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TITRE DU DOCUMENT COTEAUTEUR/COLLECTIVITE

A/878

A/1633

(Biens) communs, quel avenir ? : un enjeu stratégique pour 
l'économie sociale et solidaire

A/2152Thomé Pierre

(R)évolution démocratique A/2158Thureau Jean-Michel

1,2,3...J'crée ma boite : de l'idée à la création d'entreprise en 100 
dessins

A/1693Helbé Olivier

10 ans d'égalité professionnelle en pratique : libérer les énergies 
créatrices des entreprises avec le Label égalité

A/2165Lunghi Cristina

10 Clés pour réussir sa certification ISO 9001 A/1194Pinet Claude

100 ans de management : un siècle de management à travers 
les écrits

A/299Jarrosson Bruno

100 fiches pour comprendre la bourse et les marchés financiers A/180Bourachot Henri

101 astuces pour mieux s'organiser : mind mapping, todo list, 
GTD, tous les outils de ceux qui gagnent du temps !

A/2129Delengaigne Xavier

13 trucs infaillibles pour être bien vu en entreprise : souriez, vous 
êtes évalué !

A/2130Bourgeois Laurence

150 attitudes pour piloter votre PME : comment analyser, décider, 
organiser, mobiliser et se dépasser pour réussir

A/2131Dussossoy Patrick

175 Lettres pour résoudre vos litiges au quotidien A/1024Barakat maya

20 ans de rétrospective dans les titres en france : de la 
dématérialisation au single settlement engine

A/1498Kariotis Catherine

20 histoires pour comprendre l'économie mondiale A/2132Giraudo Alessandro

4 milliards de nouveaux consommateurs : vaincre la pauvreté 
grâce au profit

A/969Prahalad C.K.

5 Essais sur l'ouverture de l'économie algerienne A/1990Bouzidi Nachida M'Hamsadji

50 fiches pour comprendre les débats économiques actuels : 
classes préparatoires aux grandes écoles commerciales, 1er 
cycle universitaire

A/340Chamblay Dominique

7 étapes pour rebondir après une crise A/1499Jallon Thierry

8 Clés pour une organisation performante A/1195Bassetti Anne-Laure

A l'ombre des usines en fleurs : genre et travail dans la 
parfumerie grassoise, 1900-1950

A/2136Zellal Coline

A la découverte du C++ A/285Beauviala-Perrin Françoise

 la découverte du monde de la Bourse : manuel d'économie ه
boursière

A/595Deschanel Jean-Pierre

A la recherche du consommateur : nouvelles techniques pour 
mieux comprendre le client

A/1399

A la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde : 
l'aventure Destination changemakers

A/2135Guyot Jonas

A quoi sert la Banque centrale européenne ? A/2137Le Héron Edwin
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Abolir le chômage : en finir avec l'emploi A/2138Lachosme Dominique

Aborder la théorie des jeux A/314/102Petit-Robin Anne

Acces aux Bases de Données Avec Visual Basic 06 A/607Connel John

Access  version 2000 : Notions et application de base : une 
approche pédagogique

A/589St-Pierre Armand

Access 2000 pour windows : les fonctions de base A/746Pouliot Sylvie Johanne

Accompagner les demandeurs d'emploi : en finir avec le retard 
français

A/2139Fontaine François

Accounting for decision making and control A/1101Zimmerman Jerold L.

Accumulation du capital et calcul economique A/1165Doukasis Vassilis

Acheter en bourse au bon moment A/302Zweig Martin E.

Acheter ou vendre en viager A/2140["Le Particulier"]

Action commercial A/622Baron Maurice

Action commerciale, mercatique : manuel : BTS action 
commerciale

A/555Martinez Manuel

Actualisation et Investissement A/657Gamot Guy

Administration and finance  translation from english into arabic A/007Alkhuli Mohamed Ali

Affichage environnemental : l'essentiel A/2141Raimbault Mélanie

Africa development vol xxvi , n° 3 et 4 A/1126

Afrique : pour un nouveau contrat de développement A/198Ben Hammouda Hakim

Afrique et management : gestion moderne face aux réalités 
socioculturelles

A/425Obembé Jean-François

Afriquéconomie : entre défis urbains et émergence économique A/2142Vaudelin Pierre

