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Une collection écrite par les professeurs de la

Stage de mise à niveau
Stage de pré-rentrée
Pe rfecti o n ne m ent conti n u
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Collection réaiisée dans le but d'aider les étudiants à préparer dans des

conditions optimales le concours de PAES grâce à :

. Un rappel de cours complet ; afin de maîtriser parfaitement son programme

. Un choix considérable de :

ôQCM avec une grille de réponses justifiées et commentées
gExercices et problèmes corrigés
$sujets de concours 

î''nuii de s,enrrainer aux épreuves

Le contenu de certains ouvrages de la collection peutfaire partie du programme
de l'une ou l'autre Unité d'Enseignement (UE) selon l'université à laquelle appar-
tient l'étudiant.

Retrouvez le contenu de tous les ouvrages sur
www.editionsrobertatla n i.com
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