avec succès leurs 
concours. Il propose : une synthèse des 
méthodes et savoir-faire propres à chaque 
type d’épreuve ainsi que des conseils indis-
pensables à leur réussite.
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PRÉPAS SCIENCE PO

L’Année stratégique 2019
Analyse des enjeux internationaux
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’Année stratégique 2019 propose des 
grilles d’analyse permettant de saisir tous 
ces enjeux et d’en anticiper les évolutions. 
+ 11 vidéos d’experts interviewés pour 
chaque aire régionale et chaque théma-
tique sur un événement de l’année, une 
réflexion prospective.

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 : 22,50 €

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 questions internationales et ainsi mieux comprendre l’actualité. Elles sont illustrées 
de 130 cartes permettant une compréhension immédiate et synthétique des phénomènes majeurs.

Images économiques  
du monde 2019
Les nouvelles routes de la 
soie : vers une mondialisation 
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. 

Ramses 2019
Les chocs du futur
I.F.R.I., Thierry MONTBRIAL, Dominique DAVID (sous la dir.)
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 documen-
taire et pédagogique reconnu : chronologie des événements 2017-2018, cartes inédites, données statis-
tiques, 8 vidéos.  
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Grandes questions 
européennes
IEP-Concours administratifs
Bruno ALOMAR, Sébastien 
DAZIANO, Thomas LAMBERT, 
Julien SORIN
Horizon n 170 x 240 mm n 656 pages 
n

 2017 n 9782200615888 
n

 Prix : 35,00 €

Les candidats aux concours IEP/Adminis-
tratifs retrouveront tout le programme, 
pluridisciplinaire dans cet ouvrage. Il pro-
pose toutes les informations sur les évolu-
tions institutionnelles récentes (adoption 
du mini-traité constitutionnel), ainsi que 
des chapitres thématiques complémen-
taires : énergie, développement durable, 
coopération régionale.

Histoire - Concours 
Sciences Po Paris
Cours, méthodologie, 
annales
Yannick CLAVÉ
Destination Grandes Ecoles 
n

 170 x 240 mm n 352 pages n 2018 
n

 9782200623388 n Prix : 24,90 €

Préparer efficacement l’épreuve d’histoire 
du concours Sciences Po Paris. Apprendre, 
s’entraîner, acquérir les bons outils. Res-
sources numériques : des sujets corrigés 
supplémentaires sont disponibles sur le 
site www.armand-colin.fr

Histoire - Concours 
commun des IEP
Cours, méthodologie, annales
Yannick CLAVÉ
Destination Sciences Po 
n 170 x 240 mm n 320 pages 
n 2018 n 9782200623395 
n Prix : 23,90 €

Préparer efficacement à l’épreuve d’his-
toire du concours commun des IEP d’Aix-
en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-
Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. 
Ressources numériques : des sujets corri-
gés supplémentaires sont disponibles sur 
le site www.armand-colin.fr

Concours Sciences Po 
Paris 2019-2020
Tout-en-un
Laurent GAYARD, Sophie 
GALLIX, Marie-Virginie SPELLER, 
Marie-Françoise ANDRÉ, 
Didier PERTHUS, Ronan CRÉZÉ, 
BENJAMIN CHEVALIER, ÉDOUARD 
COUËTOUX, Sara LAFARGE
Destination Sciences Po 
n 170 x 240 mm n 624 pages n 2018 
n 9782200623432 n Prix : 29,90 €

Ce tout-en-un offre une préparation com-
plète au concours d’entrée à Sciences Po 
Paris. Il propose : une présentation du 
concours et des conseils généraux ; le 
cours et la méthodologie propre à chaque 
option ; des exercices pour vous valider ses 
connaissances ; des concours blancs inté-
gralement corrigés. 

Concours commun IEP
Bordeaux + Grenoble 2019
Tout-en-un
Dimitri DELARUE, Sophie GALLIX,  
Laurent GAYARD
Destination Sciences Po 
n 170 x 240 mm n 400 pages 
n 2018 n 9782200623449 
n Prix : 29,90 €

Ce tout-en-un offre une préparation 
complète au concours commun qui ouvre 
l’entrée à sept IEP : Aix, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Tou-
louse. Cet ouvrage propose : une présenta-
tion du concours et des conseils généraux 
pour bien se préparer et réussir ; des exer-
cices pour s’entraîner et valider ses connais-
sances ; des concours blancs intégralement 
corrigés.

Questions contemporaines 
2019
Concours commun IEP
Grégory BOZONNET
Destination Sciences Po 
n 170 x 240 mm n 256 pages n 2018 
n 9782200623333 n Prix : 22,00 €

Cette épreuve difficile pour les candidats 
requiert une culture générale vaste, fai-
sant appel à des disciplines variées, des 
références classiques, mais également 
une bonne connaissance de l’actualité 
et du monde contemporain. Cet ouvrage 
propose une préparation complète aux 
thèmes 2018.
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PRÉPAS COMMERCIALES

Mes secrets pour intégrer HEC
Méthodes pour prépas commerciales
Olivier SARFATI
J’intègre n 170 x 240 mm n 288 pages n 2018 n 9782100781164 n Prix : 19,90 €

Ce livre propose de nouveaux outils pédagogiques et un chapitre sur la préparation aux épreuves d’entretien 
. L’étudiant trouvera également des outils pour améliorer sa mémoire, travailler son style et son ortho-
graphe, organiser son travail semaine par semaine pendant l’année comme pendant les vacances, avoir un 
excellent mental et une bonne hygiène de vie. 

La mémoire 
tout-en-fiches
Thème de culture générale
Programme 2018-2019
Anne-France GRENON
J’intègre n 150 x 210 mm n 256 pages 
n 2018 n 9782100778812 
n Prix : 16,90 €

Cet ouvrage a été conçu pour fournir 
aux élèves des classes préparatoires aux 
Grandes Écoles commerciales les outils 
indispensables à la réussite de l’épreuve 
de culture générale des concours 2017-
2018. Il propose aux candidats : une étude 
générale du thème ; une méthodologie des 
épreuves ; des sujets corrigés pour s’entraî-
ner.

La mémoire 
Culture générale
ECS-ECE-ECT 2e année
Programme 2018-2019
France FARAGO, 
Étienne AKAMATSU, 
Gilbert GUISLAIN
J’intègre n 170 x 240 mm n 224 pages 
n 2018 n 9782100781515 
n Prix : 16,90 €

L’épreuve de dissertation de culture géné-
rale est indispensable à la réussite aux 
concours et peut vous permettre d’obtenir 
les points qui feront la différence au clas-
sement. Pour une préparation complète 
et efficace, cet ouvrage vous propose 
une étude générale sur le thème du pro-
gramme 2018-2019 des concours des 
Grandes Écoles de commerce. 

Maths ECS 1re année
Tout-en-un
Olivier SARFATI (dir.)
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 736 pages n 2018 n 9782100778751 
n Prix : 33,00 €

Cet ouvrage propose une méthodologie 
originale qui a fait ses preuves auprès de 
nombreux élèves. Pour chaque notion 
du programme de mathématiques, les 
auteurs partent des questions types qui 
constituent l’architecture d’un sujet de 
concours. Tous les exemples et tous les 
exercices sont tirés de sujets récents des 
concours afin de préparer les candidats à la 
réalité des épreuves.

