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 Tous les grands domaines de la science Tous les grands domaines de la science
économique sont ici expliqués, mis en perspectiveéconomique sont ici expliqués, mis en perspective
et actualisés.L'ouvrage traite aussi bien des notionset actualisés.L'ouvrage traite aussi bien des notions
de microéconomie (le consommateur, lede microéconomie (le consommateur, le
producteur...) que de macroéconomie (inflation,producteur...) que de macroéconomie (inflation,
marché du travail...). Les éléments d'économiemarché du travail...). Les éléments d'économie
internationale ne sont pas négligés (criseinternationale ne sont pas négligés (crise
économique, gouvernance mondiale...).Chaqueéconomique, gouvernance mondiale...).Chaque
chapitre se compose de définitions, problématiques,chapitre se compose de définitions, problématiques,
informations historiques, d'une bibliographie ainsiinformations historiques, d'une bibliographie ainsi
que de nombreux tableaux, schémas etque de nombreux tableaux, schémas et
graphiques.Outre les auteurs classiques etgraphiques.Outre les auteurs classiques et
modernes, l'accent est mis sur les recherches rémodernes, l'accent est mis sur les recherches ré
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 Eric Santelli, détective au NYPD, reçoit la visite Eric Santelli, détective au NYPD, reçoit la visite
d'un homme aussi mystérieux que sexy qui led'un homme aussi mystérieux que sexy qui le
menotte à son lit et lui fait découvrir l'amour entremenotte à son lit et lui fait découvrir l'amour entre
hommes. Mais il s'enfuit aussitôt après. Eric esthommes. Mais il s'enfuit aussitôt après. Eric est
bien décidé à retrouver cet amant d'un soir qui l'bien décidé à retrouver cet amant d'un soir qui l'
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 Une nouvelle série de pochettes regroupant Une nouvelle série de pochettes regroupant
plusieurs textes documentaires et une oeuvreplusieurs textes documentaires et une oeuvre
littéraire pour amener l’élève à lire différents typeslittéraire pour amener l’élève à lire différents types
de textes.De nouveaux thèmes permettant unede textes.De nouveaux thèmes permettant une
approche pluridisciplinaire (histoire, géographie,approche pluridisciplinaire (histoire, géographie,
sciences, pratsciences, prat
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