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By Lecoutre, Jean-Pierre- Pilibossian, Philippe

DUNOD, 2013. Paperback. Condition: NEUF. L'analyse est un enseignement dispensé en 1re année de
licences d'économie/gestion et AES. Cet ouvrage aborde l'ensemble des notions de l'analyse.
Chaque chapitre est composé d'un rappel de cours, de QCM, d'exercices d'entraînemenet et
d'exercices de réflexion. Il offre ainsi plus de 200 questions et exercices corrigés ainsi que de sujets
d'annales. Les nombreux exercices et sujets d'annales font de ce TD un outil idéal pour un
entraînement soutenu et méthodique, indispensable pour acquérir les connaissances nécessaires à
la réussite de cet examen. Cette 5e édition renouvelle une large partie des exercices et intégre de
nouveaux sujets d'annales. Le chapitre "Calcul intégral" est complété par l'intégration d'un cours et
d'exercices sur les intégrales doubles. - Nombre de page(s) : 256 - Poids : 455g - Genre :
Mathématiques économiques et financières ECO SUP.
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A very amazing publication with perfect and lucid information. We have read through and that i am certain that i will planning to study once more yet
again in the future. You will not really feel monotony at anytime of the time (that's what catalogues are for about should you question me).
-- Ma tilda  Hoeg er  V-- Ma tilda  Hoeg er  V

I actually started reading this article publication. We have read and that i am confident that i am going to planning to study yet again once again later on.
You can expect to like how the author compose this pdf.
-- Zoe Hilper t-- Zoe Hilper t
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