Maths ECE 1re année
Tout-en-un
Olivier SARFATI (dir.)
J’intègre n 170 x 240 mm 
n

 608 pages n 2018 n 9782100778768 
n Prix : 28,00 €

Pour chaque notion du programme de 
mathématiques, les auteurs proposent 
une méthodologie originale qui a fait ses 
preuves auprès de nombreux élèves. Ils 
partent des questions types qui consti-
tuent l’architecture d’un sujet de concours 
et donnent les meilleures méthodes pour 
y répondre. Tous les exemples et tous les 
exercices sont tirés de sujets récents des 
concours afin de préparer les candidats à la 
réalité des épreuves.
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ECS 2e année 
Histoire Géographie 
Géopolitique
Comme au concours !
Matthieu ALFRÉ, Olivier SARFATI
J’intègre  n 170 x 240 mm 
n 352 pages n 2018 n 9782100772902 
n Prix : 23,90 €

Cet ouvrage propose aux étudiants un 
concept inédit de manuel intégré : une 
méthodologie pour être performant dans 
la discipline : les bonnes pratiques pour 
ficher, réviser, s’entraîner et enfin optimi-
ser sa note le jour de l’épreuve, 20 sujets 
transversaux dans l’esprit des concours 
pour couvrir l’ensemble du programme, 
10 copies brillantes commentées, et, en 
ressources numériques, des cartes com-
mentées et analysées pour se préparer 
aux épreuves comportant une question de 
cartographie.

ECE 1 et 2 - Économie, 
Sociologie, Histoire du 
monde contemporain en 
50 fiches et dissertations
Kévin BESOZZI, Olivier SARFATI
J’intègre  n 170 x 240 mm 
n 480 pages n 2018 n 9782100780914 
n Prix : 29,00 €

Ce manuel pour la filière ECE propose 
un concept inédit de manuel intégré. 
Véritable outil d’apprentissage, de révi-
sion et d’entraînement, ce livre fournit 
aux étudiants tous les outils pour se 
préparer aux épreuves des concours. 
+ en ligne : retrouvez chaque année, au 
mois de juin, les corrigés des sujets tombés 
aux concours sur www.dunod.com

ECE 1 et 2 - Économie, 
Sociologie, Histoire du 
monde contemporain, 
Économie approfondie
Tout-en-un
Catherine FENET,  
Isabelle WAQUET
J’intègre  n 170 x 240 mm 
n 768 pages n 2018 n 9782100781171 
n Prix : 34,90 €

Suivant pas à pas le programme, cet ou-
vrage couvre la totalité du cours des deux 
années de prépa de la filière ECE. Des QCM 
corrigés, des sujets de dissertations détail-
lées et des fiches de cours synthétiques 
pour réviser la macro et la microéconomie 
complètent le cours.
+ Offerts : 20 dissertations corrigées à 
télécharger

ECS 1re année 
Histoire Géographie 
Géopolitique
Comme au concours !
Matthieu ALFRÉ,  
Olivier SARFATI
J’intègre  n 170 x 240 mm 
n

 352 pages n 2018 n 9782100772919 
n

 Prix : 22,00 €

Ce manuel est destiné aux étudiants 
des classes préparatoires aux grandes 
écoles de commerce qui veulent obtenir 
la meilleure note possible aux épreuves 
d’Histoire Géographie et Géopolitique du 
monde contemporain de la filière ECS. 
+ en ligne : les cartes des meilleurs can-
didats commentées et analysées pour se 
préparer aux épreuves comportant une 
question de cartographie.
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PRÉPAS SCIENTIFIQUES

L’amour Tout-en-fiches 
Épreuve de français-
philosophie 
Prépas scientifiques 
2018-2019
Éric DUFOUR, Julien SERVOIS
Hors collection n 150 x 210 mm 
n 192 pages n 2018 n 9782100778805 
n Prix : 14,00 €

Épreuve de français par excellence aux 
concours des Grandes Écoles d’ingénieurs, 
la dissertation peut très vite rapporter des 
points précieux, à condition que le candi-
dat sache analyser le sujet et organiser sa 
réflexion. Cet ouvrage propose 30 sujets de 
dissertations avec pour chaque sujet : une 
analyse, les pièges à éviter et la correction 
entièrement rédigée.

L’amour  
en 25 dissertations 
Épreuve de français-
philosophie 2018-2019 
Prépas scientifiques
Victoire FEUILLEBOIS, 
Marie-Line BRETIN
Hors collection n 150 x 210 mm 
n 256 pages n 2018 n 9782100779628 
n

 Prix : 17,90 €

Épreuve de français par excellence aux 
concours des Grandes Écoles d’ingénieurs, 
la dissertation peut très vite rapporter des 
points précieux, à condition que le candi-
dat sache analyser le sujet et organiser sa 
réflexion. Cet ouvrage propose 20 sujets de 
dissertations avec pour chaque sujet : une 
analyse, les pièges à éviter et la correction 
entièrement rédigée.

L’amour - Épreuve de français-philosophie
Prépas scientifiques 2018-2019
France FARAGO, Stella PINOT
Hors collection n 170 x 240 mm n 240 pages n 2018 n 9782100780884 n Prix : 15,90 €

Pour s’entraîner aux épreuves 2018-2019 de français-philosophie des concours des Grandes Écoles scien-
tifiques, cet ouvrage propose au candidat : une étude générale sur le thème ; l’essentiel du savoir sur les 
trois œuvres au programme ; l’analyse comparée des trois textes ; des conseils et des méthodes ; 3 sujets de 
dissertations et 2 résumés, intégralement corrigés 

Les secrets pour intégrer 
les plus grandes écoles 
d’ingénieurs
Olivier SARFATI,  
Victor BOUVIER,  
Thibault LEFEUVRE
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 240 pages n 2016 n 9782100748754 
n Prix : 17,90 €

Les étudiants des classes préparatoires 
scientifiques (MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, 
PSI, PT, TSI) ainsi que les élèves de termi-
nale souhaitant se préparer à ces études 
trouveront dans cet ouvrage une synthèse 
des méthodes de travail et des savoir-faire 
propres à chaque matière, une analyse 
des rapports de jurys, des cas pratiques 
détaillés, de bonnes ou mauvaises copies 
commentées. 

Visa pour la prépa 
2018-2019 
Maths-Physique-Chimie
MPSI-PCSI-PTSI-BCPST
Marie-Virginie SPELLER,  
Erwan GUÉLOU
J’intègre n 150 x 210 mm n 384 pages 
n 2018 n 9782100779659 
n Prix : 19,90 €

Sous la forme de fiches synthétiques, cet 
aide-mémoire sera le compagnon indis-
pensable de votre réussite. Cette nouvelle 
édition, propose de nouveaux exercices 
d’entraînement et un formulaire de maths 
et de physique. Des QCM supplémentaires 
de maths, physique et chimie sont dispo-
nibles en ligne sur www.dunod.com sur la 
page de l’ouvrage.

8
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Maths MPSI
Sylvain GUGGER
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 768 pages n 2016 n 9782100749096 
n Prix : 39,00 €

Les manuels de la collection « J’assure aux 
concours » Dunod s’adressent aux élèves 
des classes préparatoires scientifiques qui 
recherchent un livre accessible, synthé-
tique et utile pour surmonter leurs diffi-
cultés et réussir leur année. Cet ouvrage 
couvre le programme de maths MPSI.
Chaque chapitre propose : l’essentiel du 
cours, les méthodes à maîtriser, des inter-
ros de cours, des exercices corrigés.

Maths PCSI
Sylvain GUGGER
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 696 pages n 2016 n 9782100749119 
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage couvre l’ensemble du pro-
gramme de Maths PCSI. Les manuels de 
la collection « J’assure aux concours » sont 
utiles tout au long de l’année pour sur-
monter les difficultés et réussir sa prépa.
Chaque chapitre offre l’essentiel du cours, 
les méthodes à maîtriser, des interros de 
cours et des exercices variés. Tous les cor-
rigés sont détaillés avec commentaires 
méthodologiques.

