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Mathématiques

CATALOGUE

2018

BTS / IUT / Licence
Mathématiques
BTS industriels
Groupement A

Laurent LUBRANO, Véronique
CHEVRIER, Stéphane LE MÉTEIL,
Patrick LEMÉNICIER
Hors collection n 193 x 250 mm
n 384 pages n 2016 n 9782100747047
n Prix : 24,00 €

Conforme au référentiel des STS industriels
du groupement A (BTS CIRA, Systèmes
électroniques, Electrotechniques, Génie
optique, IRIS, TPIL), ce manuel présente
les mathématiques comme des outils, avec
de nombreux exemples de mise en oeuvre
dans un contexte industriel. Des points
«  Méthode  » sont distillés au fil du cours.
Des QCM d’autoévaluation et des exercices
corrigés complètent l’ensemble.

Mathématiques

Cours avec exemples concrets,
350 QCM et exercices corrigés
Loïc TEYSSIER, Jean-Romain
HEU, Gaël COLLINET

Fluoresciences n 191 x 250 mm
n 528 pages n 2017 n 9782100749614
n Prix : 27,00 €

Véritable compagnon de l’étudiant en
première année, cet ouvrage propose un
cours très structuré et associe des concepts
théoriques et exemples d’application. Des
rubriques «  Définition », « Eléments historiques », « Méthodologie » soulignent les
fondamentaux. Des « Focus » présentent
des sujets de recherche vulgarisés en lien
avec l’actualité. Des ressources numériques
pour les étudiants et les enseignants sont
téléchargeables sur dunod.com.

Mathématiques
Tout-en-un pour la
Licence 1

Cours complet, 700 exercices,
bonus en ligne
Jean-Pierre RAMIS,
André WARUSFEL

Sciences Sup n 175 x 250 mm
n 1024 pages n 2018
n 9782100782789 n Prix : 44,90 €

Ce cours couvre tout le programme de
mathématiques du niveau L1 des filières
« mathématiques » et « Maths Info ». Pour
chaque module, un parcours de travail est
proposé, qui permet à l’étudiant de se former à son rythme selon ses besoins.
Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Mathématiques
IUT 1re année

L’essentiel du cours, exercices
avec corrigés détaillés

Thierry ALHALEL, Florent ARNAL,
Laurent CHANCOGNE
Parcours IUT n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2017 n 9782100765522
n Prix : 19,90 €

Dans cette nouvelle édition actualisée, la
partie algorithmique a été revue en intégrant le langage Python et des exercices
de type concours avec leurs corrigés ont
été ajoutés. Des ressources numériques
sont proposées sur le site dunod.com avec
notamment des indications pour l’utilisation et la programmation du logiciel libre
de calcul formel : Maxima.

Mathématiques
IUT 2e année

L’essentiel du cours,
exercices avec corrigés
détaillés

Thierry ALHALEL, Florent ARNAL,
Laurent CHANCOGNE
Parcours IUT n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2018 n 9782100777587
n Prix : 20,90 €

Ce second volume présente le cours de mathématiques des deux derniers semestres
des filières GEII, GIM, GMP, Mesures physiques, Informatique, Réseaux et télécommunications. Les rappels de cours sont appuyés par de nombreux exercices corrigés.

Mini Manuel
Probabilités
et statistique

Cours + Annales + Exos

Françoise COUTY-FREDON,
Jean DEBORD, Daniel FREDON
Mini Manuel n 140 x 220 mm
n 264 pages n 2018 n 9782100780945
n Prix : 17,90 €

Cette nouvelle édition actualisée présente
une illustration des thèmes de référence
(variables aléatoires, échantillonnage, test
du khi-deux, tests sur les fréquences, les
moyennes et les variances, corrélation…).
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CATALOGUE

2018

Mathématiques
Mathématiques
Tout le cours en fiches
Licence 1 - Capes

Claire DAVID, Sami MUSTAPHA
Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 516 pages n 2017 n 9782100769322
n Prix : 29,50 €

La présentation de cet ouvrage en 110
fiches est adaptée aux besoins des étudiants préparant un examen ou un
concours : fiches synthétiques pour aller
à l’essentiel, exemples d’application et
exercices d’entraînement avec corrigés
détaillés. Cette seconde édition s’enrichit
de nouveaux exercices ainsi que de nouveaux focus.

Exercices et méthodes

Myriam MAUMY-BERTRAND,
Frédéric BERTRAND,
Daniel FREDON
Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 320 pages n 2016 n 9782100754182
n Prix : 24,50 €

Destiné aux étudiants de L1, cet ouvrage
propose une méthode progressive et
efficace pour apprendre, comprendre et
appliquer les concepts fondamentaux des
mathématiques. Les rappels de cours sous
forme de fiches sont complétés de 200
QCM et 200 exercices pour s’évaluer et
s’entraîner aux examens et concours. Les
corrigés détaillés mettent l’accent sur la
méthode de résolution.

Initiation à la statistique
avec R

Mathématiques Licence 2

Frédéric BERTRAND,
Myriam MAUMY-BERTRAND

Tout en fiches n 191 x 250 mm
n 288 pages n 2018 n 9782100754205
n Prix : 24,50 €

Cours, exemples,
exercices et problèmes
corrigés

Sciences Sup n 190 x 240 mm
n 416 pages n 2018 n 9782100782826
n Prix : 29,00 €

R est devenu un standard dans le domaine
de la statistique économique. Cette troisième édition entièrement révisée est
conforme aux dernières évolutions du logiciel. Le cours est illustré par de nombreux
exemples, exercices et problèmes corrigés.  

Exercices et méthodes

Myriam MAUMY-BERTRAND,
Frédéric BERTRAND,
Daniel FREDON

Cet ouvrage destiné aux étudiants L2 propose une méthode efficace et progressive
pour apprendre, comprendre et appliquer
les concepts fondamentaux de mathématiques. Le cours sous forme de fiches est
associé à 200 QCM et 200 exercices pour
s’évaluer et s’entraîner aux examens et
concours. Les corrigés détaillés mettent
l’accent sur la méthode de résolution.

Toute l’algèbre de la
Licence

Calcul vectoriel

Jean-Pierre ESCOFIER

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 280 pages n 2017 n 9782100769278
n Prix : 19,90 €

Cours et exercices corrigés
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 704 pages n 2016 n 9782100747405
n Prix : 38,00 €

Cette quatrième édition présente toute
l’algèbre des trois premières années
d’université : espace vectoriel, application linéaire, techniques de calcul, bases,
matrices, groupes et géométrie affine.
L’auteur discute de quelques exemples
qui lui permettent ensuite d’introduire les
notions théoriques. Des rappels historiques
montrent comment les mathématiciens en
sont venus à concevoir ces notions.
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Mathématiques Licence 1

Tous les ouvrages existent en e-book

Cours, 40 exercices corrigés
Claire DAVID

Ce livre est en un cours détaillé appuyé par
des exercices corrigés, afin de comprendre
et savoir appliquer les bases nécessaires :
plan complexe, transformations linéaires
du plan et de l’espace, vecteurs, produits
scalaires et vectoriels... Cette nouvelle
édition actualisée propose de nouveaux
exemples d’application et exercices corrigés.

www.dunod.com

CATALOGUE

2018

Méthodes mathématiques pour la physique
Cours complet, méthode et exercices

Vladimir DOTSENKO, Axel COURTAT, Gaetan GAUTHIER
Sciences Sup n 170 x 240 mm n 704 pages n 2018 n 9782100777051 n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage regroupe en un seul volume toutes les méthodes mathématiques de base indispensables pour
la physique. À la fin de chaque chapitre, de très nombreux exercices, de difficulté croissante, permettent à
l’étudiant de s’entraîner. Les réponses sont regroupées en fin d’ouvrage.

Bases de mathématiques
pour la géologie
et la géographie

Outils mathématiques
pour physiciens
et ingénieurs

Sandrine FLEURANT,
Cyril FLEURANT

Jean-Marc POITEVIN

Cours et exercices corrigés

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 304 pages n 2016 n 9782100738915
n Prix : 25,00 €

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2017 n 9782100758883
n Prix : 22,00 €

Cet ouvrage fournit les connaissances et
savoir-faire mathématiques nécessaires
aux futurs géographes et géologues. Le
cours est basé sur les outils mathématiques
réellement utiles pour la géographie et la
géologie et est illustré d’exemples développés, issus de ces deux disciplines. Il est
complété par de très nombreux exercices et
problèmes entièrement corrigés, contextualisés en géographie et en géologie pour
nombre d’entre eux et permettant d’acquérir et de consolider la culture mathématique nécessaire.

Utilisable dès la première année, cet ouvrage accompagnera l’étudiant jusqu’à la
fin de sa Licence. Résolument orienté vers
la pratique, il est constitué d’exercices corrigés organisés par chapitre, ainsi que de
rappels de cours, simples, clairs et concis,
loin du formalisme habituel. Les démonstrations donnent pour la plupart lieu à des
exercices visant à présenter la méthode la
plus efficace, afin de permettre à l’étudiant
de se familiariser avec l’outil. Dans cette 2e
édition, actualisée, une partie des exercices
a été renouvelée.

Calcul différentiel
et calcul intégral

Mathématiques
pour l’informatique

Cours - 170 exercices corrigés
Exemples d’application
Noureddine EL JAOUHARI

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 368 pages n 2017 n 9782100761623
n Prix : 25,00 €

Parfaitement adapté aux étudiants en Licence 2 et 3 des filières mathématiques et
physique, cet ouvrage propose des rappels
de cours, des définitions et s’appuie sur des
exemples d’applications variés. Avec 170
exercices corrigés et commentés pour une
assimilation rapide.

Nouveauté

Rappels de cours,
120 exercices corrigés

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

pour le BTS SIO

Xavier CHANET, Patrick VERT
InfoSup n 170 x 240 mm n 320 pages
n 2018 n 9782100779598
n Prix : 19,90 €

Ce manuel correspond au cours de Mathématiques pour l’informatique du BTS SIO. Il
reprend la structure de l’unité de cours qui
se compose de deux modules : une partie
Mathématiques et une partie Algorithmique. Cet ouvrage propose plus de 400
exercices et TD corrigés, près de 350 exercices d’entraînement supplémentaires ainsi
que des sujets d’examen corrigés.
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2018

Mathématiques

BTS / IUT / Licence
Le cours de mathématiques

Algèbre
Edmond RAMIS, Claude DESCHAMPS, Jacques ODOUX
Hors collection n 160 x 240 mm n 448 pages n 2017 n 9782100767632 n Prix : 45,00 €

Les volumes de la série Ramis constituent des ouvrages de référence qui serviront aux étudiants tout au
long de leurs études et auxquels ils pourront se reporter par la suite. Ils exposent, en algèbre, en analyse et
en géométrie, les notions fondamentales dont tout scientifique a besoin. Ils sont donc principalement destinés aux étudiants des premiers cycles et classes préparatoires, aux candidats à la licence et aux concours
de recrutement de l’enseignement secondaire, ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs. Ils proposent de
nombreux exercices.

