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PROBLEMES CORRIGES DE MATHEMATIQUES POSES AUX EXAMENS DU DEUG DE
SCIENCES ECONOMIQUES (1ere ET 2é, PONS G. PROBLEMES CORRIGES DE
MATHEMATIQUES POSES AUX EXAMENS DU DEUG DE SCIENCES ECONOMIQUES



(1ere ET 2é ANNEE) / ANNALES CORRIGEES DU DEUG DE.
Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de sciences économiques
1ère et 2ème année: Amazon.ca: Books.
Visitez eBay pour une grande sélection de Optique DEUG Sciences 1iere 2ieme annee
MASSON. Achetez en toute . Problemes Corriges De Mathematiques Deug Sciences
Economiques (1re Et 2e Annee). 4,41 EUR . Problemes corriges de statistiques poses aux
examens du deug de sciences economi. 6,30 EUR.
MATHEMATIQUES, EXERCICES ET PROBLEMES AVEC CORRIGES, TOME 2,
ANALYSE . Bréal. 1974. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. légèrement passée. Dos
satisfaisant. Intérieur frais. 190 pages. . DEUG, Sciences économiques, Sciences
administratives, économiques et sociales, 1re année. M. Belusilho, dir.
Système de Calcul de la note finale. Note de 1ère session : N1 = (3E + T) / 4. Note de 2ème
session : N2 = ES. E : Examen final. T : Note de travaux pratiques .. Par ailleurs, le
parallélisme d'exécutions de programmes informatiques et les problèmes de synchronisation
que cela pose (que ce soit entre processus sur un.
PROBLEMES CORRIGES DE MATHEMATIQUES POSES AUX EXAMENS DU DEUG DE
SCIENCES ECONOMIQUES (1ere ET 2é ANNEE) / ANNALES CORRIGEES DU DEUG DE
SCIENCES ECONOMIQUES. Pons G. 59,25. Lecons D'Analyse Fonctionnelle / Academie Des
Sciences De Hongrie / Cinquieme Edition.
Documents disponibles dans la collection. Affiner la recherche Interroger des sources
externes. Document: texte imprimé Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens
du DEUG de sciences économiques / Geneviève Pons.
109, DICTIONNAIRE CHIMIQUE ET TECHNOLOGIQUE DES SCIENCES BIOLOGIQUE
ANGLAIS/FRANCAIS, DUPAYRAT, J, 57(038)DUP. 110, DICTIONNAIRE DE ... 512,
PROBLEMES CORRIGES DE CHIMIE POSES AUX EXAMENS DU DEUG A OU SSM,
1ERE ANNEE ET 2EME ANNEES, FABRITIUS, E, 54FAB.
PDF Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de sciences
économiques (1ère et 2ème année) Download. Home; Problèmes corrigés de mathématiques
posés aux examens du DEUG de sciences économiques (1ère et 2ème année). Disappointed
with regular reading? try selecting PDF.
Cet ouvrage rassemble une sélection de sujets d'examens de macroéconomie et de
microéconomie posés aux différentes sessions du DEUG de Sciences économiques – première
et deuxième année – au cours de l'année universitaire 1993-1994, dans toute la France. Ces
sujets, accompagnés de corrigés détaillés.
Dans le n°5 (2ème année, n°2), M. HUARD rend compte des 120 réponses à une enquête
auprès des membres. .. ces principes directeurs existent, et qu'aux problèmes posés par
l'Algèbre et la Géométrie élémentaire, la science moderne apporte de nouvelles solutions,
éclairant d'une vive lumière ce qui apparaissait le.
première partie : Analyse 2. DEUG MIAS 1e année, 2e semestre. Maximilian .. Cette partie est
la suite du cours de Mathématiques 1 du premier semestre, qui traitait des sujets. 0. Eléments
de logique . je niérai bien entendu toute responsabilité pour d'éventuels examens ratés « suite »
à l'utilisation de ces notes de cours.
58, 56, Analyse mathématique 1ère année- v.1 : fonctions d'une variable réelle, Medjadi, D.E.,
510-056, 4 ... 199, 197, Epreuves corrigées d'examens et de partiels : filieres du "Deug A"
(MIAS,SM'. .. 252, 250, Mathématiques sciences physiques : rappels de cours et problemes
corrigés, Degand, Monique, 510-246, 2.