Maths MP
Sylvain GUGGER
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n

 736 pages n 2017 n 9782100762514 
n

 Prix : 39,00 €

Cet ouvrage couvre l’ensemble du pro-
gramme de maths enseigné en 2e année 
en classe MP. La collection « J’assure aux 
concours » a été conçue pour permettre aux 
élèves de comprendre et retenir l’essentiel 
du cours, maîtriser les méthodes de tra-
vail, être à l’aise face aux exercices et pro-
blèmes, réussir les épreuves des concours. 
Un entraînement complet est proposé dans 
chaque chapitre.

Maths PC
Sylvain GUGGER
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n

 624 pages n 2017 n 9782100762224 
n

 Prix : 39,00 €

Ce livre couvre l’ensemble du programme 
de maths enseigné en 2e année en classe 
PC. On y trouve l’essentiel du cours et 
les méthodes à maîtriser (notions du 
programme indispensables à connaître, 
principales difficultés et erreurs mises en 
avant...) et un entraînement complet dans 
chaque chapitre (interros de cours, exer-
cices d’approfondissement, des extraits de 
sujets..

Maths PSI
Sylvain GUGGER
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 660 pages n 2017 n 9782100762217 
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage couvre l’ensemble du pro-
gramme de maths enseigné en 2e année 
en classe PSI. L’essentiel du cours et les mé-
thodes à maîtriser (notions indispensables, 
difficultés...). Un entraînement complet 
dans chaque chapitre (interros de cours, 
exercices d’entraînement, corrigés détaillés 
et expliqués).

Maths PT
Sylvain GUGGER
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 660 pages n 2017 n 9782100762521 
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage couvre l’ensemble du pro-
gramme de mathématiques enseigné en 2e 
année en classe PT. Il propose l’essentiel du 
cours et les méthodes à maîtriser (notions 
indispensables du programme, difficultés, 
méthodes...) ainsi qu’un entraînement 
complet dans chaque chapitre (interros de 
cours, corrigés détaillés...).
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Chimie PCSI
Thomas BARILERO,  
Matthieu EMOND, Rémi LE ROUX
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 704 pages n 2017 n 9782100749065 
n Prix : 39,00 €

Les manuels de la nouvelle collection 
« J’assure » Dunod s’adressent aux élèves 
des classes préparatoires scientifiques qui 
recherchent un livre accessible, synthé-
tique et utile pour surmonter leurs diffi-
cultés et réussir leur année. Cet ouvrage 
couvre le programme de Chimie PCSI. 
Chaque chapitre propose : l’essentiel du 
cours, les méthodes à maîtriser, des inter-
ros de cours, des exercices corrigés.

Physique-Chimie MPSI
Jean-Michel BAUDUIN, 
Thierry BARS, Mélanie COUSIN 
et al.
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 840 pages n 2017 n 9782100772988 
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage qui couvre le programme de 
physique et de chimie de MPSI s’appuie 
notamment sur la contextualisation pour 
présenter les notions de cours : partir d’un 
problème concret, Concevoir, Modéliser, 
Analyser et comprendre les éléments de 
cours associés. Un entraînement complet 
est proposé dans chaque chapitre.

Physique PCSI
Jean-Michel BAUDUIN, 
Thierry BARS, Mélanie COUSIN 
et al.
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 708 pages n 2017 n 9782100772995 
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage qui couvre le programme de 
physique et de PCSI enseignés s’appuie 
notamment sur la contextualisation pour 
présenter les notions de cours : partir 
d’un problème concret (par exemple le 
flash d’un appareil photo pour les circuits 
linéaires en électronique), concevoir un 
montage expérimental, Modéliser la 
courbe expérimentale en Python, analyser 
et comprendre les éléments de cours asso-
ciés. Un entraînement complet est proposé 
dans chaque chapitre.

Physique-Chimie PTSI
Jean-Michel BAUDUIN, 
Thierry BARS, Mélanie COUSIN 
et al.
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 756 pages n 2017 n 9782100762194 
n Prix : 39,00 €

La collection J’assure aux concours a été 
conçue pour permettre aux élèves de com-
prendre et retenir l’essentiel du cours, maî-
triser les méthodes de travail, être à l’aise 
face aux exercices et problèmes, réussir les 
épreuves des concours. Cet ouvrage qui 
couvre le programme de physique de PTSI 
s’appuie notamment sur la contextualisa-
tion pour présenter les notions de cours :

Physique-Chimie MP
Jean-Michel BAUDUIN, 
Thierry BARS, 
Mélanie COUSIN et al.
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 800 pages n 2018 n 9782100775576 
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage couvre le programme de phy-
sique et de chimie de MP. Il comporte un 
entraînement complet dans chaque cha-
pitre : un QCM pour tester sa maîtrise des 
capacités exigibles, des exercices d’entraî-
nement pour appliquer le cours, des exer-
cices d’approfondissement et des extraits 
de sujets, pour se préparer aux concours. 
Tous les corrigés détaillés et expliqués.

Physique-Chimie PT
Jean-Michel BAUDUIN, 
Thierry BARS, 
Mélanie COUSIN et al.
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 800 pages n 2018 n 9782100775484 
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage couvre le programme de phy-
sique et de chimie de PT. Sa méthodologie 
permet de comprendre et retenir l’essentiel 
du cours, de maîtriser les méthodes de 
travail, d’être à l’aise face aux exercices et 
problèmes. Tous les corrigés détaillés et 
expliqués.

J’ASSURE aux CONCOURS
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Informatique
MPSI, PCSI, PTSI, TSI, TPC, MP, 
PC, PT, PSI
Nicolas AUDFRAY, Jean-Loup 
CARRÉ, Stéphane LEGROS, 
Vojislav PETROV, Marc REZZOUK
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 432 pages n 2017 n 9782100758548 
n Prix : 29,00 €

L’informatique est maintenant une disci-
pline à part entière dans l’enseignement 
des classes préparatoires scientifiques. Cet 
ouvrage est commun à toutes les sections 
et couvre les deux années. Il comporte un 
cours synthétique, des exercices corrigés, 
des annales des concours 2015 et 2016, 
des exemples pour les TIPE, des conseils 
aux élèves.

Toute la MPSI en fiches
Maths, Physique, Chimie
Daniel FREDON, Savério CALLÉA, 
Didier MAGLOIRE
J’intègre n 170 x 240 mm n 512 pages 
n 2015 n 9782100727346 
n Prix : 24,90 €

Un seul ouvrage pour apprendre, réviser 
et s’entraîner ! Entièrement conforme à la 
réforme des programmes 2013, Toute la 
MPSI en fiches propose toutes les matières 
scientifiques de MPSI en un seul livre, et 
200 exercices d’entraînement corrigés. 

Toute la PCSI en fiches
Maths, Physique, Chimie
Daniel FREDON, Savério CALLÉA, 
Didier MAGLOIRE
J’intègre n 170 x 240 mm n 592 pages 
n

 2015 n 9782100727339 
n

 Prix : 24,90 €

Un seul ouvrage pour apprendre, réviser 
et s’entraîner ! Entièrement conforme à la 
réforme des programmes 2013, Toute la 
PCSI en fiches propose toutes les matières 
scientifiques de PCSI en un seul livre, et 200 
exercices d’entraînement corrigés.  

Toute la PC en fiches
Maths, Physique, Chimie
Daniel FREDON, Sandrine 
MARGAIL, Didier MAGLOIRE
J’assure aux concours n 170 x 240 mm 
n

 672 pages n 2016 n 9782100748785 
n

 Prix : 26,90 €

Un seul ouvrage pour apprendre, réviser et 
s’entraîner ! Entièrement conforme à la ré-
forme des programmes 2014, Toute la PC en 
fiches sera le compagnon indispensable de 
l’étudiant pour réviser ses DS, ses khôlles, 
et réussir ses concours. L’ouvrage propose : 
50 fiches synthétiques, des conseils et des 
méthodes, 150 exercices d’entraînement, 
des exercices types corrigés. 