Le cours de
mathématiques

Le cours de
mathématiques

Edmond RAMIS,
Claude DESCHAMPS,
Jacques ODOUX

Edmond RAMIS,
Claude DESCHAMPS,
Jacques ODOUX

Algèbre et applications
à la géométrie

n 160

x 240 mm n 312 pages n 2017

n 160

x 240 mm n 384 pages n 2017

n 9782100767649 n Prix : 45,00 €

n 9782100767656 n Prix : 45,00 €

Le cours de
mathématiques

Le cours de
mathématiques

Edmond RAMIS,
Claude DESCHAMPS,
Jacques ODOUX

Edmond RAMIS,
Claude DESCHAMPS,
Jacques ODOUX

Séries et équations
différentielles

n 160

x 240 mm n 336 pages n 2017

n 9782100767663 n Prix : 45,00 €
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Topologie et éléments
d’analyse

Tous les ouvrages existent en e-book

Applications de l’analyse
à la géométrie

n 160

x 240 mm n 328 pages n 2017

n 9782100767670 n Prix : 45,00 €

www.dunod.com
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2018

Master / Écoles d’ingénieurs
Biostatistique
Le cours

Xavier NOGUES, André GARENNE,
Xavier BOUTEILLER, Virgil FIÉVET
Tout en fiches n 191 x 250 mm
n 384 pages n 2018 n 9782100769766
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage fait la synthèse en 110 fiches
des principaux concepts, outils et méthodes de biostatistique. La présentation
est adaptée aux besoins des étudiants de
la Licence au Master et/ou préparant un
examen ou un concours. Les tableaux de
données des exemples et des exercices
sont téléchargeables sur le site dunod.com.

Topologie

Cours et études de cas
Brigitte ESCOFIER,
Jérôme PAGÈS

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 400 pages n 2016 n 9782100741441
n Prix : 37,00 €

Cet ouvrage aborde les méthodes d’analyse
de données qui ont démontré leur efficacité dans l’étude des grandes masses complexes d’informations. Il est destiné aux
étudiants en Masters de mathématiques
appliquées, d’économie ou d’économétrie,
ainsi qu’aux élèves ingénieurs.

Cours et exercices corrigés

Calcul scientifique
parallèle

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 336 pages n 2016 n 9782100754175
n Prix : 34,00 €

Frédéric MAGOULÈS,
François-Xavier ROUX

Hervé QUEFFÉLEC

Toutes les notions et définitions de base de
la topologie sont présentés dans cette édition. Les concepts sont introduits de façon
plus progressive pour s’adapter aux besoins
des étudiants, des exercices corrigés ont
été renouvelés et des conseils méthodologiques d’aide à la résolution des exercices
ont été ajoutés.

Topologie générale
et espaces normés
Cours et exercices
corrigés

Nawfal EL HAGE HASSAN
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 832 pages n 2018 n 9782100780693
n Prix : 49,00 €

Cet ouvrage est organisé en deux grandes
parties. La première est consacrée à la
topologie générale, abondamment utilisée
dans plusieurs branches des mathématiques. La seconde concerne les espaces
normés. Cette deuxième édition, augmentée et corrigée, comporte plus de 600 exercices résolus de difficulté variable.
Nouveauté

Analyses factorielles
simples et multiples

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Cours, exemples avec open
MP et MPI , exercices corrigés
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782100769292
n Prix : 29,00 €

Le but de cet ouvrage est d’expliquer et
d’illustrer par des exemples concrets les
techniques récentes de calcul scientifique
pour la simulation numérique de problèmes de grandes tailles issus de systèmes
modélisés par des équations aux dérivées
partielles. Les différentes méthodes de
formation et de résolution des grands systèmes linéaires sont présentées.

Programmation en Python
pour les mathématiques

Alexandre CASAMAYOU-BOUCAU,
PASCAL CHAUVIN,
Guillaume CONNAN
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 320 pages n 2016 n 9782100738311
n Prix : 29,50 €

Didactique et simple d’approche, cet ouvrage aborde conjointement la programmation, l’algorithmique et les applications
mathématiques.

5

CATALOGUE

2018

Physique

BTS / IUT / Licence
Toute la Physique

Horst STÖCKER, Francis JUNDT, Georges GUILLAUME
Sciences Sup n 140 x 200 mm n 1232 pages n 2018 n 9782100776412 n Prix : 38,00 €

Cette 2e édition entièrement revue couvre l’ensemble de la physique enseignée pendant les trois années
de la Licence de Physique. Il fournit l’ensemble des notions, des formules, des définitions et des tables de
données auxquelles l’étudiant pourra facilement se reporter. Il est illustré par de nombreux schémas, des
exemples et des applications pratiques.

Mémo visuel de physique
L’essentiel en fiches

Giancarlo FAINI,
Hervé COURTOIS, Sylvia MATZEN,
Charlotte PY, Pierre SENEOR
Tout en fiches n 170 x 200 mm
n 240 pages n 2017 n 9782100749485
n Prix : 23,90 €

Visuel et en couleur, cet aide-mémoire
propose l’essentiel des notions de physique à connaître en vue des examens et
des concours. Avec plus de 400 schémas
et photos commentés et regroupés par
thème, les étudiants peuvent réviser d’un
seul coup d’œil.

Électricité

Exercices et méthodes
Yves GRANJON

Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 304 pages n 2017 n 9782100742240
n Prix : 24,00 €

Une méthode progressive et efficace pour
comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de l’électricité !
Avec des rappels de cours sous forme de
fiches, des exercices de difficulté croissante
pour s’évaluer (QCM, questions Vrai/Faux et
exercices de synthèse), des corrigés détaillés qui mettent en évidence la méthodologie.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Introduction à la
physique quantique

Cours, 50 exercices corrigés
Charles ANTOINE

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2017 n 9782100751921
n Prix : 22,00 €

Les récentes applications de la mécanique
quantique sont ici illustrées par de nombreux exemples tirés de domaines scientifiques multiples, dont l’astrophysique
et les nanotechnologies. De nombreux
exercices corrigés permettent d’affiner et
compléter le cours.

Astrophysique

Rappels de cours, exercices
et problèmes corrigés

Hélène COURTOIS, Agnès ACKER
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 224 pages n 2016 n 9782100742240
n Prix : 24,00 €

Cet ouvrage accompagne l’étudiant dans
son assimilation des connaissances des
principaux objets astrophysiques. Dans
chaque chapitre, il trouvera un rappel de
cours concis suivi d’énoncés d’exercices et
de problèmes classés par ordre de difficulté
croissante. Les solutions détaillées sont
rassemblées en fin d’ouvrage et ponctuées
de conseils méthodologiques.

www.dunod.com

CATALOGUE

2018

Physique

Cours, exercices et méthodes

Albane DOUILLET, Catherine EVEN-BEAUDOIN, Nathalie LEBRUN, Nathalie LIDGIGUIGUI, Nicolas VERNIER
Fluoresciences n 191 x 250 mm n 576 pages n 2017 n 9782100748327 n Prix : 27,00 €

Ce manuel en couleurs, très illustré, est le compagnon de l’étudiant en première année d’études supérieures
et lui permet d’assimiler des connaissances fondamentales en physique. Il propose un cours très structuré,
des rubriques « Rappels », « Définitions », « Éléments historiques », « Méthodologie ».... Des ressources
numériques pour les étudiants et les enseignants sont téléchargeables sur dunod.com.

Physique

Joseph KANE, Morton STERNHEIM
Philippe GHOSEZ, Maryse HOEBEKE, Gabriel LLABRES
Hors collection n 191 x 250 mm n 896 pages n 2018 n 9782100761753 n Prix : 69,00 €

Entièrement refondue, cette quatrième édition couvre tous les domaines de la physique classique
et moderne enseignés dans les filières biologiques et médicales. Elle propose 2000 exercices
et problèmes corrigés de difficulté croissante et regroupés par thèmes. Des rappels mathématiques
indispensables et des tableaux de données en physique et chimie complètent l’ouvrage.

Physique de Kane et Sternheim - le livre compagnon
Solutions commentées des problèmes
Isabelle DERYCKE, Jean-Pol VIGNERON

Hors collection n 170 x 240 mm n 304 pages n 2018 n 9782100781256 n Prix : 24,00 €

Dans cet ouvrage complémentaire du cours de Physique de Kane et Sternheim, l’étudiant trouvera les solutions complètes et commentées de tous les exercices et problèmes du manuel (plus de 1000). Les corrigés
détaillés sont accompagnés, quand cela est nécessaire, de renvois aux paragraphes du cours.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Physique

Master / Écoles d’ingénieurs
Expériences de physique
Électricité, électromagnétisme, électronique,
transferts thermiques
Capes/Agrégation/CAPLP
Jean-Paul BELLIER,
Christophe BOULOY,
Daniel GUÉANT

Je prépare n 170 x 240 mm
n 512 pages n 2017 n 9782100759576
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants en
Master spécialité Enseignement des
sciences physiques et aux candidats aux
concours de recrutement de l’éducation
nationale (CAPES, CAPLP, Agrégation). Il
pourra intéresser également les professeurs en exercices ainsi que les étudiants
des classes préparatoires scientifiques.

Physique de la matière
molle

Françoise BROCHARD-WYART,
Pierre NASSOY,
Pierre-Henri PUECH
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 224 pages n 2018 n 9782100760275
n Prix : 29,00 €

Capes/Agrégation

Jean-Paul BELLIER,
Christophe BOULOY,
Daniel GUÉANT
Je prépare n 170 x 240 mm
n 480 pages n 2017 n 9782100753963
n Prix : 39,00 €

Cette nouvelle édition, a été profondément
revue et augmentée compte tenu de l’évolution des concours et pour s’adapter à la
préparation de l’agrégation interne.