Nous publions cette année la 7ème edition de la version Anglaise du LPEB ( Low Priced.
Educational Books), notre catalogue .. Reliure: Broché, nb de pages: 346. Public concerné:



Etudiants de 1ère et 2ème années du BTS .. quatrième édition s'enrichit de problèmes corrigés
posés en examens ces dernières années.
appel à aucune culture mathématique, il aborde néanmoins les problèmes fondamentaux de la
connaissance économique. Très orienté sur la méthodologie et les représentations que l'on se
fait de l'économie, il est d'abord une réflexion fondamentale sur le statut des sciences
humaines. L'objectif final est de permettre à.
2 juin 2009 . École Doctorale des Lettres, Sciences Humaines et Sociales (ED 370). THESE DE
DOCTORAT . de CPGE – 1ère année BCPST. Programme de CPGE – 2ème année BCPST .
Énoncé d'examen de l'Université de Paris-Sud - L2 Novembre 2009 + éléments d'analyse.
Énoncé du BTS Chimiste 2007 +.
Fraysse, Henri, Exercices résolus d'algèbre bilinéaire et géométrie du cours de mathématiques -
4, Dunod, 1996, 3. 03.5 . Mathématiques Polytechnique, centrale/sup'Elec. Mines/Ponts, E.N.S.
Problèmes corrigés posés en 88, Dunod, 1989, 4. 02.3. ARN 90, Arnaudiès, Jean-Marie . Deug
A 1 année, Ediscience, 1990, 1.
You are hard to get out of the House to buy books in the bookstore! Don't worry now you can
easily get books at this website Now book PDF Problèmes corrigés de mathématiques posés
aux examens du DEUG de sciences économiques (1ère et 2ème année) Download is available
on this website Now book Problèmes.
Problèmes corrigés de mathématiques posés aux épreuves du DEUG A (1ère année). Tome 2 /
solutions proposées par Pascal Lainé, . Karim Hellal .. Image de couverture pour
Mathématiques pour la voie économique et commerciale : tests et exercices /. Mathématiques
pour la voie économique et commerciale : tests.
Des procédures de recrutement en 1ère et 2ème années de licence très encadrées
administrativement . .. restituer sa cohérence et montrer son adaptation aux problèmes posés
ne figure dans aucun document. .. principale cause d'échec aux examens des étudiants
étrangers doit être imputée à leur faible maîtrise.
Problèmes corrigés de statistiques : posés aux examens du DEUG de sciences economiques :
1ère et 2ème année. Dhuin, C.; 272989117X, LLIBRE, 1991. Les Problèmes critiques des
systèmes de commercialisation des produits alimentaires dans les pays en développement :
rapport du Séminaire conjoint OCDE/FAO.
6, 2, 10 problèmes corrigés de physique et chimie : Posés au capes de sciences physique,
Augier, David, 9782729837259, Fi8 /4343, 1. 7, 3, 100 dosages commentés de . 15, 11, 15
Problèmes de mécanique : 1ère année MPSI-PCSI-PTSI, Jannaud, Lionel, 2729812873, Fi8
/1686, 1. 16, 12, 15 semaines de kholles en.
SÉRIE « ANNALES ». GRANDES. ECOLES. ANNALES. PASSERELLE. ESC. CONCOURS
2012. SujEtS Et. CoRRigéS offiCiELS ... social, culturel, économique, comportant un certain
nombre de documents sur le problème posé. Il s'agit, dans un bref délai, d'en extraire les
informations qui paraissent essen- tielles, en.
C'est ainsi que dans le cadre d'un cours de première année de DEUG de sociologie portant sur
l'histoire des sciences sociales donné à l'université de Rouen lors .. absentéisme plus faible à
l'examen (18 % seulement d'étudiants non évalués) et sans doute de moindres problèmes
d'affiliation intellectuelle à la discipline,.
Des mathématiques à l'économie : exercices et problèmes corrigés : préparation aux grandes
écoles commerciales., premier cycle de l'enseignement supérieur. Lahaderne, Jean- .
Introduction à l'algorithmique et à la programmation : DEUG Sciences : 1ère et 2ème années,
mathématiques-informatique. Cardon, Alain.
sujets d'examen correspondant à des semestres de L différents. . corrigés d'exercices de TD,
d'interrogations de rattrapage) sont susceptibles de se trouver sur . ANNEE UNIVERSITAIRE



2010-2011. Licence 2ème année. Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale.
