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Ces microbes dont nous ne pouvons plus nous passer
Saviez-vous que notre corps
est une vaste colonie
où s’épanouissent des dizaines
de billions de microbes ?
Et que ces compagnons
microscopiques façonnent
nos organes, nous protègent
des maladies, influencent
notre comportement et sont tout
simplement indispensables à la
vie sur Terre ?
Ed Yong nous invite à poser un
nouveau regard sur nous-même
et sur les êtres vivants qui nous
entourent, à nous considérer
moins comme des individus
que comme des écosystèmes
florissants.

Ed Yong est un journaliste scientifique britannique,
auteur du blog à succès Not Exactly Rocket Science
hébergé par National Geographic.
Il a donné des conférences Ted, très populaires.
C’est un collaborateur régulier du New York Times,
de la revue Nature, du New Scientist, du Times,
et de bien d’autres.
Vous pouvez le suivre sur Twitter @edyong209

22 €

Ed Yong vous contamine
avec son enthousiasme
pour les microbes.

Il se tourne avec brio encore et encore vers les
sciences-humaines pour illustrer les éclairages
scientifiques du livre… et il est drôle.

VULGARISATION

Réédition d’un texte unique d’Edgar Allan Poe

Dans cet ouvrage, Poe tente d’élucider le mystère de « l’Univers
physique, métaphysique et mathématique, matériel et spirituel,
de son essence, de son origine, de sa création, de sa condition
présente et de sa destinée ».
Cette œuvre ultime d’Edgar Poe, visionnaire et poétique,
traduite par Charles Beaudelaire, est présentée par un fan inconditionnel,
l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, ce qui en fait une réédition
tout-à-fait originale.
12,90 €

Les grandes idées de la science !
Accessibles à tous, avec une
présentation concise et efficace,
les livres de la collection 50 clés
pour comprendre expliquent
tout aussi bien le monde de l’infiniment petit, que les concepts
mathématiques à l’œuvre dans
notre vie quotidienne, en passant
par les lois de la physique.
Chaque principe est illustré par
des anecdotes historiques, des
petits schémas…
15,90 €

15,90 €

15,90 €

15,90 €

Les 1 et 2 février 2017, Palais des Congrès, Paris
er

+ pour vos clients : le marque-page de la collection

GÉOPOLITIQUE

Des essais au cœur de l’actualité

22,50 €

22,50 €

24 €

Avec des portraits
de personnalités

L’énergie au cœur des
questions géopolitiques

Préface de Paul Buhle,
figure de la gauche
radicale américaine

COMPRENDRE LE MONDE
la collection des grandes questions
géopolitiques
dirigée par Pascal Boniface

Connaître les enjeux
ARMAND COLIN
Partenaire officiel du

Les clés de lecture
pour comprendre les
enjeux de la question
politique majeure du
« pouvoir local ». Un sujet
à forte actualité dans
le débat électoral :
décentralisation, réforme
territoriale…

VAL DE
9e FESTI ITIQUE
L
GÉOPO GRENRSO20BLE17
A
8-11 M

UVOIR
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ILLES
DES V
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE (inscription obligatoire)

27 €

25 €

www.festivalgeopolitique.com

ORGANISÉ PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Grenoble Ecole de Management - GEM - EESC à but non lucratif - SA au capital de 15 737 000 € - RCS de Grenoble 817 389 141 Réalisation :

Toute la pédagogie et
l’expérience terrain
de Charles Thépaut,
diplomate et professeur
(IEP Lille/Paris
Dauphine), au service du
décryptage des grands
bouleversements de la
région depuis 2011

SCIENCES HUMAINES « Individu et société »
La collection pour explorer et comprendre tout ce qui concerne l’individu,
le couple ou la famille dans sa dimension sociale

Une radioscopie d’une
profession exposée !
Peut-on aider les enseignants dans leur pratique
quotidienne ?
Illustré par des témoignages et des cas, l’auteur prend le pari que les
tensions peuvent changer
et comment faire.

De nombreux
témoignages,
terviews
exemples et in

22 €

20,90 €

Les résultats d’une enquête
passionnante sur la nouvelle
expérience amoureuse des
jeunes femmes : comment
évolue leur engagement, quelle
est la place de la sexualité,
de la relation conjugale, de
l’amitié…
Un sujet original sur l’amour vu
par nos jeunes et qui ne manquera pas de susciter l’intérêt,
des jeunes femmes ellesmêmes, de leurs partenaires,
de leurs parents et de la presse
féminine pour le moins !

François de Singly,
un directeur de collection,
le sociologue de la famille

V O U S Ê T E S Demandez vos vidéos, vos interviews, vos mises au format pour animer vos sites.
WEBMASTER Elisabeth et Thierry se feront un plaisir de vous les envoyer par retour :
EN LIBRAIRIE
eriba@armand-colin.fr ou tgrey@dunod.com
11, rue Paul Bert r 92240 Malakoff
Tél. : 01 41 23 66 00
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Passion « drone » : construire et utiliser un drone selon son envie

Le guide pas à pas
pour réaliser trois types
de drones. Des informations
indispensables en matière
de sécurité
et sur la réglementation
en vigueur sont données.

Un livre pratique pour faire
les bons choix et pour réaliser
de belles photos et vidéos
aériennes. Ouvrage illustré
par 250 photos à couper
le souffle.

27 €

19,90 €

SALONS

Marché des drones
en pleine expansion : environ
300 000 drones
vendus en 2015
(3 fois plus qu’en
2014).

LOISIRS

1er Salon international du Drone à Paris du 18 au 20 février 2017
Shooting Drones Show à Paris les 8 et 9 avril 2017
Dronetech Europe en Belgique du 10 au 12 mai 2017

Trouvez l’inspiration pour donner forme à vos idées
Découvrez les carnets de notes et croquis
de 37 architectes paysagistes et designers connus dans le monde entier.
Plus de 700 illustrations, notes, croquis et dessins de créateurs d’exception qui apportent un éclairage
passionnant sur la façon dont sont
conçus les plus beaux jardins,
paysages et autres espaces
extérieurs.

39 €

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
25 projets faciles à réaliser pour tous les amoureux du bois qui veulent créer des projets originaux
pour leur jardin ou leur terrasse

27 €

ENTREPRISE

Voyage en pays stratégique

20 €

Enfin une méthode ludique, originale et illustrée
pour maîtriser les outils et méthodes de prise de
décisions et favoriser la réussite à long terme de
l’entreprise ! Un voyage inattendu.
Le + : nombreux renvois entre le livre et le MOOC
des auteurs « Les fondements de la stratégie »

LE NOUVEAU SITE DUNOD.COM

géolocalisation
de votre librairie
l’accès aux « + en ligne » :
interviews, événements…

nos
nos interviews,
mises au
format
pour
vos vidéos,
vosvidéos,
interviews,
vos mises nos
au format
pour
animer
vosanimer
sites. vos sites avec ces livres.
V O U S Ê T E S DemandezDemandez
Elisabeth
et
Thierry
se
feront
un
plaisir
de
vous
les
envoyer
par
retour
:
WEBMASTER Elisabeth et Thierry se feront un plaisir de vous les envoyer par retour :
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Réalisation :

lisible sur écran
ET sur smartphone

