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Chaque ouvrage de cette nouvelle collection associe un cours

à des encadrés sur l'histoire et sur les développements récents

de la science. La structure simple des chapitres (ptan, cours,

encadrés, résumé de cours) permet de retrouver très vite

les notions clés à acquérir.
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