Toute la PSI en fiches
Maths, Physique, Chimie
Daniel FREDON, Sandrine 
MARGAIL, Didier MAGLOIRE
J’assure aux concours n 172 x 240 mm 
n 464 pages n 2016 n 9782100748792 
n Prix : 24,90 €

Un seul ouvrage pour apprendre, réviser 
et s’entraîner ! Entièrement conforme à la 
réforme des programmes 2014, Toute la 
PSI en fiches sera le compagnon indispen-
sable de l’étudiant pour réviser ses DS, ses 
khôlles, et réussir ses concours. L’ouvrage 
propose : 50 fiches synthétiques, des 
conseils et des méthodes, 150 exercices 
d’entraînement, des exercices types corri-
gés.  
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J’INTÈGRE une grande école / MATHS

La synthèse de  
documents en anglais
Méthode et exercices
Concours Centrale-supélec, 
E3a, CCP, Banque PT, X et ENS
Mathias DEGOUTE
J’intègre n 170 x 240 mm n 160 pages 
n 2017 n 9782100759125 
n Prix : 13,90 €

L’objectif de cet ouvrage est de proposer 
aux candidats aux concours des écoles d’in-
génieurs (Centrale-Supelec, E3A, X, ENS) 
une préparation claire, complète et adap-
tée aux exigences spécifiques de l’épreuve 
de synthèse de document Chaque point 
de cours est accompagné de nombreux 
exercices d’application pour appréhender 
la méthode et réviser les notions. 

Maths et informatique - 
Visa pour la prépa 
2018-2019
MPSI-PCSI-PTSI-BCPST-ECS
Guillaume CONNAN
J’intègre n 193 x 250 mm n 240 pages 
n 2018 n 9782100779550 
n Prix : 15,90 €

Ce court ouvrage vous accompagner 
pendant le premier semestre de prépa, 
il aborde « en douceur » les premières 
notions du programme, notamment une 
introduction à l’informatique. Il comporte 
un cours qui fait la synthèse des notions 
du lycée requises en prépa pour vous aider 
démarrer votre année sur des bases solides.  

Informatique avec Python 
Prépas scientifiques
Exercices incontournables
Jean-Noël BEURY
J’intègre n 170 x 240 mm n 240 pages 
n 2018 n 9782100769018 
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage est un recueil d’exercices qui 
correspondent au programme d’infor-
matique de la première et de la seconde 
année de toutes les filières : MPSI, PCSI, 
PTSI, MP, PC, PSI et PT. Le langage retenu 
est le langage Python. Chacun des 58 exer-
cices comporte un corrigé détaillé avec une 
explication de la méthode de  résolution. 

Maths MPSI
Tout-en-un
Claude DESCHAMPS,  
François MOULIN
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 1584 pages n 2018 
n 9782100776597 n Prix : 49,00 €

La grande nouveauté de cette cinquième 
édition ce sont les compléments en ligne 
www.les-maths-en-prepas.fr. Ils vous pro-
posent de travailler sur votre ordinateur ou 
votre tablette (voire votre smartphone) 
une bonne partie des chapitres de cours du 
livre, ainsi que de nombreux exercices. Ces 
compléments en ligne, par leur interactivi-
té, vous permettent de réfléchir et de pro-
gresser étape par étape, en ayant recours 
à tous les niveaux d’indications dont vous 
avez besoin pour comprendre et assimiler 
les résultats.

Maths MPSI
Méthodes et Exercices
Jean-Marie MONIER, 
Guillaume HABERER,  
Cécile LARDON
J’intègre n 195 x 250 mm n 544 pages 
n 2018 n 9782100776665 
n Prix : 29,90 €

Cet ouvrage propose  toutes les méthodes 
à connaître par thème du programme ; 
de nombreux énoncés d’exercices triés par 
difficulté qui couvrent l’intégralité du pro-
gramme de MPSI ; un accompagnement 
pédagogique avec des indications « pour 
bien démarrer ». Tous les exercices sont 
corrigés avec une rédaction complète.

Mathématiques
Exercices incontournables MPSI
Julien FRESLON, Marie HÉZARD, 
Jérôme POINEAU, Amaury 
FRESLON
J’intègre n 170 x 240 mm n 368 pages 
n 2016 n 9782100749287 
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage propose d’accompagner l’élève 
de classe prépa qui doit maîtriser de fond 
en comble la méthode de résolution des 
exercices incontournables du programme 
de mathématiques de 1re année MPSI.

12
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Mathématiques PCSI-PTSI
Exercices incontournables
Julien FRESLON, Marie HÉZARD, 
Jérôme POINEAU, Amaury 
FRESLON
J’intègre n 170 x 240 mm n 352 pages 
n 2016 n 9782100749881 
n Prix : 19,90 €

Cette ouvrage propose d’accompagner 
l’élève dans son apprentissage, en étudiant 
de fond en comble la méthode de résolu-
tion des exercices incontournables du pro-
gramme de mathématiques de 1re année 
PCSI et PTSI.

Maths PCSI-PTSI
Tout-en-un
Claude DESCHAMPS, 
François MOULIN
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 1488 pages n 2018 
n 9782100776603 n Prix : 49,00 €

Ce « Tout-en-un » PCSI-PTSI est complété 
par le site www.les-maths-en-prepas.fr 
qui a été conçu comme un complément 
efficace au livre. Il vous propose de 
travailler tous les exercices du livre sur 
votre écran d’ordinateur (ou de smar-
phone) et d’avoir accès à leur solution 
détaillée. Cette interactivité qui vous est 
offerte vous permet de réfléchir étape par 
étape, en ayant recours à des coups de 
pouce uniquement en cas de besoin.

Maths PCSI-PTSI
Méthodes et exercices
Jean-Marie MONIER, 
Guillaume HABERER,  
Cécile LARDON
J’intègre n 193 x 250 mm n 512 pages 
n

 2018 n 9782100776610 
n

 Prix : 29,90 €

Cet nouvelle édition propose : toutes 
les méthodes à connaître par thème du 
programme (les méthodes sont présen-
tées avec le détail des étapes) ; de nom-
breux énoncés d’exercices (les exercices 
d’application sont triés par difficulté et 
couvrent l’intégralité du programme) ; un 
accompagnement pédagogique avec des 
indications « pour bien démarrer ». Tous les 
exercices sont corrigés avec une rédaction 
complète.

Mathématiques MP-MP*
Tout-en-un
Conforme au nouveau
programme
Claude DESCHAMPS, François 
MOULIN, André WARUSFEL, 
Nathalie CLEIREC, Yoann 
GENTRIC, François LUSSIER, 
Chloé MULLAERT, Serge 
NICOLAS, Michel VOLCKER
J’intègre n 170 x 240 mm 
n

 1224 pages n 2016 
n

 9782100713615 n Prix : 49,00 €

Rédigé par des enseignants de classes pré-
paratoires, ce tout-en-un propose à l’étu-
diant une démarche pour s’approprier le 
programme, en mettant en oeuvre de nou-
velles méthodes d’acquisition des connais-
sances. Il respecte ainsi, non seulement le 
texte mais aussi l’esprit de la réforme.

Mathématiques MP
Méthodes et Exercices
Jean-Marie MONIER, Guillaume 
HABERER, Cécile LARDON
J’intègre n 193 x 250 mm n 640 pages 
n 2016 n 9782100749072 
n Prix : 29,90 €

Cet ouvrage « Méthodes et Exercices » J’in-
tègre propose une synthèse des méthodes 
à connaître et pour chacune, des exercices 
entièrement corrigés pour s’entraîner. Cette 
troisième édition est enrichie de texte de 
cours.  