Agents économiques : les principes fondamentaux de la 
microéconomie

A/2143Roy Dominic

Agriculture et industrialisation en turquie et au moyen-orient A/082Perez roland

Agricultures familiales et développement rural en Méditerranée A/430Réseau Agricultures familiales 
comparées

Aide mémoire d'analyse A/773heinrich matzinger

Ajustement structurel et lutte contre la pauvreté en Afrique : la 
Banque mondiale face à la crise

A/220Sarrasin Bruno

Alerte marketing A/1197Gauzente Claire

Algèbre A/581Swokowski Earl William

Algèbre 2 : cours et exercices A/359Klotz Gérard

Algèbre : 1re année MPSI, PCSI, PTSI : cours et 600 exercices 
corrigés

A/461Monier Jean-Marie

Algèbre : HEC option économie A/368Charlot Dominique

Algerie : de la planifications socialiste à l'économie de marché 
(1962-2004)

A/2048Bénissad Hocine

Algérie,Brésil,Corée du sud : trois expériences de développement A/1976Rezig Abdelouahab

Algorithmique et programmation en JAVA A/741Granet vinçent

Analyse 2 : HEC option scientifique A/137Degrave Danielle
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Analyse : 200 exercices et problémes corrigés rappel de cours A/039Sedogbo g,a

Analyse comptable des opérations courantes A/621Messier Sylvie

Analyse comptable et financeière : corrigés A/1601Eglem Jean-Yves

Analyse comptable et finançiére : controle de gestion et gestion 
prévisionnelle

A/730Astien eric

Analyse de l'économie du québec A/079Beauséjour michel

Analyse de régression appliquée : manuel et exercices corrigés A/1645Dodge Yadolah

Analyse des marchés et des risques payq et stratégie de 
développement international de l'entreprise

A/1370Billard laurence

Analyse des politiques économiques A/1371Fontanel jacques

Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la 
gestion

A/2016Bourbonnais Régis

Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la 
gestion : manuel et exercices corrigés

A/1646Bourbonnais Régis

Analyse des séries temporelles en économie A/018Terraza Michel

Analyse économique A/793Carbon luc-borcier

Analyse économique : micro-économie et macro-économie , 
comptabilité nationale, le système élargi, SECN

A/236Flouzat Denise

Analyse économique : microéconomie, macroéconomie, 
monnaie-finance, comptabilité nationale

A/224Descamps Christian

Analyse économique et G.R.H. : audit de la fonction ressources 
humaines dans les entreprises

A/1978Khiat Assya

Analyse économique et historique des sociétés contemporaines A/1698Beitone Alain

Analyse économique et historique des sociétés contemporaines : 
(concours d'entrée aux grand école de commerce et de 
gestion,cours de 2°année,méthod...

A/1866Glémain Pascal

Analyse économique.... 1 : Problèmes généraux et microéconomie A/174Lipsey Richard George

Analyse et conception de systèmes d'information A/1027Satzinger Jackson

Analyse et dynamique du marché des capitaux A/482Prissert Pierre

Analyse financière A/984/4Zitoun Tayeb

Analyse financiére A/1009/4Caby Jérôme

Analyse financière A/1198Forget Jack

Analyse financière A/2146Plot-Vicard Emmanuelle

Analyse financière A/1480Lahille Jean -Pierre

Analyse financière 2016-17 A/2144Meyer Gilles

Analyse financière : 42 exercices corrigés A/2145Grandguillot Béatrice

Analyse finançiére : activité, rentabilité, structure finançiére A/880Grand guillot Béatrice et francis

Analyse financière : analyse de l'activité et de la 
performance,analyse de la structure financière et de l'équilibre 
financier,analyse des tableaux...

A/1572Grandguillot Béatrice

Analyse financière : avec exercices A/444Peyrard Josette

Analyse financière : concepts et méthodes A/1704Marion Alain

Analyse Financiere : exercices corriges et expliques : des A/2021Lasary
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exercices corrigés,progressifs jusqu'aux,cas pratiques complets

Analyse financière : information financière et diangostic A/1705De La Bruslerie Hubert

Analyse finançiére : les outiles du diagnostic finançier A/884Granguillot beatrice et françis

Analyse financière des comptes consoldés : Normes IFRS A/1406Bachy Bruno

Analyse Financiere et Contrôle Budgetaire A/683Allard Vincent

Analyse financiére et évaluation d'entreprise A/1407Parienté Simon

Analyse financière normative des entreprises A/481Manceau Bernard

Analyse II : rappels de cours, quistions de réfexion ,exercices 
d'entrainement ,annales corrigés : travaux dirigés

A/1644Lecoutre Jean-Pierre

Analyse Macro- économique A/632Lecaillon Jacque

Analyse macroéconomique approfondie : une approche par 
l'équilibre général dynamique

A/1873wickens Michael

Analyse mathématiques pour économiques A/025Jalby Vincent

Analyse Microéconomique A/659Lesourne Jacques

Analyse microéconomique A/136Varian HaL R.

