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Cette collection regroupe des ouvroges voriés dont le but

est de compléter la formotion scientifique des.candidots aux
concours d'Agrégotion et de CAPES de Mathémotiques, et

éventuellement de leur donner une préporotion spécifique à
ttna Anrat^/â ^tt ttn htna altÂnro,,rrourrÇ ÇPrÇuvÇ vu utr tyyc u ÇPtçuvÇ.

(-ai n'\/r.'r.'rô ' éOmétrie différentiellevv, vvv,v\rv esï un ïrolïe oe I
nrri ..'',rn.,,|Àto lo" anqainnamantc lo li.on.o oiuu TLUTLU ur Oe

moîtrise en vue oes concours de CAPES er
l'AnrÂnntianv / \lrrvlJvrrvr r.

So dimension culturelle en foit oussi un outil oe
formotion continue pour les enseignonts en exercice et

une bose de documeniotion oour les étudionts de closse

préporotoire scientifique, notomment dons le codre des

TIPE

Guy lqville, professeur ô l'Université de Coen, o ossuré très

longtemps I'enseignement de lo géométrie différentielle en

moîtrise de mothémotiques. Actuellement, il porticipe noTom-

ment à lo préporotion ou CAPES et ô l'Agrégotion.
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