Maths MP
Exercices incontournables
Julien FRESLON, Sylvain 
GUGGER, Jérôme POINEAU, 
Daniel FREDON, Claude MAURIN
J’intègre n 170 x 240 mm n 352 pages 
n 2018 n 9782100776634 
n Prix : 19,90 €

Vous avez besoin d’accompagnement pour 
appliquer votre cours de mathématiques ? 
Vous voulez être à l’aise face à tout exer-
cice ? La clé de la réussite est de bien maî-
triser les exercices incontournables du pro-
gramme. Ce recueil compte 153 exercices 
tous corrigés. Cette 3e édition s’enrichit de 
7 nouveaux exercices. 
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Maths PT
Exercices incontournables
Sylvain GUGGER
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 304 pages n 2018 n 9782100776641 
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage propose 131 exercices tous 
corrigés. Il dévoile leurs méthodes de réso-
lution. Pour chaque exercice, on trouve :  
• La méthode de résolution expliquée et 
commentée étape par étape,  
• Le corrigé détaillé rédigé,  
• Les astuces à retenir et les pièges à éviter.

Exercices de mathéma-
tiques MP-MP*
Centrale-SupElec, Mines-Ponts, 
Ecole Polytechnique et ENS
Thierry DUGARDIN, Marc 
REZZOUK
J’intègre n 170 x 240 mm n 528 pages 
n 2016 n 9782100749058 
n Prix : 24,90 €

Cet ouvrage, conforme à la réforme, consti-
tue un entraînement complet pour bien 
préparer les épreuves de mathématiques 
(écrit et oral) aux concours Polytechnique, 
Centrales, Mines et ENS. Il propose de nom-
breux énoncés d’exercices et problèmes 
allant de « classique » à « original », des 
exercices sur le nouveau programme d’in-
formatique (Python), des corrigés détail-
lés. Deuxième édition enrichie d’extraits 
des concours 2015. 

Mathématiques PSI/PSI*
Tout-en-un
Claude DESCHAMPS, 
François MOULIN, Yoann 
GENTRIC, Chloé MULLAERT, Jack 
Michel CORNIL, Bruno MOREL, 
Michel VOLCKER, François 
LUSSIER
J’intègre n 170 x 240 mm 
n

 1152 pages n 2018 
n

 9782100752171 n Prix : 49,00 €

Cet ouvrage tout-en-un propose aux étu-
diants de 2e année PSI un cours complet 
ainsi que de nombreux exercices et pro-
blèmes intégralement résolus. Les solu-
tions détaillées de tous les exercices sont 
regroupées en fin d’ouvrage.

Mathématiques PC/PC*
Tout-en-un
Claude DESCHAMPS, François 
MOULIN, Yoann GENTRIC, 
François LUSSIER, Bruno MOREL, 
Michel VOLCKER
J’intègre n 170 x 240 mm 
n

 1152 pages n 2017 
n

 9782100761876 n Prix : 49,00 €

Cet ouvrage est un véritable tout-en-un 
complet destiné aux étudiants de 2e an-
née PC-PC*. Il propose toutes les notions 
du cours dans le strict respect des pro-
grammes et des exercices avec leurs solu-
tions détaillées.

Mathématiques PC-PSI-PT
Méthodes et Exercices
Jean-Marie MONIER, Guillaume 
HABERER, Cécile LARDON
J’intègre n 192 x 250 mm n 624 pages 
n 2018 n 9782100783779 
n Prix : 29,90 €

Toutes les méthodes à connaître, de nom-
breux énoncés d’exercices et un accompa-
gnement pédagogique sont proposés dans 
cet ouvrage. Cette troisième édition revue 
et corrigée est enrichie de textes de cours. 

Maths PC-PSI
Exercices incontournables
Julien FRESLON, Sylvain 
GUGGER, Jérôme POINEAU, 
Daniel FREDON, Claude MAURIN
J’intègre n 170 x 240 mm n 320 pages 
n 2018 n 9782100776627 
n Prix : 19,90 €

Pour bien appliquer le cours de mathéma-
tiques, la clé de la réussite est de bien maî-
triser les exercices incontournables du pro-
gramme. Cet ouvrage propose de découvrir 
ces exercices et dévoile leurs méthodes de 
résolution. Ce recueil compte 130 exercices 
tous corrigés. Cette troisième édition s’enri-
chit de 12 nouveaux exercices. 

J’INTÈGRE une grande école / MATHS
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Physique-Chimie 
MPSI-PCSI-PTSI-BCPST
Visa pour la prépa
Séverine BAGARD,
Nicolas SIMON
J’intègre n 193 x 250 mm n 240 pages 
n 2018 n 9782100779338 
n Prix : 15,90 €

Vous souhaitez préparer votre entrée en 
prépa ? Vous êtes en prépa et vous pensez 
avoir des lacunes sur le programme du ly-
cée ? Ce court ouvrage aide à maîtriser tous 
les pré-requis en physique et en chimie. 

Physique MPSI-PTSI
Tout-en-un 
Bernard SALAMITO, Stéphane 
CARDINI, Damien JURINE, 
Marie-Noëlle SANZ
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 1152 pages n 2016 
n 9782100752140 n Prix : 49,00 €

Ce cours complet, destiné aux élèves de 
1re année MPSI-PTSI propose : toutes 
les notions du programme ; de nom-
breux exemples, des illustrations et des 
remarques pédagogiques ; des exercices 
et des problèmes d’entraînement ; tous les 
corrigés détaillés. Cette nouvelle édition a 
été mise à jour avec des corrigés d’épreuves 
des concours 2014 et 2015.

Physique MPSI-PTSI
Exercices incontournables
Séverine BAGARD, Nicolas 
SIMON
J’intègre n 170 x 240 mm n 480 pages 
n 2016 n 9782100749188 
n Prix : 22,00 €

Cet ouvrage accompagne l’élève en propo-
sant la méthode de résolution complète 
des exercices incontournables du pro-
gramme de Physique de 1re année MPSI-
PTSI : les énoncés sont triés par difficulté et 
par thème du programme ; la méthode de 
résolution est présentée étape par étape; 
une résolution, de type “copie d’élève”, est 
proposée pour chaque énoncé. Conforme 
au nouveau programme 

Physique PCSI
Tout-en-un
Bernard SALAMITO, Stéphane 
CARDINI, Damien JURINE, 
Marie-Noëlle SANZ
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 1248 pages n 2018 
n 9782100779420 n Prix : 49,00 €

Rédigé par des enseignants de classes pré-
paratoires, ce manuel tout-en-un propose 
aux élèves de 1re année PCSI un cours com-
plet accompagné de nombreux exercices 
et problèmes intégralement résolus. Il 
accompagnera l’élève toute l’année dans 
l’acquisition des connaissances et dans le 
passage du cours aux exercices.

Physique PCSI
Exercices incontournables
Séverine BAGARD
J’intègre n 170 x 240 mm n 512 pages 
n 2016 n 9782100749249 
n Prix : 22,00 €

Cet ouvrage accompagne l’élève dans 
l’application du cours en proposant une 
méthode de résolution complète des exer-
cices incontournables du programme de 
Physique 1re année PCSI.  