Deuxième session ; mardi 21 juin.
Welcome to the website Read Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du
DEUG de sciences économiques (1ère et 2ème année) PDF On this website provides PDF
Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de sciences économiques
(1ère et 2ème année) Download in PDF.
5 juin 2014 . Licence. Sciences et. T echniques. L2. MA. TH. &. MASS. M33. Analyse
numérique. Recueil d'exercices corrigés et aide-mémoire. Gloria Faccanoni . Ce fascicule est
un support au cours d'analyse numérique en deuxième année d'une Licence de Mathématiques.
Il aborde : la recherche de racines d'une.
SECTION II. : Les problèmes posés par la création des sites universitaires délocalisés ...
DEUG de lettres (61 %) et que les DEUG de droit et de sciences économiques (52 %). (annexe
16). Les études scientifiques .. étudiants ayant la moyenne générale, en 2ème année du DEUG.
B, quitte à ce que l'UFR médicale leur.
Hello friend. From you alone and loneliness read this book Read Problèmes corrigés de
mathématiques posés aux examens du DEUG de sciences économiques (1ère et 2ème année)
PDF only. By reading the book Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du
DEUG de sciences économiques (1ère et.
Do not forget to read this Free Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du
DEUG de sciences économiques (1ère et 2ème année) PDF Download book is my friend. Visit
this website, provide books in various formats, such as: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi.
There is a book Problèmes corrigés de.
1 juin 2010 . bourgogne.fr/parcours-et-reussite/reussite-aux-examens/resultats-annuels-1ere-
annee-licence.html ... 2ème session, soit dans les premiers mois de l'année universitaire
suivante, c'est-à-dire lorsque .. la filière de Sciences économique et de gestion (pour des
enseignements de mathématiques et.
descriptives (1ere année). 2 - Il y a quelques lois de probabilité ou lois . 3 - Apr`es le choix
d'un mod`ele théorique se pose la question suivante : peut-on quantifier l'approximation du
phénom`ene .. On choisit au hasard 10 étudiants de DEUG = pour un entretien : 304 étudiants
sont inscrits en 1`ereannée, 233 en 2`eme.
sujets corrigés de culture générale aux concours d'entrer dans les grandes écoles
camerounaises. . Institut Supérieur des Sciences Economiques et Informatiques de gestion
(ISEIG), Centre, Yaoundé ... La question de savoir ce qu'est la dissertation juridique pose sans
équivoque le problème de sa définition.
15 mai 1989 . 1ère année Capacité. 205. 20. 10%. 1ère année Capacité Roanne. 54. 9. 17%. 1ère
année Capacité Roanne. 72. 13. 18%. DEUG Droit. 209. 112. 54%. DEUG Droit. 223. 111.
50%. DEUG Sciences économiques. 107. 70. 65%. DEUG Sciences économiques. 129. 81.
63%. 2ème année Capacité. 29. 20.
Bigoudi Et Compagnie Cp Exercices 2ème Dossier 4 . Bernard Lejeune Sciences Economiques
Et Sociales - Tout Le Programme Du Lycée, 9 . Annabrevet corrigés Compil français
mathématiques histoire géographie 4. Physique-Chimie 2e Microméga 5. Chimie 1ère S 10.
Chimie 1e S 5. Sciences Physiques 2nde 10
PROBLEMES CORRIGES DE MATHEMATIQUES POSES AUX EXAMENS DU DEUG DE
SCIENCES ECONOMIQUES 1ERE ET 2EME ANNEES. Solutions proposées par G. Pons ·
Pons · Ellipses Marketing. Broché. EAN13: 9782729891497. parution: janvier 1991.
ADAD René et Benoît GUGGER : Mathématiques - Problèmes corrigés posés aux concours
des ENSI - Option M, P - Tome 3. Editions ELLIPSES 1987 - Série . BERREBI Edmond :
Mathématique / Exercices corrigés avec rappels de cours - Tome 1 : Sciences économiques /



1ère année. Editions DUNOD 1990 - Broché au.