Physique statistique

Des processus élémentaires
aux phénomènes collectifs
Christophe TEXIER,
Guillaume ROUX

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 384 pages n 2017 n 9782100742233
n Prix : 35,00 €

Ce livre est une synthèse pédagogique de
la physico-chimie de la matière molle. Les
principes fondateurs de cette discipline
sont exposés de manière synthétique.
Chaque notion est illustrée d’un exemple
tiré d’expériences ou d’applications industrielles ainsi que de l’étude des processus
biologiques.

Ce cours présente la physique statistique
des systèmes à l’équilibre. Une partie importante du cours est consacrée aux applications : propriétés thermodynamiques des
gaz simples, étude de l’état solide, thermodynamique du rayonnement, condensation
de Bose-Einstein, notions élémentaires
sur les transitions de phases, sous forme
d’exercices et problèmes corrigés.

Physique des particules

Mécanique des fluides

Benoit CLÉMENT

Sakir AMIROUDINE,
Jean-Luc BATTAGLIA

Cours, 30 exercices corrigés

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 192 pages n 2017 n 9782100761715
n Prix : 23,00 €

Ce livre est une introduction à la physique
des particules pour tout étudiant de niveau
M1, qu’il se destine à la physique théorique
ou non. Dans cette seconde édition, actualisée, le chapitre sur les champs classiques
et quantiques libres a été entièrement
refondu pour aborder les problématiques
liées à la mécanique relativiste, et de nouveaux exercices ont été ajoutés.
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Expériences de physique
Optique, mécanique,
fluides, acoustique

Tous les ouvrages existent en e-book

Cours, 70 exercices corrigés
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 384 pages n 2017 n 9782100761708
n Prix : 35,00 €

Cet ouvrage permet d’appliquer les bases
de la mécanique des fluides aux problématiques industrielles actuelles. Partant
des définitions et propriétés des fluides
et allant jusqu’à la notion d’écoulements
compressibles, cette nouvelle édition
actualisée aborde également la statique,
la cinématique, les pertes de charge, les
équations de Navier-Stokes, la similitude,
la rhéologie...
www.dunod.com
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Relativité générale

Relativité restreinte

Aurélien BARRAU, Julien GRAIN

Claude SEMAY,
Bernard SILVESTRE-BRAC

Cours et exercices corrigés

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 240 pages n 2016 n 9782100747375
n Prix : 27,00 €

L’ouvrage propose une approche rapide et
simple du sujet permettant d’en découvrir
aisément les fondements et les applications. Des exercices corrigés sont proposés
à la fin de chaque chapitre. Dans cette
seconde édition actualisée, un nouveau
chapitre sur l’approche lagrangienne de la
relativité générale a été ajouté.

Relativité
Fondements et applications
Avec 150 exercices
et problèmes résolus
José-Philippe PÉREZ

Hors collection n 177 x 240 mm
n 464 pages n 2017 n 9782100772957
n Prix : 42,00 €

Sciences Sup n 171 x 240 mm
n 336 pages n 2016 n 9782100747030
n Prix : 32,00 €

Cette nouvelle édition actualisée présente
les multiples aspects de la théorie de la
relativité restreinte. Le lecteur y trouvera
de nouveaux encarts sur le boson de Higgs,
les accélérateurs de particules... et un chapitre sur le tenseur énergie-impulsion qui
permet de faire un pont vers la relativité
générale. Chaque chapitre est accompagné
d’exercices corrigés.

Électromagnétisme

Fondements et applications
José-Philippe PÉREZ,
Robert CARLES,
Robert FLECKINGER

Hors collection n 175 x 240 mm
n 768 pages n 2018 n 9782100772964
n Prix : 59,00 €

L’ouvrage est présenté sous forme de
leçons structurées, progressives, quasi
autonomes, et illustrées par de multiples
exemples et par plus de 150 exercices et
problèmes résolus. Cette troisième édition, actualisée à la lumière des dernières
découvertes et avancées (boson de Higgs,
mission européenne Planck...), est complétée par deux nouvelles annexes sur les
tenseurs et sur le nouveau système d’unités qui sera adopté en 2018.

Ce cours d’électromagnétisme se compose
de deux grandes parties : les thèmes généralement étudiés au cours de la Licence ;
des compléments nécessaires plus généralement développés en Master de physique et, partiellement, dans les classes
préparatoires, destinés à mettre en relation
l’électromagnétisme avec l’électronique
des circuits et les propriétés des matériaux
avec de nombreux exercices.

Électromagnétisme

Électrodynamique classique

Patrice TCHOFO DINDA,
Pierre MATHEY

John David JACKSON

Ondes et propagation guidée
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 384 pages n 2017 n 9782100760015
n Prix : 37,00 €

Ce manuel propose un cours qui expose
toutes les définitions et démonstrations
nécessaires et est ponctué d’encarts pour
approfondir certaines notions, apporter
un éclairage historique, présenter une
application concrète, détailler un protocole expérimental et un résumé du cours
qui rassemble les éléments essentiels et
suffisants pour la résolution des exercices
et problèmes. Chaque chapitre se termine
par une série d’exercices.
Nouveauté

Bases et applications

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Cours et exercices
d’électromagnétisme

Sciences Sup n 175 x 250 mm
n 888 pages n 2018 n 9782100778072
n Prix : 79,00 €

Ce manuel propose de nombreux problèmes et traite des applications modernes
de l’électromagnétisme, telles que les
fibres optiques. De nombreux exercices
permettent de vérifier sa bonne compréhension des concepts. Cet ouvrage
s’adresse principalement aux étudiants en
master d’électromagnétisme.
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Physique
Le cours de physique
de Feynman

Le cours de physique
de Feynman

Richard FEYNMAN,
Robert LEIGHTON,
Matthew SANDS

Richard FEYNMAN,
Robert LEIGHTON,
Matthew SANDS

Electromagnétisme 1

Hors collection n 175 x 250 mm
n 432 pages n 2018 n 9782100778843
n Prix : 42,00 €

Richard Feynman a exprimé dans ce cours
une vision expérimentale et extrêmement personnelle de l’enseignement de la
physique. Cette nouvelle édition corrigée
bénéficie d’une mise en page plus aérée
pour un meilleur confort de lecture.

Hors collection n 175 x 250 mm
n 480 pages n 2017 n 9782100774722
n Prix : 42,00 €

L’ampleur du succès qu’a rencontré le
« Cours de physique de Feynman » dès sa
parution s’explique par son caractère fondamentalement novateur. Cette nouvelle
édition corrigée bénéficie d’un chapitre
supplémentaire sur les espaces courbes
et d’une mise en page plus aérée pour un
meilleur confort de lecture.

Le cours de physique
de Feynman

Le cours de physique
de Feynman

Richard FEYNMAN,
Robert LEIGHTON,
Matthew SANDS

Richard FEYNMAN,
Robert LEIGHTON,
Matthew SANDS

Mécanique 1

Hors collection n 170 x 240 mm
n 400 pages n 2017n 9782100783670
n Prix : 39,00 €

Richard Feynman a exprimé dans ce cours
une vision expérimentale et extrêmement
personnelle de l’enseignement de la physique. Cette vision a, depuis, remporté
l’adhésion des physiciens du monde entier,
faisant de cet ouvrage un grand classique.
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Électromagnétisme 2

Tous les ouvrages existent en e-book

Mécanique 2

Hors collection n 175 x 250 mm
n 464 pages n 2017 n 9782100774739
n Prix : 42,00 €

Ce cours en cinq volumes (Électromagnétisme 1, Électromagnétisme 2, Mécanique
1, Mécanique 2, Mécanique quantique)
s’adresse aux étudiants de tous niveaux
qui y trouveront aussi bien les notions de
base débarrassées de tout appareil mathématique inutile, que les avancées les plus
modernes de cette science passionnante
qu’est la physique. Cette nouvelle édition
corrigée bénéficie en outre d’une mise en
page plus aérée pour un meilleur confort
de lecture.

www.dunod.com
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BTS / IUT / Licence
Chimie

Cours, exercices et méthodes

Stéphane PERRIO, Béatrice ROY,
Jean-Yves WINUM
Fluoresciences n 191 x 250 mm
n 420 pages n 2017 n 9782100748310
n Prix : 27,00 €

En couleurs et très illustré, ce livre est le
compagnon de l’étudiant en première
année d’études supérieures. Il lui permet
d’assimiler des connaissances fondamentales en chimie. Il propose un cours très
structuré, des rubriques « Rappels », « Définitions », « Éléments historiques », « Méthodologie »... Des ressources numériques
pour les étudiants et les enseignants sont
téléchargeables sur dunod.com.

Mémo visuel
de chimie générale
Isabelle BONNAMOUR,
Jean-Sébastien FILHOL,
Frédéric LEMOIGNO,
Nathalie PEROL,
Jean-Yves WINUM

Tout en fiches n 170 x 200 mm
n 240 pages n 2018 n 9782100767076
n Prix : 23,90 €

Cet aide-mémoire en couleur présente
sous une forme visuelle l’essentiel des
notions fondamentales et concepts clés de
la chimie générale à connaître en vue des
examens et des concours. Plus de 500 schémas et photos regroupés par thème et sous
la forme de fiches sont commentés pour
réviser d’un seul coup d’œil !  

Chimie générale
Chimie des solutions
Exercices et méthodes

Danielle BAEYENS-VOLANT,
Pascal LAURENT,
Nathalie WARZÉE
Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 384 pages n 2017 n 9782100758562
n Prix : 26,00 €

Cet ouvrage propose aux étudiants de
première année d’études supérieures une
méthode progressive et efficace pour
comprendre et appliquer les concepts
fondamentaux de la chimie des solutions.
Il se compose de cours clairs et concis, accompagnés de schémas de synthèse, sous
forme de fiche et des exercices (QCM, Vrai/
Faux ...) de difficulté croissante.
Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Chimie générale
Tout le cours en fiches
Licence, PACES, CAPES

Françoise BROCHARD-WYART,
Christine DEZARNAUD-DANDINE,
Sophie GRIVEAU, et al.
Tout le cours en fiches n 193 x 250 mm
n 528 pages n 2016 n 9782100743698
n Prix : 37,00 €

En 200 fiches, ce cours concis est complété
par des encadrés techniques ou dédiés à
une application industrielle. Cette nouvelle édition offre des QCM et des exercices supplémentaires et un nouveau site
compagnon, chimie-generale.net. Des
ressources numériques sont réservées aux
enseignants pour animer leur cours.