Physique PCSI
Méthodes et exercices
Anne-Emmanuelle BADEL, 
Emmanuel ANGOT
J’intègre n 193 x 250 mm n 660 pages 
n 2018 n 9782100781355 
n Prix : 29,90 €

Cet ouvrage d’exercices de physique PCSI  
répond à une forte attente des étudiants de 
prépas sur l’apprentissage des méthodes et 
l’entraînement par des exercices. Il sera 
utile aux étudiants tout au long de l’année, 
de l’apprentissage du cours à la préparation 
des concours. 
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Physique PSI / PSI*
Tout-en-un
Stéphane CARDINI, Elisabeth 
EHRHARD, Annie GUERILLOT, 
Thierry GUILLOT, Bruno MORVAN, 
Marie-Noëlle SANZ
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 1184 pages n 2017 
n 9782100769797 n Prix : 49,00 €

Ce cours complet propose aux élèves de 
2e année PSI-PSI* de nombreux exercices 
et problèmes intégralement résolus. Toutes 
les notions sont abordées dans le strict 
respect des programmes. Les problèmes 
sont en grande partie extraits de sujets de 
concours. 

Physique PSI / PSI*
Méthodes et exercices
Olivier FIAT
J’intègre n 193 x 250 mm n 564 pages 
n 2017 n 9782100765553 
n Prix : 29,90 €

Cet ouvrage couvre l’ensemble du pro-
gramme de physique pour la section PSI.
Les méthodes sont classées par thème du 
programme et chaque méthode renvoie à 
plusieurs exercices d’application. Les exer-
cices sont classés par difficulté.Des indi-
cations «Pour bien démarrer» donnent le 
coup de pouce nécessaire en cas de besoin. 

Physique PSI
Exercices incontournables
Jean-Noël BEURY
J’intègre n 170 x 240 mm n 320 pages 
n 2017 n 9782100762675 
n Prix : 21,90 €

Besoin d’accompagnement pour appliquer 
votre cours de physique ? Vous voulez être 
à l’aise face à tous les types d’exercices ? La 
clé de la réussite est de bien maîtriser les 
exercices incontournables du programme. 
Cet ouvrage vous fait découvrir ces exer-
cices et vous dévoile leurs méthodes de 
résolution. 

Physique MP-MP*
Tout-en-un
Bernard SALAMITO, Marie-Noëlle 
SANZ, François VANDENBROUCK, 
Marc TULOUP
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 1008 pages n 2017 
n 9782100769773 n Prix : 49,00 €

Rédigé par des enseignants de classes pré-
paratoires, ce manuel propose aux élèves 
de 2e année MP-MP* un cours complet 
accompagné de nombreux exercices et 
problèmes intégralement résolus. Il offre 
aussi une démarche pour s’approprier 
le programme, en mettant en œuvre de 
nouvelles méthodes d’acquisition des 
connaissances. Cette 3e édition comporte 
des problèmes des concours 2015 et 2016.  

Physique-Chimie MP - MP*
Méthodes et exercices
Olivier FIAT
J’intègre n 193 x 250 mm 
n 636 pages n 2018 n 9782100775507 
n Prix : 29,90 €

Ce volume couvre la physique pour la 
section MP. Il propose une synthèse des 
méthodes à connaître et un large choix 
d’exercices entièrement corrigés qui 
couvrent l’intégralité du programme et 
sont de difficulté variable. Les exercices 
sont classés par difficulté. Des indications 
« Pour bien démarrer » donnent le coup de 
pouce nécessaire en cas de besoin. 

Physique MP MP* PT PT*
Exercices incontournables
Jean-Noël BEURY
J’intègre n 170 x 240 mm n 336 pages 
n 2017 n 9782100762651 
n Prix : 21,90 €

Cet ouvrage vous fait découvrir Des exer-
cices et vous dévoile leurs méthodes de ré-
solution. Pour chaque exercice, vous trou-
verez : la méthode de résolution expliquée 
et commentée étape par étape, Le corrigé 
détaillé rédigé, Les astuces à retenir et les 
pièges à éviter. Dans cette nouvelle édition 
de nouveaux exercices ont été ajoutés.

J’INTÈGRE une grande école / PHYSIQUE
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Physique PC-PC*
Tout-en-un
Marie-Noëlle SANZ, Bernard 
SALAMITO, Dominique 
CHARDON, François 
VANDENBROUCK
J’intègre n 170 x 240 mm 
n 1344 pages n 2016 
n 9782100749874 n Prix : 49,00 €

Ce manuel tout-en-un, conforme à la 
réforme 2014, propose aux élèves de 2e  an-
née PC-PC* un cours complet accompagné 
de nombreux exercices et problèmes inté-
gralement résolus et une démarche pour 
s’approprier le programme, en mettant en 
oeuvre de nouvelles méthodes d’acquisi-
tion des connaissances. Cette quatrième 
édition revue et corrigée prend en compte 
les nouveaux concours 2015. 

Physique PC PC*
Méthodes et exercices 
Olivier FIAT
J’intègre n 193 x 250 mm n 720 pages 
n 2017 n 9782100765584 
n Prix : 29,90 €

La collection Méthodes et exercices propose 
une synthèse des méthodes à connaître et 
un large choix d’exercices entièrement cor-
rigés . Les méthodes couvrent les différents 
thèmes du programme et chaque méthode 
renvoie à plusieurs exercices d’application. 
Les exercices sont classés par difficulté. Des 
indications « Pour bien démarrer » donnent 
le coup de pouce nécessaire en cas de 
besoin. 

Physique PT
Méthodes et exercices
Olivier FIAT
J’intègre n 193 x 250 mm 
n 560 pages n 2018 n 9782100775514 
n Prix : 29,90 €

Ce manuel dédié à la physique pour la 
section PT propose une synthèse des mé-
thodes à connaître et un large choix d’exer-
cices entièrement corrigés qui couvrent 
l’intégralité du programme et sont de 
difficulté variable. Les exercices sont clas-
sés par difficulté. Des indications « Pour 
bien démarrer » donnent le coup de pouce 
nécessaire en cas de besoin. 

Physique PC PC*
Exercices incontournables
Jean-Noël BEURY
J’intègre n 170 x 240 mm n 384 pages 
n 2017 n 9782100762668 
n Prix : 21,90 €

Cet ouvrage vous fait découvrir ces exer-
cices et vous dévoile leurs méthodes de ré-
solution. Pour chaque exercice, vous trou-
verez la méthode de résolution expliquée 
et commentée étape par étape. Dans cette 
nouvelle édition 6 nouveaux exercices ont 
été ajoutés et 32 (sur 90) ont été modifiés 
pour tenir compte des questions posées 
aux concours 2015 et 2016.

Réussir les TP de 
Physique aux concours
Laurent SALLEN, 
Dominique MEIER
J’intègre n 170 x 240 mm n 352 pages 
n 2016 n 9782100746767 
n Prix : 22,90 €

L’objectif de cet ouvrage est d’aide le élèves 
des classes préparatoires des filières MP, 
PC et PSI à réussir l’épreuve de Travaux 
Pratiques des concours aux grandes écoles 
d’ingénieurs. Il rassemble une vingtaine de 
TP de façon à couvrir les grands thèmes du 
programme de physique de chacune des 
filières. Des conseils méthodologiques gé-
néraux sont également fournis aux futurs 
candidats. Nouvelle édition conforme aux 
nouveaux programmes. 
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Techniques expérimentales en chimie
Classes prépas et concours
Travaux pratiques
Anne-Sophie BERNARD, Sylvain CLÈDE, Matthieu EMOND, Hélène MONIN-SOYER, 
Jérôme QUÉRARD
J’intègre n 170 x 240 mm n 192 pages n 2018 n 9782100781065 n Prix : 18,90 €

Cet ouvrage s’adresse principalement aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles (PCSI/PC et 
BCPST), mais aussi aux étudiants de licence de chimie et aux candidats au CAPES et à l’agrégation. Les tech-
niques de la chimie expérimentale (organique et générale) rencontrées en travaux pratiques sont décrites 
dans ce livre sous forme de fiches détaillées. 