1) Examen des modifications de maquettes pour l'UFR Jean Monnet (M2), l'UFR. STAPS (L1)
et l'UFR . PECRESSE, qui devrait vraisemblablement annoncer que, pour la 1ère campagne,
les projets individuels . Les 65,4 millions d'€ de loyers, que l'Université devra verser chaque
année, correspondront aux intérêts de.
Mathématiques pour Les Sciences Physiques / Jean-Manuel Lemasquerier . - Tunis : CPU,
1999 . B.64 .- Problèmes Corrigés de Mathématiques Poses Aux Concours des Insi / Helie
Lassaigne.- Paris : .. Analyse; Algebre, 2° Annee Prepa Hec Voie Economique / Alain
Combrouze, Alexandre Dede. - Paris : Puf, 1999.
En ce qui concerne les universités qui ne proposaient dans une discipline donnée qu'un
DEUG, sans possibilité de poursuivre en licence dans le même établissement, le problème se
pose : certaines d'entre elles ont mis en place la troisième année à distance, de façon à pouvoir
proposer la licence, d'autres peuvent.
51/06, Mathématique de base sciences économiques et gestion, Daniel-royer. 51/07,
Mathématiques . 51/18, Mathématique deug sciences cours résumé et exercices resolus 2eme
Année, elie-azoulay .. 51/114, problémes corrigés de mathématiques posés aux concours des
Minesd'albi tome 3, Christian-detry. 51/115.
Université des Sciences et Technologies de Lille. U.F.R. de Mathématiques Pures et
Appliquées. Bât. M2, F-59655 Villeneuve d'Ascq Cedex. Introduction au. Calcul des
Probabilités. Probabilités `a Bac+2 et plus si affinités. . . Charles SUQUET. DEUG MIAS 2 et
MASS 2. 2002–2003.
Sept Sept : ATER à l université d Angers (96h) Travaux dirigés de Mathématiques (48h)
Niveau : 1ère année de DEUG SM. Contenu de l enseignement : Logique, arithmétique, suites,
polynômes, fonctions réelles d une variable réelle, systèmes linéaires. Travaux dirigés d
Analyse (48h) Niveau : 2ème année de DEUG.
Année universi. Licence organisation. DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTIO.
Année universitaire 2009-2010. Licence Économie et Gestion . Trois dominantes en 1ère et
2ème années (L1 et L2), à partir du deuxième semestre (S2) : •. Économie. •. Gestion. •.
Mathématiques et Informatique de la Décision (MID).
Noté 0.0/5. Retrouvez Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de
sciences économiques (1ère et 2ème année) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
42% d'économie. VENTE FLASH 1j21h59m52s. Harry Potter Journal Livre Notebook Agenda
Bloc-No. Agenda - Organiseur | Célèbre films Harry Potter Vintage Journal Planificateur .
MANUEL COLLÈGE ESPAGNOL 2EME ANNEE DISELO .. MANUEL CPGE Problèmes
corrigés de mathématiques posés aux Conc.
Ellipses Marketing. 14,70. Épreuves corrigées d'examens et de partiels, filières du DEUG A
(MIAS, SM.), 1re année. Pierre Dèbes, Jean-Claude de Paris, Bruno Deschamps, et al. Ellipses
Marketing. Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de sciences
économiques, 1ère et 2ème année.
Documents disponibles chez cet éditeur. Affiner la recherche Interroger des sources externes.
Document: texte imprimé Problèmes Corrigés de Statistiques / C. DHUIN.
Livre : Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du Deug de Sciences
économiques (1ère et 2ème année) Tome 2 écrit par M.MASSAL, G.PONS, D.PUJAL, éditeur
ELLIPSES, collection Annales corrigées du DEUG de Sciences Économique, , année 1994,
isbn 9782729844523.
8, CA7, Précis de physique:mécanique des solides:2éme année,tome 7, Queyrel,J.L., Bréal, 18.
9, CA8, Précis de physique:mécanique des fluides :2éme année: tome 13, Queyrel,J.L., Bréal,



12. 10, CA9, Problèmes corrigés d'électromagnétisme, Roux,P. Ellipses, 36. 11, CA10,
Exercices corrigés de physique tome 1.
beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. FORMATION. Horaires hebdomadaires à
titre indicatif : Enseignements. 1ère année. 2ème année. Techniques d'expression et de
documentation. 3 h. 3 h. Langue vivante. 2 h. 2 h. Mathématiques appliquées, statistiques et
informatique. 2 h. 2 h. Sciences économiques.