Mini Manuel de chimie
générale
Structure de la matière
Elisabeth BARDEZ

Mini Manuel n 140 x 220 mm
n 272 pages n 2018 n 9782100780938
n Prix : 18,90 €

Cette nouvelle édition actualisée présente les aspects de la chimie atomique
essentiels pour tout étudiant en L1/L2 de
Chimie, Sciences de la Vie ou en PACES. Les
notions fondamentales sont illustrées par
des exemples pris dans la vie quotidienne
(environnement, énergie, santé...).

Chimie des solutions
Stéphane MATHÉ

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2018 n 9782100773633
n Prix : 22,00 €

Cet ouvrage propose aux étudiants de
première année un cours complet pour
comprendre les concepts fondamentaux de
la chimie des solutions et ses applications,
illustré par des exemples d’applications
concrètes. À la fin de chaque chapitre, des
exercices avec des corrigés détaillés permettent de s’entraîner.
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Chimie
Les cours de Paul Arnaud Chimie générale

Cours avec 330 questions et exercices corrigés et 200 QCM

Françoise ROUQUÉROL, Gilberte CHAMBAUD, Roland LISSILLOUR, et al.
Sciences Sup

n 175

x 250 mm n 672 pages n 2016 n 9782100743674 n Prix : 39,90 €

Ce manuel, 8e édition du cours de chimie physique, en deux couleurs aborde les descriptions microscopiques et macroscopiques de la matière avant l’étude de la transformation chimique. Plus de 350 questions
et exercices, accompagnés de leur solution, donnent la possibilité d’être actif à tout moment en s’entraînant
et en approfondissant son travail. 230 QCM corrigés et commentés ont été ajoutés.  

Les cours de Paul Arnaud

Les cours de Paul Arnaud

Paul ARNAUD, Jacques BODIGUEL,
Nicolas BROSSE, Brigitte JAMART

Françoise ROUQUÉROL,
Gilberte CHAMBAUD,
Roland LISSILLOUR, et al.

Exercices résolus de
chimie organique

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 432 pages n 2016 n 9782100754168
n Prix : 29,90 €

Ce recueil d’exercices résolus couvre les
bases de la chimie organique : structure
des molécules, isomérie, stéréochimie, mécanismes réactionnels, fonctions simples,
principales fonctions multiples et mixtes.
Il constitue un complément naturel à la
19eédition du Cours de chimie organique
des mêmes auteurs, mais il peut être utilisé
indépendamment de celui-ci.

L’épreuve orale de chimie
Capes/Agrégation

Florence PORTEU-DE BUCHÈRE
Je prépare n 170 x 240 mm
n 464 pages n 2017 n 9782100759613
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage destiné aux candidats au
CAPES de physique-chimie propose une
préparation complète aux deux épreuves
orales de chimie : l’épreuve s’appuyant sur
la présentation d’une ou plusieurs expériences et l’épreuve sur d’analyse d’une
situation professionnelle.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Exercices résolus de
chimie générale

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 384 pages n 2016 n 9782100754151
n Prix : 28,00 €

Cet ouvrage couvre les bases de la chimie
générale et n’exige que des connaissances
élémentaires en chimie. Plus de 300 exercices, accompagnés de leurs solutions
détaillées, de méthodes et de conseils de
résolutions, donnent au lecteur la possibilité d’aborder facilement, par la compréhension, la chimie générale.

Analyse chimique

Méthodes et techniques
instrumentales
Francis ROUESSAC,
Annick ROUESSAC,
Daniel CRUCHÉ, et al.

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 552 pages n 2016 n 9782100746880
n Prix : 35,50 €

Cet ouvrage offre un panorama détaillé
des méthodes d’analyse présentes dans
des secteurs aussi variés que les industries
chimiques ou agroalimentaires, les laboratoires d’analyses médicales, les sciences
de l’environnement. Cette nouvelle édition
tient compte des avancées technologiques
les plus récentes notamment en termes de
matériel. Des compléments sur les paramètres statistiques de base et les normes
à connaître sont disponibles sur le site
dunod.com.
www.dunod.com
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Chimie organique

Exercices et méthodes

Jacques MADDALUNO,
Véronique BELLOSTA,
Isabelle CHATAIGNER, et al.
Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 352 pages n 2017 n 9782100749454
n Prix : 26,00 €

Une méthode progressive et efficace pour
comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la chimie organique. Avec
des rappels de cours, sous forme de fiches,
des QCM, questions Vrai/Faux et exercices
de synthèse, des corrigés détaillés... Un
schéma de synthèse à la fin de chaque chapitre relie les différentes notions abordées.

Chimie organique
en 27 fiches

Nadège LUBIN-GERMAIN,
Jacques UZIEL
Express n 150 x 210 mm n 160 pages
n 2016 n 9782100747054
n Prix : 12,90 €

Chaque fiche de ce livre comprend un rappel de cours et un exercice d’application
avec corrigé détaillé et des conseils méthodologiques. Cette nouvelle édition remise
à jour s’enrichit de nouveaux exercices
d’application et d’une nouvelle fiche sur la
chimie verte.

Chimie organique
Tout le cours en fiches
Jacques MADDALUNO,
Véronique BELLOSTA,
Isabelle CHATAIGNER, et al.

Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 576 pages n 2016 n 9782100754212
n Prix : 37,00 €

Toutes les notions de chimie organique
enseignées dans les premières années
d’études supérieures sont présentées dans
cet ouvrage sous forme de fiches. Cette 2e
édition propose de nouveaux exercices et
des focus ont été ajoutés. Des ressources
numériques sont disponibles sur le site
compagnon www.chimie-organique.net.

Mémo visuel de
chimie organique

Jacques MADDALUNO,
Véronique BELLOSTA,
Isabelle CHATAIGNER, et al.
Tout en fiches n 170 x 200 mm
n 240 pages n 2018 n 9782100776719
n Prix : 23,90 €

Cet aide-mémoire en couleur présente sous
une forme visuelle l’essentieldes réactions
et de concepts clés de la chimie orgaique
à connaître en vue des examens et des
concours. Regroupés en fiches, plus de 600
schémas et photos sont commentés pour
vous permettre de réviser d’un seul coup
d’œil !

Master / Écoles d’ingénieurs
Synthèses en chimie organique
Exercices corrigés

Nadège LUBIN-GERMAIN, Richard GIL, Jacques UZIEL
Sciences Sup

n 170

x 240 mm n 232 pages n 2016 n 9782100747429 n Prix : 27,00 €

Ce livre est un recueil d’exercices de synthèse organique corrigés de façon détaillée. Les exercices proposés
s’appuient sur des cas concrets et des travaux récents concernant la synthèse de composés présentant un
fort intérêt biologique. Dans cette nouvelle édition, six nouvelles synthèses ont été ajoutées.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Sciences de la vie

BTS / IUT / Licence
Atlas d’immunologie

Frédéric GROS, Sylvie FOURNEL, Samuel LIÉGEOIS, Daniel RICHARD,
Pauline SOULAS-SPRAUEL
Sciences Sup

n 191

x 250 mm n 256 pages n 2018 n 9782100767052 n Prix : 27,00 €

Cet ouvrage présente de façon synthétique et illustrée les nombreux mécanismes de la réponse immunitaire et les différents types de cellules intervenant dans le système immunitaire. Les notions de base, les
modes d’explorations, les applications médicales de l’immunologie et les pathologies sont présentés sous
forme de fiches illustrées par de nombreux schémas et photos en couleur.

Biologie

Cours, exercices
et méthodes

Mickael AIRAUD, Julie DENOEUD,
Elise HAMARD-PÉRON,
Elise LELIEVRE,
Jonathan ROQUES
Fluoresciences n 191 x 250 mm
n 504 pages n 2018 n 9782100765157
n Prix : 27,00 €

En couleur et très illustré, ce manuel
accompagne l’étudiant de première année
d’études supérieures dans son assimilation des connaissances fondamentales
en biologie. Il introduit la démarche et la
rigueur scientifique exigées à l’université
tout en s’appuyant sur les bases acquises
au lycée. Des ressources numériques pour
les étudiants et les enseignants sont téléchargeables sur le site dunod.com.

Mémo visuel de biologie
Daniel RICHARD,
Patrick CHEVALET,
Thierry SOUBAYA

Tout en fiches n 170 x 200 mm
n 264 pages n 2018 n 9782100780952
n Prix : 23,90 €

Constituée de 212 fiches avec schémas et
photos en couleur, cette nouvelle édition
permet de réviser rapidement les notions
et concepts essentiels de la biologie (biologie moléculaire, génétique, physiologie
des êtres vivants) à connaître en vue des
examens et des concours.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Biologie - Le cours
Licence, Capes, Prépas
Daniel RICHARD,
Patrick CHEVALET,
Sylvie FOURNEL, et al.

Tout en fiches n 191 x 250 mm
n 768 pages n 2018 n 9782100769308
n Prix : 46,00 €

Cet ouvrage fait la synthèse en 300 fiches
des concepts fondamentaux de la biologie
enseignés durant les premières années
d’études supérieures. Cette nouvelle édition comporte d’importantes actualisations, notamment en immunologie et en
phylogénie. Elle tient également compte
des évolutions récentes des techniques de
biologie moléculaire.

Licence STAPS
Tout en Un

120 fiches de cours, QCM,
sujets de synthèse
Jean SLAWINSKI,
Nicolas TERMOZ (dir.)

Hors collection n 191 x 250 mm
n 600 pages n 2017 n 9782100757381
n Prix : 37,00 €

En 120 fiches, cet ouvrage fait la synthèse
des concepts fondamentaux de l’ensemble
des champs disciplinaires enseignés au
cours des trois premières années de STAPS
(pratique et technique sportive, sciences
humaines et sociales, sciences de la vie).
Des QCM et sujets de synthèse permettent
à l’étudiant de se préparer efficacement
aux examens.
www.dunod.com
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Biologie végétale

Biologie végétale

Jean-François MOROT-GAUDRY,
Luc RICHARD, Arnould SAVOURÉ,
et al.

Jean-François MOROT-GAUDRY,
François MOREAU, Roger PRAT,
et al.

Croissance et développement

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782100758869
n Prix : 22,90 €

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2017 n 9782100758876
n Prix : 22,90 €

Biologie cellulaire

Mini Manuel de
Biologie moléculaire

Cette 3e édition intègre les derniers acquis
de la biologie cellulaire et de la génétique
moléculaire. Elle offre un panorama de
l’ensemble de la biologie végétale enseignée dans les premières années d’études
supérieures (Licence, Pharmacie, classes
préparatoires, IUT). Clair, concis et très
illustré, le cours est enrichi par des encarts
apportant quelques compléments techniques ou historiques. Quelques compléments sont disponibles sur le site dunod.
com (coraux, lichens, flavonoïdes…).