J’INTÈGRE une grande école / CHIMIE

Chimie MPSI-PTSI
Tout-en-un
Bruno FOSSET, Jean-Bernard 
BAUDIN, Frédéric LAHITÈTE
J’intègre n 170 x 240 mm n 704 pages 
n

 2016 n 9782100752164 
n

 Prix : 36,00 €

Cet manuel tout-en-un propose aux élèves 
de 1re année PCSI un cours complet accom-
pagné de nombreux exercices et problèmes 
intégralement résolus, ainsi que des enca-
drés qui illustrent le cours. Cette 3e édi-
tion s’enrichit de corrigés d’épreuves de 
concours des années 2014 et 2015.

Chimie PCSI
Tout-en-un
Bruno FOSSET, Jean-Bernard 
BAUDIN, Frédéric LAHITÈTE
J’intègre n 170 x 240 mm 
n

 1200 pages n 2018 
n

 9782100783762 n Prix : 49,00 €

Ce manuel tout-en-un propose aux élèves 
de 1re année PCSI un cours complet accom-
pagné de nombreux exercices et problèmes 
intégralement résolus. Rédigé par des 
enseignants de classes préparatoires, il 
accompagnera l’élève toute l’année dans 
l’acquisition des connaissances et dans le 
passage du cours aux exercices. 

Chimie MP-PT
Tout-en-un
Bruno FOSSET, Jean-Bernard 
BAUDIN, Frédéric LAHITÈTE
J’intègre n 170 x 240 mm n 352 pages 
n

 2017 n 9782100770373 
n

 Prix : 25,00 €

Ce manuel tout-en-un propose un cours 
complet accompagné de nombreux exer-
cices et problèmes intégralement résolus. 
Rédigé par des enseignants de classes 
préparatoires, ce tout-en-un propose à 
l’étudiant une démarche pour s’approprier 
le programme, en mettant en oeuvre de 
nouvelles méthodes d’acquisition des 
connaissances.

Chimie PC-PC*
Tout-en-un
Bruno FOSSET, Jean-Bernard 
BAUDIN, Frédéric LAHITÈTE
J’intègre n 169 x 240 mm 
n

 1056 pages n 2017 
n

 9782100766314 n Prix : 49,00 €

Cet ouvrage propose un cours complet 
ou toutes les notions sont abordées dans 
le strict respect des programmes avec 
de nombreux exemples, des illustrations, 
des approches documentaires. Dans cette 
nouvelle édition de nouveaux exercices 
ont été ajoutés et d’autres ont été modifiés 
pour tenir compte des questions posées 
aux concours 2015 et 2016. 
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Chimie PSI-PSI*
Tout-en-un
Bruno FOSSET, Jean-Bernard 
BAUDIN, Frédéric LAHITÈTE
J’intègre n 170 x 240 mm n 416 pages 
n

 2017 n 9782100769803 
n

 Prix : 28,00 €

Dans cet ouvrage, toutes les notions sont 
abordées dans le strict respect des pro-
grammes. De nombreux exemples, des il-
lustrations et des remarques pédagogiques 
aident à bien comprendre le cours. Des 
approches documentaires sont proposées 
avec le cours. Des exercices et problèmes 
d’entraînement complètent l’ouvrage. 
Cette 3e édition comporte des problèmes 
posés aux concours 2015 et 2016.

Sciences industrielles pour l’ingénieur MPSI-PCSI-PTSI
Tout-en-un 
Jean-Dominique MOSSER, Jean-Jacques MARCHANDEAU, Jacques TANOH
J’intègre n 193 x 265 mm n 320 pages n 2018 n 9782100784219 n Prix : 24,90 €

Ce manuel tout-en-un propose aux élèves de 1re année des filières MPSI-PCSI-PTSI un cours complet 
accompagné de nombreux exercices et problèmes intégralement résolus. Il accompagnera l’élève toute 
l’année dans l’acquisition des connaissances et dans le passage du cours aux exercices. 

Sciences industrielles 
pour l’ingénieur  
MP, PSI, PT 
Tout-en-un
Jean-Dominique MOSSER, 
Pascal LECLERCQ, Jean-Pierre 
BRODELLE, Jacques TANOH
J’intègre n 193 x 265 mm n 320 pages 
n 2017 n 9782100752157 
n

 Prix : 24,90 €

Cet ouvrage couvre tout le programme des 
sciences pour l’ingénieur. Autour des deux 
grands thèmes que sont la mécanique et 
l’automatique, il propose : un cours clair, 
accessible ; une rubrique « Synthèse » ; des 
exercices d’application et d’approfondisse-
ment du cours ; tous les corrigés détaillés. 
Deuxième édition revue et augmentée, 
conforme au nouveau programme.

Le formulaire
MPSI-MP-PSI
Daniel FREDON, Lionel 
PORCHERON, Magali DÉCOMBE 
VASSET, Jean-Michel SARLAT, 
Didier MAGLOIRE
J’intègre n 135 x 190 mm n 288 pages 
n 2017 n 9782100769780 
n Prix : 11,90 €

Ce Formulaire MPSI–MP–PSI propose à 
l’étudiant  des formules et définitions de 
mathématiques, physique et chimie, de 
très nombreux schémas, des exemples 
ainsi qu’un index détaillé pour trouver 
rapidement l’information recherchée. 

Le Formulaire
PCSI-PTSI-PC-PSI-PT
Daniel FREDON, Lionel 
PORCHERON, Magali DÉCOMBE 
VASSET, Jean-Michel SARLAT, 
Didier MAGLOIRE
J’intègre n 135 x 190 mm n 336 pages 
n 2017 n 9782100769827 
n Prix : 11,90 €

Toutes les formules essentielles en 
mathématiques, physique et chimie du 
programme des filières PCSI et PTSI sont 
proposées dans ce formulaire. Les formules 
sont systématiquement replacées dans 
leur contexte (dans quel cas les employer, 
signification des différents termes qui les 
composent...) et de nombreux schémas 
viennent illustrer ou compléter chaque 
notion abordée.
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J’INTEGRE une grande école / BCPST

Je réussis la biologie & 
la géologie en BCPST
Valérie BOUTIN, Laurent GERAY, 
Yann KRAUSS, Carole VILBERT, 
Hélène CLAUCE
Hors collection n 170 x 240 mm 
n 256 pages n 2017 n 9782100766321 
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage fournit une approche com-
plète de la biologie et de la géologie desti-
née aux élèves des classes  BCPST qui va de 
la prise de notes en cours à la manière de 
rédiger un devoir de synthèse en passant 
par la meilleure façon de préparer et réussir 
une colle. Il fournit également des conseils 
pour organiser au mieux son année.

Atlas de Biologie BCPST 
1re et 2e années
Conforme au nouveau 
programme
Valérie BOUTIN, Laurent GERAY, 
Yann KRAUSS, Carole VILBERT
J’intègre n 191 x 250 mm n 96 pages 
n 2015 n 9782100721290 
n Prix : 19,90 €

L’Atlas de Biologie couvre le programme 
des travaux pratiques de Biologie de 1re et 
2e années des classes préparatoires BCPST. 
Il accompagnera ainsi les élèves de BCPST 
dans la réussite des épreuves orales des 
concours.

Atlas de géologie 
et pétrologie 
BCPST 1re et 2e années
Conforme au nouveau
programme
Jean-François BEAUX,  
Jean-François FOGELGESANG, 
Philippe AGARD, Valérie BOUTIN
J’intègre n 191 x 250 mm n 144 pages 
n

 2015 n 9782100726547 
n

 Prix : 22,00 €

Cet atlas en quatre couleurs couvre le 
programme de Géologie-pétrographie de 
1re et 2e années des classes préparatoires 
BCPST. Il permet à l’étudiant de s’exercer 
à la reconnaissance de roches et minéraux 
afin de réussir l’épreuve orale du concours. 
Chaque double-page présente les carac-
tères généraux des roches.  