Le siècle de leopold SEDAR SENGHOR: Le savoir à l'épreuve de la diversité des cultures Le
systhème de leibning et ses modèles mathématiques :Etoiles Marx et le ... Problèmes corrigés
de statistiques posés aux examens du Deug de sciences économiques (1ère et 2ème année)
solutions proposées par C." Les indices.
DEUG MIAS 1re année. Année 2004–2005. HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES. UFR de
mathématique et d'informatique — Université Louis Pasteur. 7, rue René Descartes . 2 La
science mathématique des anciens Grecs. 23 . 3 La géométrie pratique, l'astronomie et les
problèmes arithmétiques chez les anciens Grecs.
Cours de Macroéconomie Deug 2 de Sciences Economiques Mme Sandye Gloria-Palermo
L'objectif de ce cours est de parvenir à une parfaite maîtrise et compréhension . Réunion
d'information pour les parents des élèves de 2e année .
www.bginette.com/concours/presentation-co. 2015 2014 2013 2012 Effectif 38 43.
À la suite de l'inscription administrative, les étudiants de 1ère et 2ème année de licence
procèdent au mois de septembre à leur inscription pédagogique via Internet (les informations
sont données lors de la réunion de rentrée de septembre) et au Département Lettres et Sciences
Humaines pour les enseignements libres.
Do not forget to read this Free Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du
DEUG de sciences économiques (1ère et 2ème année) PDF Download book is my friend. Visit
this website, provide books in various formats, such as: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi.
There is a book Problèmes corrigés de.
12 ans de sujets corrigés d'EDHEC ECS (édition 2010) Rondy Sylvain 19,50 € Hors collection
Aide mémoire de mathématiques (classes prépas économiques et commerciales) Pons
Geneviève, Roverato Suzel 14,50 € Hors collection Aide-mémoire de mathématiques pour les
ECS-ECE 1ère et 2ème années Mallet Jean,.
Exercices corrigés pour le cours de Licence de .. 1913, au plus fort de la crise des fondements
des mathématiques, crise apparue en 1902 avec le paradoxe .. Corrigé. Il s'agit d'un exercice
classique d'analyse. Raisonnons par l'absurde en niant la convergence uniforme de la suite fn.
La suite numérique ωn = sup x∈[a.
méthode prépas deug 1 er année. A. El kaabouchi M/0003/1-12. Algèbre linéaire cours et
exercices de mathématique. 2eme année. J.Mallet. M. Miternique . A vos maths : 10 ans de
sujets posés aux concours. Exercices et problèmes corrigés. Sylvain Rondy M/0022/1-5.
Analyse mathématique. Laurent Piccinini M/0023/1-.
29 déc. 2015 . Annales corrigées de sciences économiques : Microéconomie et macroéconomie
: 1ère et 2ème année de Deug de sciences économiques : 27 Sujets .. 2000 H Math 172
Mathématiques : Exercice Bœuf, Christian Le Problèmes corrigés de mathématiques : Posés
aux concours de HEC - ESCP - ESCL.
Page du cours de Mathématiques L1 Sciences-Economiques.
11 févr. 2014 . conseils méthodologiques. Sujet complet, commenté et corrigé pour une
préparation dans les conditions de l'examen. Descripteurs : étude économique / droit / domaine
disciplinaire / baccalauréat technologique. Public : Tous publics. Cote : BAC ECO/DRO 13. II]
NOUVEAUTES EN SCIENCES HUMAINES.
fear of selling out the files we offer PDF-shaped Problèmes corrigés de mathématiques posés



aux examens du DEUG de sciences économiques (1ère et 2ème année) PDF Kindle come on
fella assault game visit our website read PDF Problèmes corrigés de mathématiques posés aux
examens du DEUG de sciences.
MATHEMATIQUES - EXRCICES CORRIGES AVEC RAPPELS DE COURS - TOME 1 : LE
EXRCICES ET PROBLEMES POSES EN 1ERE ANNEE DE DEUG ET AUX ..