Exercices et méthodes

Marc THIRY, Pierre RIGO,
Sandra RACANO
Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 352 pages n 2016 n 9782100754854
n Prix : 26,00 €

Tout les fondamentaux de la biologie cellulaire selon une méthode progressive et
conviviale ! À la suite de rappels de cours
sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices de difficulté croissante
pour s’évaluer. Cette nouvelle édition,
actualisée, s’enrichit de nouveaux QCM,
« Vrai/Faux » et exercices.

Biologie moléculaire
Licence 1 / 2 / PACES
L’essentiel

Philippe LUCHETTA
Tout en fiches n 140 x 200 mm
n 256 pages n 2018 n 9782100778669
n Prix : 15,90 €

L’ensemble des notions de biologie moléculaire utiles aux étudiants en L1/L2 sont
ici présentées en fiches pédagogiques de 4
à 8 pages. Chaque fiche comprend un rappel de cours, concis et illustré, suivi d’un ou
deux exercices d’application dont la résolution détaillée est appuyée par des conseils
méthodologiques.
Nouveauté

Nutrition et métabolisme

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Ce 2e volume offre un panorama de l’ensemble de la biologie végétale enseignée
dans les premières années d’études supérieures. Dans cette 3e édition actualisée,
de nouveaux encarts replacent la biologie végétale dans l’actualité. Quelques
compléments sont disponibles sur le site
dunod.com.

Cours + QCM + QROC

Abderrahman MAFTAH,
Jean-Michel PETIT
Mini Manuel n 140 x 220 mm
n 272 pages n 2018 n 9782100773688
n Prix : 18,50 €

Cet ouvrage présente les connaissances de
base sur la structure des acides nucléiques,
sur les processus de réplication et de réparation de ces molécules, et sur le rôle de
l’ADN et de l’ARN dans le fonctionnement
cellulaire. Ce cours concis est complété à la
fin de chaque chapitre par des QCM ou des
QROC, tous corrigés.   

Biologie moléculaire
Exercices et méthodes
Marc THIRY,
Nicolas BOURMEYSTER,
Jacques DOMMÈS, et al.

Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 352 pages n 2016 n 9782100743261
n Prix : 26,00 €

Cet ouvrage constitue une méthode progressive et efficace pour comprendre et
appliquer les concepts fondamentaux
de la biologie moléculaire. Des exercices
d’entraînement supplémentaires sont téléchargeables sur le site dunod.com.
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Sciences de la vie
Physiologie humaine
Tout le cours en fiches
Licence, STAPS, Santé
Marie-Hélène CANU,
Vincent BÉRÉZOWSKI,
Patrick DURIEZ, et al.

Tout en fiches n 250 x 191 mm
n 432 pages n 2016 n 9782100740321
n Prix : 35,00 €

Les notions essentielles de physiologie
enseignées durant les premières années
d’études supérieures (Sciences de la Vie et
de la Santé, STAPS, PACES UE3) sont ici présentées en 150 fiches couleurs. Des focus
permettent de découvrir les méthodes
d’études, les pathologies, l’état de la
recherche…

Génétique

Théorie, analyse
et ingénierie

Jean-Louis SERRE,
Sébastien GAUMER,
Sophie NETTER
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 432 pages n 2018 n 9782100760008
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage regroupe rappels de cours,
exercices et problèmes corrigés de génétique pour comprendre les concepts et
mettre en œuvre les principes de l’analyse
génétique. Les exercices sont de difficulté
croissante et illustrent les points importants du cours.

Marie-Hélène CANU,
Vincent BÉRÉZOWSKI,
Patrick DURIEZ, et al.

Tout en fiches n 170 x 200 mm
n 224 pages n 2018 n 9782100767083
n Prix : 23,90 €

Constitué de 190 fiches avec schémas
et photos en couleur, ce Mémo visuel
vous permettra de réviser rapidement
les notions essentielles de la physiologie
humaine enseignées durant les premières
années d’études supérieures.

Maxi fiches - Génétique
En 82 fiches

Jean-Louis SERRE,
Louise BLOTTIÈRE
Maxi fiches n 170 x 240 mm
n 192 pages n 2017 n 9782100758395
n Prix : 18,00 €

Cet ouvrage est une véritable aide à la clarification et à la mémorisation des grands
concepts et des méthodes dans le domaine
de la génétique. Dans cette nouvelle
édition actualisée, deux nouvelles fiches
sur la génétique des populations ont été
ajoutées.

Mini Manuel de
Génétique

Biochimie
Tout le cours en fiches

Jean-Michel PETIT,
Sébastien ARICO,
Raymond JULIEN

Norbert LATRUFFE,
Françoise BLEICHER-BARDELETTI,
Bertrand DUCLOS, et al.

L1/L2, PACES, IUT

16

Mémo visuel de
physiologie humaine

Licences, PACES, CAPES

Mini Manuel n 140 x 220 mm
n 288 pages n 2017 n 9782100761760
n Prix : 17,60 €

Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 528 pages n 2017 n 9782100759996
n Prix : 37,00 €

L’ouvrage propose un aperçu concis et
richement illustré des différentes approches de l’individu, des populations et
de l’évolution à l’échelle moléculaire. Cette
nouvelle édition prend en compte les dernières avancées d’une discipline devenue
aujourd’hui essentielle dans tout cursus de
formation en biologie.

En 200 fiches, cet ouvrage synthétise les
concepts fondamentaux de la biochimie
structurale et métabolique enseignés dans
les premières années d’études supérieures.
La présentation est adaptée aux besoins
des étudiants préparant un examen ou
un concours : fiches synthétiques pour
comprendre, QCM pour s’évaluer, sujets de
synthèse pour s’entraîner.

Tous les ouvrages existent en e-book

www.dunod.com
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Biochimie

Licence 1 / 2 / PACES
L’essentiel

Emilie GUILLAUME,
Pierre LE MARÉCHAL,
Catherine BARATTI-ELBAZ
Tout en fiches n 140 x 200 mm
n 224 pages n 2018 n 9782100777099
n Prix : 15,90 €

L’ensemble des notions de biochimie
utiles aux étudiants en L1/L2 sont ici présentées en fiches pédagogiques de 4 à 8
pages. Chaque fiche comprend un rappel
de cours, concis et illustré, avec les idées
clés à connaître et la méthode à mettre
en oeuvre, suivi d’un ou deux exercices
d’application dont la résolution détaillée
est appuyée par des conseils méthodologiques.

Mémo visuel de
biochimie
Xavier COUMOUL,
Frédéric DARDEL,
Etienne BLANC

Tout en fiches n 170 x 200 mm
n 240 pages n 2018 n 9782100782871
n Prix : 23,90 €

En vue des examens et des concours, cet
aide-mémoire présente les concepts fondamentaux de la biochimie structurale
et métabolique sous une forme visuelle :
plus de 500 schémas et photos commentés regroupés par thème sous forme de
fiches pour réviser d’un seul coup d’œil ! Les
exemples traités sont issus des nombreux
domaines d’application de la biochimie :
biomédical et thérapeutique, agroalimentaire, biotechnologies...

Master / Écoles d’ingénieurs
Biologie
du développement
Les grands principes

Nouveauté

Biologie
du développement

Lewis WOLPERT, Cheryll TICKLE,
Alfonso MARTINEZ ARIAS

Daniel BOUJARD,
Vincent LECLERC,
Stéphane VINCENT

Sciences Sup n 205 x 268 mm
n 720 pages n 2017 n 9782100757732
n Prix : 80,00 €

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 304 pages n 2016 n 9782100720859
n Prix : 29,00 €

Ce manuel didactique en 4 couleurs a marqué sa discipline. Le cours, très progressif,
est remarquablement illustré de nombreuses figures et de schémas fonctionnels
synthétiques qui favorisent la compréhension de notions souvent considérées
comme complexes. De nombreux encarts
mettent l’accent sur les techniques expérimentales, des ressources numériques
complètent l’ouvrage.

Cet ouvrage propose de fournir une vision
synthétique et moderne de la discipline
tout en montrant son lien avec la biologie
cellulaire, la génétique, la physiologie
et la médecine. Les principaux modèles,
historiques ou émergents, sont présentés
puis les grandes étapes du développement
sont détaillées en s’appuyant sur les données les plus récentes. Un chapitre aborde
l’importance de l’apport de la biologie du
développement dans la compréhension de
nombreuses pathologies, dont le cancer.

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Sciences de la vie
Cognition animale

Anne-Sophie DARMAILLACQ, Ludovic DICKEL
Sciences Sup n 170 x 240 mm n 288 pages n 2018 n 9782100770748 n Prix : 28,00 €

Dans cet ouvrage, la cognition animale est abordée de la façon la plus large possible, des mollusques aux
primates non-humains, en passant par les insectes et les oiseaux. Après une introduction historique, il
décrit l’ensemble des systèmes sensoriels et la perception de l’environnement.

Parasitisme

Écologie et évolution des interactions durables

Claude COMBES, Laurent GAVOTTE, Catherine MOULIA, Mathieu SICARD
Sciences Sup n 170 x 240 mm n 336 pages n 2018 n 9782100761722 n Prix : 39,00 €

Abondamment illustré, cet ouvrage présente le fonctionnement et l’évolution des interactions durables
entre deux organismes. il fait place égale aux parasites de la faune sauvage et à ceux qui sont responsables
de maladies humaines. Les principaux cycles parasitaires sont présentés sous forme de fiches regroupées
en fin d’ouvrage.

