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 La collection Infosup s'adresse aux lycéens, et en La collection Infosup s'adresse aux lycéens, et en
particulier aux élèves de première et de terminaleparticulier aux élèves de première et de terminale
appelés à s'inscrire prochainement dansappelés à s'inscrire prochainement dans
l'enseignement supérieur, le plus souvent via lel'enseignement supérieur, le plus souvent via le
portail APB (admission post-bac).Ce numéroportail APB (admission post-bac).Ce numéro
présente aux élèves de la filière S les poursuitesprésente aux élèves de la filière S les poursuites
d'études les plus adaptées à leur profil : BTS, DUT,d'études les plus adaptées à leur profil : BTS, DUT,
licences, prépas, écoles...L'approche par domaineslicences, prépas, écoles...L'approche par domaines
de formation permet au lecteur de connaître toutesde formation permet au lecteur de connaître toutes
les possibilités offertes à différents niveaux, et deles possibilités offertes à différents niveaux, et de
choisir ses études en fonction de son projetchoisir ses études en fonction de son projet
professionnel. 20 secteurs sont paprofessionnel. 20 secteurs sont pa
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Générations Star Wars NEGénérations Star Wars NE

 Il y a très longtemps dans une galaxie très très Il y a très longtemps dans une galaxie très très
lointaine... Depuis la sortie de l'épisode IV en 1977,lointaine... Depuis la sortie de l'épisode IV en 1977,
La Guerre des étoiles s'est imposée comme unLa Guerre des étoiles s'est imposée comme un
phénomène majeur. Aucun space opera n'avaitphénomène majeur. Aucun space opera n'avait
connu un tel engouement. L'incroyable aventureconnu un tel engouement. L'incroyable aventure
des rebelledes rebelle

Sur la piste des origines des légendes de Basse-Sur la piste des origines des légendes de Basse-
BretagneBretagne

 Pour quiconque cherche à en savoir plus sur les Pour quiconque cherche à en savoir plus sur les
origines des légendes de Basse-Bretagne, cetorigines des légendes de Basse-Bretagne, cet
ouvrage est le résultat d'une enquête utilisant lesouvrage est le résultat d'une enquête utilisant les
dernières techniques de recherche dans l'étude desdernières techniques de recherche dans l'étude des
origines des mythes.origines des mythes.

All-new inhumans nº1All-new inhumans nº1

 Pour la première fois en France, les Inhumains ont Pour la première fois en France, les Inhumains ont
un mensuel qui leur est consacré : All-Newun mensuel qui leur est consacré : All-New
Inhumans, Karnak et Uncanny Inhumans.Inhumans, Karnak et Uncanny Inhumans.

VendettaVendetta

 2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, fille du 2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, fille du
gouverneur de Louisiane, est enlevée. Son gardegouverneur de Louisiane, est enlevée. Son garde
du corps est assassiné. L'enquête est confiée audu corps est assassiné. L'enquête est confiée au
FBI. Très vite, le kidnappeur, Ernesto Perez, se livreFBI. Très vite, le kidnappeur, Ernesto Perez, se livre
aux autorités... Il veut s'entretenir avec Rayaux autorités... Il veut s'entretenir avec Ray
Hartmann, un obscuHartmann, un obscu
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Je pense que ce livre va bien aider mon fils pour trouver sa voie. Il semble très complet: lesJe pense que ce livre va bien aider mon fils pour trouver sa voie. Il semble très complet: les
filières, les études et leur coût, les métiers possibles...filières, les études et leur coût, les métiers possibles...

 Review 2: Review 2:
Ce livre est un très bon support de travail. Il permet de réviser pour le bas, à condition, bienCe livre est un très bon support de travail. Il permet de réviser pour le bas, à condition, bien
entendu, de l'ouvrir. Sinon, il peut également, l'année prochaine , caler une table !entendu, de l'ouvrir. Sinon, il peut également, l'année prochaine , caler une table !
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