Analyse microéconomique. 3, Les Marchés, structures et équilibre 
: cours et exercices d'application

A/231Lecaillon Jacques

Analyse statistique des données spatiales A/1085Droesbeke Jean-Jacques

Analyse stratégique : mouvements,signaux concurrentiels et 
interdépendance

A/1657Baumard Philippe

Analyse stratégique et avantage concurrentiel A/2147Seni Dan Alexander

Animer, diriger une équipe A/218Selles Monique

Annuaire des Economies Agrigoles et Alimentaire des Pays  
Méditéranéens et Arabes

A/609MED AGRI

Annual report booklet to accompany Accounting, a business 
perspective

A/1120Hermanson Roger H.

Anthropologie du rêve AF0001/3176Jama Sophie

Anticiper l'audit de projet A/1199Belot Raoul

Apologie pour l'histoire ou métier d'historien A/1143Marc Bloch

Apologie pour l'histoire ou métier d'historien A/958Bloch Marc

Applications Cobol sur le Web : avec une étude de cas détaillée A/584Engel Roger

Apprendre Java et C++ en paralléle A/740Boichat jean-bernard

Apprendre les normes IAS A/1979Bachir Smail

Apprendre windows 2000 professionel A/601First interactive

Après l'économie de marché ? : une controverse A/2149Friot Bernard

Après la récession, inflation ou déflation ? A/2148Cercle Turgot

Apre`s l'état-providence : les hommes politiques ont volé votre 
avenir...vous pouvez le reprendre

A/2150

Arab stock markets A/1182The arab planning institute Kuwait

Architecture finançiére internationale : conseil d'analyse 
économique

A/038Conseil d'analyse économique
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Argent : marchés financiers, mode d'emploi A/276Gaillard Jean-Pierre

Asservir par la dette A/2151Martin Jean-Clet

Asset et risk Management A/1200Esch Louis

Assistant de gestion PME-PMI A/547Fernandez Florence

Assistant de gestion PME-PMI : (le programme en 105 fiches) A/1609Fernandez Florence

Athènes des origines à 338 av. J.C. AF0001/3208Bonnet Christian

Attirer et fidéliser les bonnes compétences A/1201Chaminade Benjamin

Au coeur de l'économie, l'inconscient : avoir ou être ? A/2088Major René

Au de là du marché : l'économie humaine A/078Décaillot maurice

Audit : gestion des risques et controle interne norme ISA 
200,315,330 et 500

A/1408Hamzaoui Mohamed

Audit comptable , audit informatique A/1202Angot Hugues

Audit et contrôle interne : aspects financiers opérationnels et 
stratégiques

A/705COLLINS,Lionel

Audit et optimisation MySQL 5 : bonne pratique pour 
l'administrateur

A/1874Borghino Pascal

Audit externe des institutions de microfinance A/735Groupe consultatif d'assistance aux 
p...

Aujourd'hui l'euro : guide à l'usage des professionels qui gagnent A/135Muller alfonse

Australie et Nouvelle-Zélande AF0001/611Huetz de Lemps Alain

Auteurs et grands courants de la pensée économique A/2078Vallet Guillaume

Auto-manuel de macroéconomie : cours, exercices et corrigés A/127Herland michel

Banque : le guide pratique A/152Bernet-Rollande Luc

Banques et monétaire unique A/726Salignac yves

Bases de données A/836Gardarin georges

Basic : programmation avec Liberty Basic A/594Pelletier Michel

Bien démarrer sur internet A/156Tobor Mick

Bien mourir : sociologie des soins palliatifs A/517Castra Michel

Bient débutés en Mathes : en classes pri pas économique et 
commerciales

A/063Nicole Angemiol

Blanchiment de capiteaux : Aspects Juridiques et Economiques A/2185Bénissad Hocine

Bource et marché financier A/1610Lehmann Paul-jacques

Bureaux et bureaucratie AF0001/712Sauvy Alfred

Business : an integrative framework A/1114Fry Fred L.