MATHEMATIQUE EXERCICES CORRIGES - EN 2 VOLUMES - TOME 2 ( LICENCE ES
SCIENCE ECONOMIQUE 2eme ANNEE, GRANDES ECOLES) +.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de sciences économiques
-1ère année et 2ème année / C HESS.
Lexique des sciences économiques politiques et juridiques : français- anglais-arabe / Mohamed
El Hocine. Benissad. .. Exercices et problèmes corrigés de microéconomie / David Begg,
Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch; ... Microéconomie : deug de sciences économiques 1ère et
2éme années : 1994 / 95.
Vers l'Économie. •. Vers la Gestion et la comptabilité. •. Vers l'Informatique de Gestion. Un
parcours d'excellence dès la première année : Parcours Licence Universitaire Supérieur
(PLUS). Deux parcours supplémentaires en 2ème année (L2) : •. L2 Miage, pour les étudiants
originaires de BTS et s'orientant vers l'ESIAG.
Problemes Corriges De Mathematiques Poses Aux Examens Du Deug De Sciences
Economiques 1ere Et 2eme A. Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur
PriceMinister! Retrouvez tout l'univers sciences-appliquees au meilleur prix sur PriceMinister.
Livraison et stock garantis.. Prezzo: 14.99.
4 déc. 2000 . Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de sciences
économiques : 1ère et 2ème. Problèmes corrigés de mathématiques posés aux. Livre | Pons,
Geneviève (1946-..). Auteur | Ellipses. Paris | 1998-11-23. Guide pratique de la
thalassothérapie | Pons, Geneviève (1939-.
Exemplaires: Mathématiques . Collection : Annales corrigées du DEUG de sciences
économiques Annales corrigées du DEUG de sciences économiques . par: Azoulay Élie
Editeur: (1992); Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de
sciences économiques 1ère et 2ème année par: Pons.
18, MAT/17, Exercices corrigés d'analyse (1ere année L.M.D), Mohammed Hichem, HOUMA,
2009 .. 75, MAT/74, Mathématiques pour le DEUG algébre et géométrie 2 eme année exercices
corrigés, Dominique Prochasson, DUNOD, 2001 . 114, MAT/113, Mathématique pour les
sciences de la nature et de la vie, F-J.
Retourner voir tous les rayons Mathématiques. 1542 résultat(s) Affiner la recherche.
Document: texte imprimé Problèmes corrigés de mathématiques posés aux concours des mines
d'Alès, mines de Douai / Aim Cavaille.
Have you read PDF Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de
sciences économiques (1ère et 2ème année) ePub ?? In what way do you read it ?? If you have
read PDF Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du DEUG de sciences
économiques (1ère et 2ème année).
Mathématiques (maths) Cours de maths, physique-chimie et autres BEAUCOUZE (49070)
Bonjour, Étudiant à l'université d'Angers en Licence 2ème année portail . année de licence
MPCIE (Maths, physique, chimie, informatique et économie) à l'Université d'Angers, je
propose des cours de mathématiques et de sciences.
2004. XIV, 175 S.. Enseignement des mathématiques ; 22 [i.e. 21]. ISBN 2-8422-5084-2.
Problèmes corrigés de statistiques: posés aux examens du DEUG de sciences économiques
<1ère et 2ème année> Dhuin, C. Paris. Marketing. 1991. 192 S.. Annales corrigées du DEUG



de sciences économiques. ISBN 2-7298-9117-.
FACULTÉ DE DROIT ET D'ÉCONOMIE Année Universitaire 2010-2011 FILIÈRE L1-
ÉCONOMIE MACROÉCONOMIE Durée : 1H30 Examen 1 : 23 septembre . Mention
économie-gestion Au programme : macroéconomie, microéconomie, problèmes économiques
contemporains, outils de l'économiste (mathématiques,.
À l'écoute, patiente, sérieuse et ponctuelle, je propose mes services pour des cours et du
soutien scolaire en mathématiques du primaire au lycée et des . Je propose donc de donner des
cours dans les matières qui posent problème, après avoir fait une analyse des problèmes posés,
j'adapte ma méthode de soutien.
2), Problemes corriges de mathematiques poses aux examens du DEUG de sciences
economiques : 1ere et 2eme annee / solutions proposees par G. Pons,. -- Paris : Ellipses , DL
1991. Catalogue du SCD de Poitiers. 3), Problemes corriges de mathematiques (options M, P,
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