Toxicologie

Écologie

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782100761739
n Prix : 28,00 €

Claire TIRARD, Luc ABBADIE,
David LALOI, Philippe KOUBBI

Xavier COUMOUL

Cet ouvrage présente les grandes classes
de toxiques, leur distribution dans les écosystèmes et les organismes, leurs principaux mécanismes d’action et les méthodes
utilisées pour les étudier, sans oublier les
nouvelles réglementations permettant de
mesurer le risque lié à leur exposition. Des
schémas, des exemples d’application, des
encarts historiques, des fiches pratiques
et des ressources numériques complètent
le cours
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Fiches de cours, exemples
appliqués et QCM

Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 528 pages n 2016 n 9782100701742
n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage fait la synthèse des principaux
concepts de l’écologie enseignés de la Licence au Master. La présentation est adaptée aux besoins des étudiants préparant
un examen ou un concours: fiches synthétiques associant un concept fondamental
à des exemples, nombreux schémas, QCM
avec corrections argumentées
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BTS / IUT / Licence
Eléments de géologie - 16e édition du « Pomerol »
Cours et site compagnon

Maurice RENARD, Yves LAGABRIELLE, Erwan MARTIN, Marc de RAFÉLIS
Sciences Sup

n 191

x 250 mm n 1152 pages n 2018 n 9782100778676 n Prix : 55,00 €

Ce manuel est un grand classique. Articulé en 37 modules de cours, il offre un panorama complet des
Sciences de la Terre et de l’Univers, du Big Bang à l’origine de l’Homme en passant par toutes les disciplines des Sciences de la Terre (tectonique des plaques, géologie structurale, géophysique, minéralogie, pétrographie, géochimie, géomorphologie, sédimentologie...). Dans cette 16e édition, en couleur
et actualisée, la première partie « La Terre : une planète dans l’Univers » a été profondément remaniée.
Un site compagnon, www.elements-geologie.com, accompagne cet ouvrage de référence.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Sciences de la Terre
Atlas d’initiation aux cartes et aux coupes géologiques
Denis SOREL, Pierre VERGELY
Sciences Sup

n 191

x 250 mm n 120 pages n 2018 n 9782100782840 n Prix : 25,00 €

Cet atlas expose de manière synthétique les bases de la lecture de cartes géologiques et de la réalisation
de coupes géologiques. À jour des nouvelles sources de données, il est illustré de photographies aériennes
stéréoscopiques et d’images satellites accompagnées de leurs décryptages, ainsi que de nombreux schémas et exemples simples. Une vingtaine d’extraits de cartes géologiques en couleurs permettent d’aborder les structures typiques dans différents types de terrains. Chaque extrait est accompagné d’une coupe
géologique réalisée et interprétée d’après les seules données de la carte. Cette nouvelle édition actualisée
s’enrichit d’un chapitre sur la lecture des cartes géologiques à grande échelle.

Atlas de pétrologie

Les minéraux et roches
en 86 fiches et 480 photos

Jean-François BEAUX,
Bernard PLATEVOET,
Jean-François FOGELGESANG
Sciences Sup n 191 x 250 mm
n 180 pages n 2016 n 9782100747382
n Prix : 25,00 €

Tout en fiches et en couleurs, cet atlas
fournit les bases pour reconnaître les
principaux minéraux et roches sous un
microscope.Cette deuxième édition s’enrichit de nouvelles fiches sur les roches sédimentaires et sur les minéraux. Des fichesméthode présentent aussi les techniques
d’observation et d’analyse qui complètent
l’observation au microscope.

En 82 fiches

Laurent EMMANUEL,
Marc RAFÉLIS SAINT SAUVEUR,
Ariane PASCO
Maxi fiches n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2018 n 9782100777068
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage aborde, sous forme de fiches
synthétiques richement illustrées, près de
90 thèmes fondamentaux en géologie,
parmi lesquels : le climat, les failles, les fossiles, les roches, la tectonique des plaques,
les Alpes, les volcans... Des questions de
révision sous forme de QCM permettent
de s’autoévaluer. Dans cette nouvelle édition actualisée, l’ordre des fiches a été revu
pour un apprentissage progressif. Un outil
efficace pour retenir l’essentiel et réviser
facilement.

Mémo visuel de géologie

Géophysique

Yves LAGABRIELLE, René MAURY,
Maurice RENARD

Jacques DUBOIS, Michel
DIAMENT, Jean-Pascal COGNÉ,
Antoine MOCQUET

Tout en fiches n 170 x 200 mm
n 264 pages n 2017 n 9782100769285
n Prix : 23,90 €

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2016 n 9782100752935
n Prix : 29,90 €

La nouvelle édition de cet aide-mémoire
en couleur intègre de nouvelles fiches
sur l’origine des bassins sédimentaires,
l’homme fossile, les modèles en dynamique terrestre, l’évolution de la croûte
continentale...

Cette 5e édition fournit les notions de base
de la physique du globe et de la géophysique fondamentale et appliquée : mesure,
gravimétrie, pesanteur, sismologie et prospection. Quelques nouvelles études de cas
sur l’utilisation de certaines techniques de
géophysique dans le domaine de la géotechnique ont été ajoutées et les exercices
ont été renouvelés.

L’essentiel en fiches
et en couleurs
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Master / Écoles d’ingénieurs
Introduction à la s
cience du sol
Sol, végétation,
environnement

Philippe DUCHAUFOUR, Pierre
FAIVRE, Jérôme POULENARD,
Sabine HOUOT, Michel GURY
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 352 pages n 2018 n 9782100776566
n Prix : 35,00 €

Véritable référence pour les étudiants qui
découvrent la pédologie, la 7e édition de
cet ouvrage est entièrement actualisée,
prenant notamment en compte les progrès
de la chimie des humus, les apports récents
de la biologie moléculaire et cellulaire dans
le champ de la microbiologie, mais aussi les
nouvelles classifications des sols et techniques d’étude. Il dresse un panorama varié
de ses applications pratiques : mise en
valeur des terres, croissance des végétaux,
protection de l’environnement, etc.

Volcanologie

Jacques-Marie BARDINTZEFF
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 352 pages n 2016 n 9782100743681
n Prix : 36,00 €

La volcanologie est une discipline qui
évolue au fil des éruptions suite au travail des géologues, des géochimistes, des
géophysiciens et des historiens. Cette cinquième édition actualisée tient compte des
éruptions récentes et s’attache plus particulièrement aux nouvelles techniques de
prévision et surtout au suivi de la gestion
des éruptions volcaniques.

Hydrogéologie

Objets, méthodes, applications
Eric GILLI, Christian MANGAN,
Jacques MUDRY

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 368 pages n 2016 n 9782100747412
n Prix : 35,00 €

Cet ouvrage est structuré en quatre parties.
La première présente le cycle de l’eau, les
aquifères souterrains et la circulation des
eaux. La deuxième décrit les outils et les
méthodes de l’hydrogéologie. La troisième fait le point sur la ressource en eau à
l’échelle de la planète. La quatrième porte
sur l’hydrogéologie et le génie civil.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Pétrographie et environnements sédimentaires
Cours et exercices corrigés
Jean-François DECONINCK,
Benjamin BRIGAUD, Pierre
PELLENARD

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 384 pages n 2016 n 9782100740017
n Prix : 35,00 €

Cet ouvrage est consacré à la description
des sédiments et à leurs environnements
de dépôt ainsi qu’aux processus qui vont
peu à peu les transformer en roches sédimentaires.

Tectonique

Jacques MERCIER,
Pierre VERGELY,
Yves MISSENARD
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2016 n 9782100747023
n Prix : 29,50 €

Cet ouvrage de géologie structurale aborde
les notions essentielles de la tectonique :
les contraintes, les déformations... Dans
cette quatrième édition actualisée, un
nouveau chapitre traite des mouvements
verticaux, une notion ancienne mais remise en avant par les nouvelles techniques
et dont les conséquences sont aujourd’hui
importantes pour l’interprétation des
phénomènes tectoniques à moyenne et
grande échelles. Un glossaire des termes
tectoniques complète l’ouvrage

Climatologie
et paléoclimatologie
Alain FOUCAULT

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 432 pages n 2016 n 9782100754601
n Prix : 35,00 €

Cette ouvrage propose un cours complet
sur la climatologie. La première partie définit le concept très complexe de climat. La
deuxième partie aborde la paléoclimatologie qui permet de reconstituer la nature du
climat du passé. La dernière partie aborde
le climat du futur. Entièrement refondue,
cette 2e édition rend compte des très nombreux travaux et conférences sur le climat
(COP 21 par exemple) menés depuis une
dizaine d’années.
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Sciences de la Terre
Géologie du pétrole

Historique, genèse, exploration, ressources
Jean-Jacques BITEAU, François BAUDIN
Sciences Sup

n 170

x 240 mm n 384 pages n 2017 n 9782100763078 n Prix : 39,00 €

Cet ouvrage couvre l’ensemble de la géologie du pétrole depuis la sédimentologie initiale jusqu’aux aspects
économiques de l’estimation des ressources et des réserves à l’échelle de la planète, en passant par l’étude
de la migration des fluides dans les sédiments, par les méthodes de prospection et d’exploitation des gisements et par la typologie des gisements pétroliers.

Étude des sols

Description, cartographie,
utilisation
Michel-Claude GIRARD,
Christian SCHVARTZ,
Bernard JABIOL

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 432 pages n 2017 n 9782100767229
n Prix : 33,00 €

Cet ouvrage sur l’étude des sols débute
par le paysage et ses relations avec le sol.
Les grands types de sols et leurs caractéristiques ainsi que les constituants de ce
sol sont présentés sous formes de fiches.
L’étudiant approfondira par la suite ses
connaissances par la résolution d’exercices
corrigés.
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Métamorphisme
et géodynamique

Cours, Exercices corrigés,
16 planches couleurs
Christian NICOLLET

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 336 pages n 2017 n 9782100770717
n Prix : 32,00 €

L’objectif de ce cours est de faire le lien
entre les processus métamorphiques et
l’évolution géodynamique de la Terre.
Cette seconde édition, actualisée, propose
de nouveaux exercices corrigés et des
planches couleurs supplémentaires. Des
suppléments sont proposés sur le site de
l’Auteur (animations et illustrations en 3D).   
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BTS / IUT / Licence
Principes d’électronique
Cours et exercices corrigés
Albert Paul MALVINO,
David J. BATES

Sciences Sup n 191 x 250 mm
n 1032 pages n 2016
n 9782100747351 n Prix : 65,00 €

L’approche pédagogique de ce livre repose
sur une acquisition progressive des savoirs.
Des exercices et des problèmes corrigés,
regroupés par sujet, complètent des questionnaires à choix multiples et constituent
un ensemble d’outils d’auto-évaluation
efficaces. Cette huitième édition s’enrichit
de compléments en ligne.

Électronique

IUT 1re année GEII

Jean DUVEAU, Marcel PASQUINELLI,
Michel THOLOMIER
Parcours IUT n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782100763092
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage fournit les bases en électronique pour les élèves des IUT GEII et GMP.
Le cours est appuyé par de nombreux
exercices corrigés et des applications
industrielles. Cette 2e édition tient compte
du niveau de connaissances des étudiants
suite à la réforme des lycées : suppression
de certains passages du cours et ajouts sur
la méthode ZIZS.

