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 Cet ouvrage présente une sélection de textes Cet ouvrage présente une sélection de textes
fondamentaux de l histoire de la pensée, complétésfondamentaux de l histoire de la pensée, complétés
de documents iconographiques.Les extraits «de documents iconographiques.Les extraits «
incontournables », qu un étudiant ne peut ignorer,incontournables », qu un étudiant ne peut ignorer,
côtoient des textes moins connus mais tout aussicôtoient des textes moins connus mais tout aussi
riches. Ainsi, de l allégorie de la caverne de Platonriches. Ainsi, de l allégorie de la caverne de Platon
à Kundera, Eco ou Foucault, les 100 textes retenusà Kundera, Eco ou Foucault, les 100 textes retenus
permettront aux candidats aux concoursdepermettront aux candidats aux concoursde
consolider leur culture générale et d illustrer leurconsolider leur culture générale et d illustrer leur
réflexionphilosophique à l aide d exemples précis.Laréflexionphilosophique à l aide d exemples précis.La
lecture de ces pages pourra se faire en résonancelecture de ces pages pourra se faire en résonance
avec l étude des principaux courantavec l étude des principaux courant
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La Joie de l'Évangile : Evangelii GaudiumLa Joie de l'Évangile : Evangelii Gaudium

 Exhortation apostolique "Evangelii Gaudium" du Exhortation apostolique "Evangelii Gaudium" du
Saint-Père François aux évêques, aux prêtres etSaint-Père François aux évêques, aux prêtres et
aux diacres, aux personnes consacrées, et à tousaux diacres, aux personnes consacrées, et à tous
les fidèles laïcs sur l'annonce de l'Évangile dans leles fidèles laïcs sur l'annonce de l'Évangile dans le
monde d'aujourd'hui.monde d'aujourd'hui.

Introduction au droit comparé - 3ème éditionIntroduction au droit comparé - 3ème édition
(Stratégie - Politique de l'entreprise)(Stratégie - Politique de l'entreprise)

 Ce manuel, destiné en priorité aux étudiants Ce manuel, destiné en priorité aux étudiants
d'écoles de commerce, présente de manièred'écoles de commerce, présente de manière
transversale les grandes familles de droit (commontransversale les grandes familles de droit (common
law, droit romano-germaniste, droit musulman, droitlaw, droit romano-germaniste, droit musulman, droit
indien, droit africains, droit de la Russie etindien, droit africains, droit de la Russie et
d'Extrême-Orient (Chine etd'Extrême-Orient (Chine et

La Guerre 1939-1945La Guerre 1939-1945

Les métiers de la cultureLes métiers de la culture

 La démocratisation de la culture constitue un des La démocratisation de la culture constitue un des
grands credo de notre époque. De l\'archéologie augrands credo de notre époque. De l\'archéologie au
management culturel, en passant par lamanagement culturel, en passant par la
documentation et l\'enseignement artistique, desdocumentation et l\'enseignement artistique, des
milliers de passionnés exercent dans les différentesmilliers de passionnés exercent dans les différentes
branches de ce secteur et particbranches de ce secteur et partic
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