Business and Society : Strategy, Ethics and the Global Economy A/1074Marcus Alfred A.

Business plan et développement : manager vos parts de marché A/972Knab François

Buzz marketing : les stratégies du bouché-à-orielle A/1803B.Stambouli Karim

C++ le Guide du Développement A/655Overlaud Brian

Calcul des probabilités A/420Bachelier Louis

Calcul différenciel et intégral AF0001/466Delachet André
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Calcul différentiel et integral A/1062Piskounov N

Calcul du prix de revient A/1331Hachez Emmanuel

Calcul économique et formes de propriété A/1189Bettelhem Charles

Calcul économique et microéconomie approfondie A/804Fourgeand claude

Calculs bancaires A/521Le Borgne Hervé

Cap sur la bourse A/718Authier bernard

Capital - Risque et Capital - investissement A/015Lachmann Jean

Capital, crédit et monnaie dans la mondialisation : économie de 
vérité

A/1999Sarton du Jonchay Pierre

Capitalisme et sous-développement en amérique latine A/1191André Gunder Frank

Carnets Monétaires A/1481Blanqué Pascal

Cas pratique de comptabilité analytique A/1318Makhlouf Farid

Ce que manager dans les services veut dire A/1203Mayaux François

Certification ISO 14001 : Les 10 pièges à éviter A/896Vaute Laetitia

Ces grandes entreprises au coeur des transformations du monde A/2153Lafont Bruno

Ceylan Sri Lanka AF0001/1674Meyer Eric

Change et gestion du risque de change A/1991Grandjean Paul

Chine-Inde la grande compétition A/1671Etienne Gilbert

Chômage , Croissance : Comment Gagnée A/691Lecerf Jean

Chrétien de troyes AF0001/3241Walter Philippe

Chronologie de l'économie mondiale A/314/1Teulon Frédéric

Chronologie de la France contemporaine de 1815 à nos jours AF0001/3163Lelorrain Anne-Marie

Chronologie de la France moderne (1515-1815) AF0001/3178Sonnet Martine

Chronologie internationale 1945-1977 AF0001/1756Berg Eugène

Citadins et buraux AF0001/1107Charrier Jean-Bernard

Citroen : éssai sur 80 ans d'Antistratégie A/674Broustail Joël

Civilisation internet : entreprise éducation gouvernance A/041Schneider bertrand

Client-serveur : guide de survie A/585Orfali Robert

Clovis AF0001/3237Mysot-goulard Renée

Coaching A/1233Lenardt Vincent

Coaching d'entreprise : devenrz manager-entraineur ! A/1861Stacke Edourd

Code de commerce : modifie A/2023Belarouci Ahmed Tedjani

Code de la propriété intellctuelle A/2024Hocine Mabrouk

Code des algerien des assurances : textes d'application, 
jurisprudence et des textes complémentaire

A/2022Hocine Mabrouk

Codes IFRS : normes et interprétations : textes consolidés à jour 
au 1er septembre 2007

A/1500groupe revue fiduciaire

Colonialisme, néo-colonialisme et transition A/1180Philippe pierre rey

Comment Carlos Ghosn a sauvé Nissan A/1672Magee David

6



Comment développer son leadership : 6 préceptes pour les 
managers

A/1864Blanchard Ken

Comment diagnostiquer et redresser une entreprise A/2029Lasary

Comment gérer les risques financiers ? A/1204Faye Jean-François

Comment négocier les 35 heures A/168Romanouski séverine

Comment Optimiser les Approvisionnements A/270Bourbonnais régis

Comment prendre la bonne décision : se poser les vraies 
questions et faire les meilleurs choix dans la vie

A/228Van Boxem Murielle

Comment réussir une négociation : nouvelle édition suivie des 
réponses aux questions des lecteurs

A/1875Fisher Roger

Commerce et paiement internationaux A/946Caves Richard E

Commerce exterieur par produits : Autriche, Danemark, Islande, 
Norvege, Danemark

A/732/3Organisation de coopération et de 
dév...

Commerce exterieur par produits : Corée, Espagne, Hongrie, 
Norvege,Nouvelle-Zélande,Pays Bas,Turquie

A/732/2Organisation de coopération et de 
dév...