Précis d’Électrotechnique
Cours avec exercices corrigés
Christophe PALERMO

Sciences Sup
n 170 x 240 mm n 336 pages
n 2018 n 9782100770090
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage est conforme au programme
des filières GEII, Mesures physiques, GIM
et Génie chimique. Le cours, concis, clair
et pédagogique, est ponctué de rubriques
« En bref » qui signalent les notions importantes à retenir. Dans chaque chapitre, de
nombreux exercices basés sur des situations concrètes permettent de se préparer
aux épreuves.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Électronique
Exercices
et méthodes

Fiches de synthèse, 70 QCM,
110 vrai/faux, 120 exercices
d’entraînement
Yves GRANJON

Tout en fiches n 193 x 250 mm
n 288 pages n 2018 n 9782100770786
n Prix : 24,00 €

Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d’études supérieures une
méthode progressive et efficace pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de l’électronique. À la suite des rappels
de cours présentés sous forme de fiches,
chaque chapitre propose des exercices de
difficulté croissante. Les corrigés détaillés
mettent en évidence la méthodologie.

Électrotechnique IUT
L’essentiel du cours,
exercices avec corrigés
détaillés
Christophe PALERMO

Parcours IUT n 170 x 240 mm
n 336 pages n 2018 n 9782100766383
n Prix : 19,90 €

Ce cours, concis, clair et pédagogique,
est ponctué de rubriques « En bref » qui
signalent les notions importantes à retenir. Dans chaque chapitre, de nombreux
exercices basés sur des situations concrètes
permettent de se préparer aux épreuves.
Les corrigés, détaillés, mettent l’accent sur
la méthodologie. Un chapitre est consacré
au problème de la sécurité électrique.

Énergie électrique

Notions fondamentales
Machines - Réseaux
Luc LASNE

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 384 pages n 2018 n 9782100778836
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage est un cours complet sur l’électricité et l’électrotechnique qui fait le lien
entre les notions théoriques et les applications industrielles. Son but est d’accompagner le lecteur depuis l’apprentissage des
notions de base jusqu’aux notions utilisées
dans le domaine professionnel. Chaque
chapitre se termine par des exercices d’application corrigés destinés à valider les acquis. Cette deuxième édition s’enrichit d’un
nouveau chapitre sur les condensateurs.
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Sciences de l’ingénieur
Électrotechnique
Licence 1 et 2 - IUT
L’essentiel en fiches

Dominique BAREILLE,
Laurent MOSSION,
Claude GARNIER
Tout en fiches n 140 x 200 mm
n 176 pages n 2018 n 9782100784585
n Prix : 15,90 €

28 fiches présentent les notions fondamentales de l’électrotechnique : chaque
fiche comprend un rappel de cours, concis
et illustré, avec les idées clés à connaître
et la méthode à mettre en œuvre, suivi
d’un ou deux exercices d’application dont
la résolution détaillée est appuyée par des
conseils méthodologiques.

Mécatronique
Lionel BIRGLEN

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 448 pages n 2018 n 9782100776528
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage décrit le fonctionnement des
systèmes mécatroniques qui combinent
mécanique, électronique et informatique.
Tous les chapitres comportent des exercices corrigés. Cette nouvelle édition est
à jour des avancées dans le domaine de
la mécatronique et propose des exercices
supplémentaires.

Initiation à LabVIEW
Les bases de
la programmation
Francis COTTET

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782100770779
n Prix : 24,00 €

LabVIEW est un logiciel industriel de simulation qui s’adresse à tous les techniciens
et ingénieurs chargés de développer une
application de mesures, de tests ou de
contrôle/commande. Cet ouvrage didactique, progressif et émaillé de nombreux
exercices, propose une prise en main pas à
pas de l’environnement de programmation
et des bases de LabVIEW. Il s’adresse aux
utilisateurs débutants.
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Calcul des ouvrages
géotechniques
selon l’Eurocode 7

Sébastien BURLON,
Clément DESODT, Julien HABERT,
Philippe REIFFSTECK
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 240 pages n 2017 n 9782100761036
n Prix : 35,00 €

L’Eurocode 7 traite du dimensionnement
de certains ouvrages géotechniques : les
fondations superficielles et profondes, les
sols renforcés, les écrans et les murs de
soutènement. Cet ouvrage explique comment l’Eurocode 7 doit être mis en oeuvre
dans un projet. Dans chaque chapitre
des exemples sont présentés comme des
études de cas concrets.

Informatique industrielle
et réseaux
en 20 fiches

Jean-François HÉROLD,
Olivier GUILLOTIN, Patrick ANAYA
Express n 150 x 210 mm n 160 pages
n 2016 n 9782100747597
n Prix : 12,90 €

Les grands thèmes de l’informatique industrielle que l’étudiant de Licence et d’IUT
doit maîtriser à la fin de sa formation sont
ici présentés en 20 fiches. Chaque fiche est
composée d’un rappel de cours et d’une
application. Cette seconde édition actualise les informations relatives à la sécurité
ainsi qu’à la préparation aux habilitations
éléctriques.   

Mécanique Licence 1 / 2
L’essentiel

Pascal LUSSIEZ
Tout en fiches n 140 x 200 mm
n 176 pages n 2018 n 9782100778744
n Prix : 15,90 €

Conçu pour faciliter aussi bien l’apprentissage que la révision avant les examens ou
les concours, cet ouvrage permet de comprendre facilement et réviser rapidement
l’essentiel des notions de mécanique utiles
aux étudiants en L1/L2, présentées en
fiches pédagogiques de 4 à 8 pages.
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Ingénierie mécanique

Transmission de puissance
T. 1 : Bases de la construction
et écoconception

Francis ESNAULT, David COQUARD
Sciences Sup n 195 x 270 mm
n 272 pages n 2017 n 9782100762699
n Prix : 24,90 €

L’enseignement de la construction mécanique met en application un large éventail
de connaissances : mécanique du solide,
résistance des matériaux, dynamique des
fluides... Dans cette quatrième édition
actualisée, les trois premiers chapitres ont
été entièrement refondus et les dessins
rectifiés pour tenir compte de l’évolution
de la normalisation en dessin industriel.

Ingénierie mécanique

Transmission de puissance
T. 2 : Applications :
embrayages, limiteurs
de couple, boîtes de vitesses
manuelles et automatiques, freins
Francis ESNAULT, David COQUARD

Sciences Sup n 195 x 270 mm
n 304 pages n 2018 n 9782100782802
n Prix : 24,90 €

L’essentiel des dispositifs mécaniques
installés dans une chaîne cinématique
pour transmettre une puissance : chaque
chapitre présente un cours clair et concis,
accompagné d’applications, d’exemples
et d’exercices corrigés. À jour des dernières normes, cette nouvelle édition tient
compte des derniers progrès technologiques et propose des exercices corrigés
supplémentaires.

Master / Écoles d’ingénieurs
Aide-mémoire
Traitement du signal
Francis COTTET

Aide-Mémoire n 135 x 190 mm
n 304 pages n 2017 n 9782100769483
n Prix : 27,00 €

Cette troisième édition revue, corrigée
et actualisée couvre à la fois les signaux
analogiques et numériques, et fournit un
rappel des outils mathématiques indispensables.

Systèmes dynamiques
Cours et exercices corrigés
Jean-Louis PAC

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2016 n 9782100742615
n Prix : 29,00 €

L’étude mathématique des systèmes dynamiques rencontre des domaines d’application variés en mécanique, en physique, en
astronomie. Cet ouvrage se propose d’en
présenter les notions fondamentales. Le
sujet est traité avec la rigueur mathématique qui s’impose mais dans le langage
le plus concret possible. Cette nouvelle
édition comporte 15 nouveaux exercices et
problèmes.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Le langage VHDL

Du langage au circuit,
du circuit au langage
Cours et exercices corrigés
Jacques WEBER,
Sébastien MOUTAULT,
Maurice MEAUDRE

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 304 pages n 2016 n 9782100726882
n Prix : 32,50 €

Cet ouvrage propose de découvrir l’ensemble des possibilités offertes par le
langage VHDL. Les tests et les pièges à
éviter lors de la démarche d’élaboration
d’un composant numérique sont également présentés, à travers un exemple « fil
rouge ». Des exercices corrigés complètent
le cours.

Introduction à la méthode
des éléments finis
Cours et exercices corrigés
Jean-Christophe CUILLIÈRE

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 304 pages n 2016 n 9782100742622
n Prix : 27,00 €

Ce cours est une introduction à la méthode
des éléments finis. Il vise principalement
l’acquisition des connaissances théoriques
minimales, nécessaires à une bonne compréhension de l’utilisation pratique des
outils logiciels utilisés par les techniciens et
les ingénieurs.
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Sciences de l’ingénieur
Résistance mécanique
des matériaux et des
structures

Ondes et vibrations

Pierre-Alain BOUCARD,
François HILD, Jean LEMAITRE

Ronan LEFORT

Cours et exercices corrigés

Sciences Sup n 172 x 240 mm
n 352 pages n 2016n 9782100749317
n Prix : 26,00 €

Cet ouvrage donne les bases des calculs
élémentaires de résistance des matériaux
en évitant les calculs analytiques fastidieux. Les notions de cours sont illustrées
d’exercices corrigés. Cette deuxième
édition comporte des mises à jour nombreuse : intégration de la CAO dans la
chaîne de conception/simulation/essais,
exemple de calcul de flexion de poutre avec
Scilab, images tomographiques de fissurations dues à la fatigue.
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Fondamentaux et applications
à l’acoustique et à la diffusion
de la chaleur
Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 320 pages n 2017 n 9782100759439
n Prix : 35,00 €

L’objectif de ce cours est de présenter les
caractères universels des mouvements de
vibration et de propagation des ondes,
ainsi que les outils conceptuels nécessaires
à leur description. Des exemples choisis
dans plusieurs domaines de la physique
(molécule de CO2, corde vibrante, ondes de
choc...) illustrent la diversité de ces phénomènes.

www.dunod.com
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BTS / IUT / Licence
Informatique

Joëlle DELACROIX, et al.
Fluoresciences n 192 x 250 mm
n 480 pages n 2017 n 9782100760947
n Prix : 27,00 €

En couleurs et très illustré, ce livre est le
compagnon de l’étudiant en première
année d’études supérieures et lui permet
d’assimiler des connaissances fondamentales en informatique. Il propose un cours
très structuré, des rubriques « Rappels »,
« Définitions », « Éléments historiques »,
« Méthodologie »....Des ressources numériques pour les étudiants et les enseignants
sont téléchargeables sur dunod.com.