Réussir l’oral
de Géographie
aux concours agro-véto
BCPST / TB
Frank PARIS, Claude MARTINAUD
J’intègre n 170 x 240 mm n 336 pages 
n

 2017 n 9782100758371 
n

 Prix : 22,90 €

L’ouvrage, à destination des élèves des 
classes préparatoires BCPST, accompagne 
les étudiants pour réussir l’épreuve de 
commentaire de carte topographique et 
de dossier documentaire géographique en 
apportant une méthodologie, des données 
synthétiques sur la géographie de la France 
et sur l’ensemble des thématiques du pro-
grammes. 

Mathématiques  
et informatique BCPST 2
2e année
Méthodes et Exercices
Arnaud BÉGYN, Florian MARTY, 
Thierry MARENGO, Sylvain 
PELLETIER, Florian DESVEAUX
J’intègre n 193 x 250 mm n 272 pages 
n 2016 n 9782100749089 
n Prix : 22,90 €

Cet ouvrage s’adresse aux élèves de classes 
préparatoires en 2e année BCSPT et pro-
pose un entraînement complet et métho-
dique qui leur permettra de bien maîtriser 
le programme de mathématiques et réussir 
leurs concours. Cet ouvrage leur sera utile 
tout au long de l’année.

Mathématiques BCPST 1
Exercices incontournables
Vidian ROUSSE, Nicolas BLANC
J’intègre n 170 x 240 mm n 432 pages 
n 2017 n 9782100766338 
n Prix : 21,90 €

Cet ouvrage accompagne l’élève dans 
cet apprentissage, en étudiant de fond 
en comble la méthode de résolution des 
exercices incontournables du programme 
de mathématiques de 1re année BCPST. 
Dans cette nouvelle édition de nouveaux 
exercices ont été ajoutés et d’autres ont été 
modifiés pour tenir compte des questions 
posées aux concours 2015 et 2016. 
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Biologie BCPST 1re année
Tout-en-un 
Pierre PEYCRU,  
Didier GRANDPERRIN,  
Christiane PERRIER, et al.
J’intègre n 194 x 250 mm n 752 pages 
n

 2017 n 9782100766376 
n

 Prix : 49,00 €

L’ensemble des notions de biologie au pro-
gramme de la première année des classes 
préparatoires BCPST sont ici présentées de 
façon claire et synthétique avec : un cours, 
très illustré et une partie entraînement 
avec questions de synthèse et analyse de 
documents, prépare aux concours (tous les 
corrigés se trouvent à la fin de l’ouvrage).

Biologie BCPST
Tout-en-un
Pierre PEYCRU,  
Didier GRANDPERRIN, 
Christiane PERRIER
J’intègre n 191 x 249 mm n 672 pages 
n 2018 n 9782100779543 
n Prix : 49,00 €

Cet ouvrage tout en quadri présente de 
façon claire et synthétique l’ensemble des 
notions de biologie au programme de la 
première année des classes préparatoires 
BCPST.   

Maths BCPST 1
Méthodes et Exercices
Arnaud BÉGYN, Guillaume CONNAN, Richard LEROY
J’intègre n 193 x 250 mm n 372 pages n 2018 n 9782100780976 n Prix : 24,90 €

Ce Méthodes et Exercices de maths BCPST 1 vous propose une synthèse des méthodes à connaître et, pour 
chacune, des exercices entièrement corrigés pour vous entraîner, et un accompagnement pédagogique 
avec des indications « pour bien démarrer » qui vous donnent un coup de pouce si vous avez du mal à 
résoudre un exercice. Tous les exercices sont corrigés avec une rédaction complète

Physique-Chimie 
BCPST 1
Exercices incontournables
Isabelle CÔTE, Loïc LEBRUN, 
Nicolas SARD
J’intègre n 172 x 240 mm n 480 pages 
n 2018 n 9782100779321 
n Prix : 24,90 €

Cette cinquième édition comporte 166 
exercices répartis dans 33 chapitres. Elle 
vous dévoile leurs méthodes de résolution 
pour bien les maîtriser. Pour chaque exer-
cice, vous trouverez la méthode de réso-
lution expliquée et commentée étape par 
étape, le corrigé détaillé rédigé, les astuces 
à retenir et les pièges à éviter. 

Physique-Chimie
BCPST 2
Exercices incontournables
Isabelle CÔTE, Cédric CARLIER, 
Loïc LEBRUN, Nicolas SARD
J’intègre n 170 x 240 mm n 464 pages 
n 2018 n 9782100779574 
n Prix : 24,90 €

Cette 2e édition compte 143 exercices corri-
gés répartis dans 28 chapitres. Cet ouvrage 
propose d’accompagner l’élève en étudiant 
de fond en comble la méthode de résolu-
tion.
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J’ASSURE aux CONCOURS / BCPST

Maths BCPST 1
Marc-Aurèle MASSARD
J’assure aux concours n 190 x 240 mm n 704 pages n 2018 n 9782100775491 n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage couvre le programme de mathématiques de la 1re année de BCPST. Il comporte dans chaque cha-
pitre des interros de cours et des QCM pour valider ses connaissances, des exercices d’entraînement pour appli-
quer le cours, des exercices d’approfondissement et des extraits de sujets, pour se préparer aux concours. Tous 
les corrigés sont détaillés et expliqués.

Physique-Chimie BCPST 
1re année
Nathalie BRESSON, Anne 
GUILLERAND
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 832 pages n 2016 n 9782100749270 
n Prix : 39,00 €

Les manuels de la nouvelle collection 
« J’assure » Dunod s’adressent aux élèves 
des classes préparatoires scientifiques qui 
recherchent un livre accessible, synthé-
tique et utile pour surmonter leurs diffi-
cultés et réussir leur année. Cet ouvrage 
couvre le programme de Physique-Chimie 
de BCPST 1re année. Chaque chapitre pro-
pose : l’essentiel du cours, les méthodes à 
maîtriser, des interros de cours, des exer-
cices corrigés.

Physique-Chimie BCPST 
2e année
Isabelle CÔTE, Anne VIDAL
J’assure aux concours n 190 x 240 mm 
n 828 pages n 2017 n 9782100769810 
n Prix : 39,00 €

Ce ouvrage répond aux besoins des élèves 
recherchant un ouvrage synthétique et 
accessible pour surmonter les difficultés 
et réussir leur année, en parfaite confor-
mité avec les nouveaux programmes. Dans 
chaque chapitre ils trouveront l’essentiel du 
cours, Les méthodes à maîtriser,  des inter-
ros de cours et des exercices corrigés.
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Un espace dédié aux enseignantsUn espace dédié aux enseignants

 Découvrez toutes les nouveautés
 Feuilletez des extraits en ligne
 Visionnez les interviews des auteurs
 Commandez vos spécimens

 Accédez aux ressources pédagogiques 
réservés aux enseignants
 Abonnez-vous gratuitement  
aux newsletters
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Enseignants, n’hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique

Un espace rien que pour vous 
sur www.dunod.com
Inscrivez-vous !

Service relations enseignants
enseignants@dunod.com

BELGIQUE

SUISSE

Philippe Guillon
06 16 02 84 41
pguillon@dunod.com

Nord-Est Paris
RP-Ouest

Lionel Gouraud
06 23 08 80 85
lgouraud@dunod.com

Sud-
Ouest

Véronique Salvalaio
06 16 02 84 44
vsalvalaio@dunod.com

Sud-Est

Alain Glissa
06 16 02 84 42
aglissa@dunod.com

Espace Enseignants

2018 
2019

Tous concours

Culture générale

Langues

Prépas

Science Po

Commerciales

Scientifiques :

Maths

Physique

Chimie

BCPST

CLASSES PRÉPAS 
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