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 Une nuit dans ses bras, Sandra Marton Une nuit dans ses bras, Sandra Marton

Sigma Mathématiques pour l'informatique BTSSigma Mathématiques pour l'informatique BTS
SIOSIO

 Le programme de mathématiques de BTS SIO Le programme de mathématiques de BTS SIO
comporte :1. Une partie obligatoire : Mathématiquescomporte :1. Une partie obligatoire : Mathématiques
pour l’informatique composée de deux unités :-pour l’informatique composée de deux unités :-
Mathématiques (évaluée en contrôle final)-Mathématiques (évaluée en contrôle final)-
Algorithmique appliquée (évalu&#xE9Algorithmique appliquée (évalu&#xE9

Grand atlas des merveilles du monde : Nature,Grand atlas des merveilles du monde : Nature,
archéologie, architecturearchéologie, architecture

 Le Grand Atlas des Merveilles du Monde présente Le Grand Atlas des Merveilles du Monde présente
des photographies somptueuses, des informationsdes photographies somptueuses, des informations
passionnantes et des cartes détaillées sur plus depassionnantes et des cartes détaillées sur plus de
300 merveilles parmi les plus impressionnantes de300 merveilles parmi les plus impressionnantes de
tous les continents et de tous les temps. Destous les continents et de tous les temps. Des
encadrés explicatifs complètentencadrés explicatifs complètent
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