Joëlle DELACROIX, Alain CAZES
InfoSup n 170 x 240 mm n 560 pages
n 2018 n 9782100779475
n Prix : 32,00 €

Cette sixième édition présente le fonctionnement d’un ordinateur au niveau matériel
et au niveau système d’exploitation. L’ordinateur est ainsi étudié depuis son niveau
le plus haut - celui du du langage de programmation et celui de l’interface du système- jusqu’à son niveau le plus bas- celui
de l’exécution binaire et des composants
électroniques.

Algorithmique
et programmation
en Java

Linux

Vincent GRANET

Joëlle DELACROIX

Cours et exercices corrigés

Programmation système
et réseau - Cours et exercices
corrigés

InfoSup n 170 x 240 mm n 432 pages
n 2018 n 9782100783755
n Prix : 29,90 €

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 384 pages n 2016 n 9782100748518
n Prix : 29,90 €

L’objectif de cette cinquième édition
revue et complété est d’enseigner des
méthodes et des outils de construction
de programmes informatiques valides et
fiables. Il s’adresse aux étudiants des cycles
informatiques (IUT, IUP, licence, master 1re
année et MIAGE) ainsi qu’aux élèves ingénieurs. De nombreux exercices complètent
ce cours.

Ce livre a pour but de présenter les principes de la programmation système sous
Linux grâce à une partie théorique et une
partie applicative qui décrit de manière
simplifiée la mise en oeuvre des concepts
dans un noyau Linux. Des exemples de programmation illustrent ces notions. L’étudiant peut ensuite s’entraîner par le biais
d’exercices corrigés.

Architecture
et technologie
des ordinateurs

Introduction aux
systèmes informatiques

Paolo ZANELLA, Yves LIGIER,
Emmanuel LAZARD

Jacques LONCHAMP

Cours et exercices corrigés

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 592 pages n 2018 n 9782100784592
n Prix : 39,50 €

Cette sixième édition revue et mise à jour
permet de comprendre le fonctionnement
de « l’outil informatique » au sens large.
Il fournit les connaissances de base pour
comprendre notre environnement numérique. Il est complété par une centaine
d’exercices corrigés.
Nouveauté

Architecture des
machines et des
systèmes informatiques

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Architectures, composants,
mise en oeuvre

InfoSup n 170 x 240 mm n 320 pages
n 2017 n 9782100759446
n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage décrit, de façon systématique,
une architecture de référence en couches
des systèmes informatiques : couches
basses, couche système/réseau et couches
hautes. Plusieurs chapitres présentent les
connaissances conceptuelles et de culture
générale. Les autres chapitres sont destinés
à l’acquisition de compétences pratiques.
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Informatique
Méthodes mathématiques
pour l’informatique

Bases de données

Jacques VÉLU

Jean-Luc HAINAUT

Cours et exercices corrigés

Concepts, utilisation
et développement

InfoSup n 170 x 240 mm n 432 pages
n 2018 n 9782100779482
n Prix : 39,00 €

InfoSup n 170 x 240 mm n 704 pages
n 2018 n 9782100784608
n Prix : 37,00 €

Ce manuel explique en profondeur tous
les thèmes qui constituent le socle des
connaissances mathématiques indispensables à tout informaticien. L’auteur y
présente les concepts fondamentaux de
la façon la plus intuitive possible avant de
procéder à une mise en forme abstraite.
Cette cinquième édition s’enrichit de cinq
nouveaux exercices et problèmes qui font
tous l’objet d’une vidéo avec tableau animé
et explication audio détaillée de la solution. Ces vidéos sont accessibles gratuitement sur le web.

Cette quatrième édition mise à jour vise
un triple objectif : comprendre les concepts
théoriques, apprendre à utiliser des bases
de données, et enfin savoir en construire
de nouvelles. Elle est complétée par un site
web comprenant des tutoriels, des exercices corrigés, des planches PowerPoint
destinées aux enseignants. Ces tutoriels
permettent à l’étudiant de mettre en pratique de manière active les notions expliquées dans le livre.

Manuel de PHP

Développer une
application web

Apprenez à programmer
et à développer vos sites web
Jean-Michel LÉRY

InfoSup n 170 x 240 mm n 416 pages
n 2016 n 9782100743209
n Prix : 28,50 €

Cet ouvrage aborde la programmation
procédurale, la programmation objet, et
l’accès aux bases de données MySQL dans
le cadre de développements de sites web.
Des exercices permettent de mettre en
pratique les notions présentées tout en
suivant une progression pédagogique. Les
exemples et les solutions sont présentés en
version Shell, exécutable sous Unix, ou en
version web accessibles via le navigateur.

Python 3

Apprendre à programmer en
Python avec PyZo et Jupyter
Notebook

Bob CORDEAU, Laurent POINTAL
InfoSup n 170 x 240 mm n 256 pages
n 2017 n 9782100766369
n Prix : 19,90 €

Idéal pour l’apprentissage de la programmation, le langage Python est choisi pour
initier aussi bien les jeunes enfants que les
élèves des classes préparatoires. Cet comporte 25 exercices corrigés, et il est complété par des compléments en ligne sous
forme de Jupyter Notebook qui proposent
une centaine d’exercices corrigés supplémentaires.
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Alain CAZES, Joëlle DELACROIX
InfoSup n 170 x 240 mm n 288 pages
n 2016 n 9782100743759
n Prix : 24,50 €

Le but de cet ouvrage est de présenter de
manière homogène et unifiée les connaissances et les outils nécessaires au développement d’applications web.

Cybersécurité

Sécurité informatique
et réseaux
Solange GHERNAOUTI

InfoSup n 170 x 240 mm n 384 pages
n 2016 n 9782100747344
n Prix : 39,00 €

Cette 5e édition s’enrichit de compléments
sur la cybersécurité des systèmes industriels (SCADA), sur la sécurité des infrastructures du cloud computing, la sécurité
des données avec le Big Data et l’internet
des objets. Une centaine d’exercices corrigés font de cet ouvrage un outil d’apprentissage concret et efficace.

www.dunod.com
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Exercices et problèmes de cryptographie
Damien VERGNAUD

InfoSup n 170 x 240 mm n 304 pages n 2018 n 9782100784615 n Prix : 34,00 €

Cet ouvrage a été conçu pour aider à assimiler et mettre en pratique les connaissances acquises en cours. Il
illustre les fonctions cryptographiques de base (chiffrement, signature et authentification). Il compte plus
d’une centaine d’exerices et problèmes corrigés conçus par l’auteur et utilisés dans le cadre de TD, de TP ou
d’examens.

Master / Écoles d’ingénieurs
Introduction au
Machine Learning

Traitements statistiques
et programmation avec R

InfoSup n 170 x 240 mm n 256 pages
n 2018 n 9782100780808
n Prix : 26,00 €

Gilles HUNAULT

Chloé-Agathe AZENCOTT

Ce livre propose une introduction aux
concepts et aux algorithmes qui fondent le
machine learning (apprentissage automatique). Chaque chapitre est complété par
des exercices corrigés.

Théorie des codes

Compression, cryptage,
correction
Jean-Guillaume DUMAS,
Jean-Louis ROCH,
Sébastien VARRETTE,
Eric TANNIER

InfoSup n 170 x 240 mm n 416 pages
n 2018 n 9782100781096
n Prix : 39,90 €

L’originalité de cet ouvrage est de présenter tous les fondements mathématiques
et informatiques sur lesquels reposent ces
techniques. Les notions théoriques présentées sont illustrées par 120 exercices
corrigés. Ce domaine évolue rapidement et
cette 2e édition s’enrichit de compléments
sur la cryptologie et sur les codes LDPC.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Cours et exercices corrigés

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2017 n 9782100758890
n Prix : 28,00 €

Cet ouvrage propose une approche pédagogique complète de la programmation
vectorielle avec R aussi bien pour les utilisateurs débutants que pour ceux sachant déjà
programmer dans un autre langage. Les
chapitres sont courts, avec de nombreux
exemples et des exercices progressifs dont
les corrigés sont détaillés. L’ensemble des
lignes de code des exercices est téléchargeable sur le site dunod.com.

Systèmes d’information
géographique
Cours et exercices corrigés avec Grass et Qgis
Yves AUDA

Sciences Sup n 170 x 240 mm
n 212 pages n 2018 n 9782100775842
n Prix : 25,00 €

À partir d’une zone de quelques km2 au
nord du Laos, cet ouvrage montre grâce
aux logiciels libres Grass et Qgis comment
cartographier, référencer, modéliser, classifier les données recueillies dans une perspective de gestion de l’espace.
À travers une partie théorique et de nombreux exercices issus de cas concrets,
l’auteur rend compte de son expérience
pour présenter une structure de gestion
de projet adaptée à la gestion des bases de
données spatialisées.
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DUNOD a conçu - en partenariat avec Didask - des parcours de
découverte des filières STAPS, PACES et de psychologie.
Le parcours de découverte vous propose une immersion en première année de
licence à travers des compétences qui vous permettront d’avoir une idée claire des
disciplines au programme et du type de connaissances que l’on attendra de vous.

Le programme STAPS
comporte à parts égales des sciences (sciences de la vie et
scienceshumaines), de la pratique et technologie du sport,
ainsi que des savoirs méthodologiques et professionnels
(secourisme, informatique, langues étrangères, etc.)

Le programme PACES
Vous y trouverez des sciences fondamentales (biologie,
physique-chimie, mathématiques, probabilités), des sciences
médicales (embryologie, histologie, anatomie, pharmacologie)
et des sciences sociales (histoire de la médecine, psychologie,
éthique).

Le programme PSYCHO
Il comprend la psychologie clinique et pathologique (maladies
mentales et troubles du comportement) ; psychologie cognitive
(fonctionnement de l’intelligence, de la mémoire, du langage)
; psychologie sociale et psychologie du développement mais
aussi des cours de statistiques et de biologie.

Retrouvez tous les parcours sur ww.dunod.didask.com

UnUnespace
espacedédié
dédié aux
aux enseignants
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

Enseignants, n’hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique
Nord-Est

Philippe Guillon

06 16 02 84 41
pguillon@dunod.com

Paris
RP-Ouest

Lionel Gouraud

06 23 08 80 85
lgouraud@dunod.com

SudOuest

Sud-Est

Véronique Salvalaio

Alain Glissa

06 16 02 84 44
vsalvalaio@dunod.com

06 16 02 84 42
aglissa@dunod.com
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