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Marketing DigitalMarketing Digital

 L'ouvrage dresse un état des lieux du marketing L'ouvrage dresse un état des lieux du marketing
digital et met en lumière ses tendances les plusdigital et met en lumière ses tendances les plus
récentes et ses différentes incarnations, enrécentes et ses différentes incarnations, en
adoptant une approche conceptuelle et pragmatiqueadoptant une approche conceptuelle et pragmatique
autour de 12 cas réels d'entreprises.autour de 12 cas réels d'entreprises.
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Caspar David Friedrich (nouvelle édition)Caspar David Friedrich (nouvelle édition)

 Depuis les années 70, la réputation et la stature de Depuis les années 70, la réputation et la stature de
Friedrich n’ont cessé de s’amplifier. Son œuvre etFriedrich n’ont cessé de s’amplifier. Son œuvre et
sa personnalité se sont enrichies de plusieurssa personnalité se sont enrichies de plusieurs
contours superposés donnant lieu à descontours superposés donnant lieu à des
interprétations, quelquefois même opposées.interprétations, quelquefois même opposées.

La Franc-Maçonnerie rendue intelligible à sesLa Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses
adeptes, tome 2 : Le Compagnonadeptes, tome 2 : Le Compagnon

 Le présent manuel ne prétend rien inculquer : ce Le présent manuel ne prétend rien inculquer : ce
n'est pas un livre de classe où l'élève apprend san'est pas un livre de classe où l'élève apprend sa
leçon en vue de pouvoir la réciter correctement.leçon en vue de pouvoir la réciter correctement.
L'Initiation enseigne à penser, donc à faire l'effortL'Initiation enseigne à penser, donc à faire l'effort
personnel qui conduit à l'élaboration depersonnel qui conduit à l'élaboration de

Les institutions de la monarchie française àLes institutions de la monarchie française à
l'époque modernel'époque moderne

 Quelle était la nature du pouvoir monarchique en Quelle était la nature du pouvoir monarchique en
France à l’époque moderne ?Que faut-il entendreFrance à l’époque moderne ?Que faut-il entendre
par « absolutisme » ?Comment le roi gouvernait-ilpar « absolutisme » ?Comment le roi gouvernait-il
?Comment fonctionnait l’administration royale ?Par?Comment fonctionnait l’administration royale ?Par
quels actes le souverain faisaquels actes le souverain faisa

Les crimes économiques dans les Grands LacsLes crimes économiques dans les Grands Lacs
africains : 5 millions de morts pour enrichir lesafricains : 5 millions de morts pour enrichir les
multinationales occidentales, le Rwanda,multinationales occidentales, le Rwanda,
l'Ouganda et leurs complices congolaisl'Ouganda et leurs complices congolais
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