Commerce exterieur par produits : OCDE Totale, Alena, OCDE 
Asie et Pacifique, OCDE Europe, UE 15

A/732/5Organisation de coopération et de 
dév...

Commerce exterieurpar produits : Australie,Danemark , Grece , 
Italie , Mexique , Royaume-Uni , Etats-Unis

A/732/4Organisation de coopération et de 
dév...

Commerce international A/991Pasco Corinne

Commerce international A/1585Legrand Ghislaine

Commerce international A/1847Pasco Corinne

Commerce international A/303Messerlin Patrick A.

Commerce international : 46 fiches pour réviser plus de 300 QCM 
pour vous tester

A/1482Gomez-Bassac Valérie

Commerce international : mondialisation,enjeux et application A/1409Jammal Naji

Commerce international : théories et applications A/449De Melo Jaime

Commerce internationl et potiques commerciales A/1700Becume Stéphane

Commerce internationnal et environnement A/1410Suarez Alfredo

Communication et information finançiére : pratiques tendances 
conseils

A/736Price waterhouse

Communication et organisation : métiers du secrétariat, terminale 
BEP

A/436Guiraud Colette

Communication la nouvelle donne A/1037Libaert thierry

Compétitivité et systèmes d'information : de l'outil d'analyse au 
management stratégique

A/416Baumard Philippe

Comportement du consommateur A/1036Solomon michael

Comportements humains et management A/1411Alexandre-Bailly Frédérique

Comportements organisationnels A/1860Robbins Stephen

Comprendre et combattre l'exclusion : l'exclusion sociale face aux 
exigences de l'éthique

A/1638
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Comprendre et interpréter un bilan comptable A/2154Lehmann Paul-Jacques

Comprendre l'économie mondiale A/022Nonjon Alain

Comprendre l'économie sociale A/1332Draperi Jean-François

Comprendre la  formulation mathématique en économie A/1876Schlacther Didier

Comprendre la comptabilité de l'entreprise A/387Toussaint Michel

Comprendre la crise A/2177Trémoulinas Alexis

Comprendre la finance pour les non-financiers et les étudiants A/1206Berman Karen

Comprendre la Micro- économie A/1372Azamoum said

Comprendre la mondialisation A/269/29Lafay Gérard

Comprendre les comptes d'une entreprise (4è ed ) A/1333Boileau Gérard

Comprendre les crises financières A/1501Lacoste Olivier

Comprendre les réseaux d'entreprise A/1980Gomez Philippe

Comprendre Merise : outils conceptuels et organisationnels A/325Matheron Jean-Patrick

Comprendre votre comptable A/1502Capodici Joséphine

Comptabilité : avec un cas d'entreprise A/1877Dessertine Philippe

Comptabilité : méthode d'apprentissage avec tesrs et corrigés : 
corrigès

A/1207/BIS2Antoine Joseph

Comptabilité : méthode d'apprentissage avec tesrs et corrigés : 
tests

A/1207/BIS1Antoine Joseph

Comptabilité : Méthode d'apprentissage avec tests et corrigés A/1207Antoine Joseph

Comptabilité analytique A/984/1Zitoun Tayeb

Comptabilité analytique A/1319Makhlouf Farid

Comptabilité analytique : cours et étude de cas corrigés A/976Sahraoui Ali

Comptabilité analytique de gestion A/1369Boutat Alain

Comptabilité analytique de gestion A/1573Dubrulle Louis

Comptabilité analytique de gestion A/1011Dubrulle Louis

Comptabilité analytique de gestion A/530Dubrulle Louis

Comptabilité analytique de gestion (5è ed) A/1405Dubrulle Louis

Comptabilité analytique et contrôle de gestion . Tome 2, Coûts 
préétablis et écarts, prévisions et budgets

A/540Goujet Christian

Comptabilité analytique et contrôle de gestion, corrigés. Tome 2, 
Coûts préétablis et écarts, prévisions et budgets

A/542Goujet Christian

Comptabilité apprifondie et révision : technique comptable 
approfondie

A/810Grassi olivier

comptabilité approfondie : corrigés du manuel. A/1577/BISObert Robert

comptabilité approfondie : manuel applications A/1577Obert Robert

Comptabilité approfondie et révision A/1208Palou Jean -Michel

Comptabilité approfondie et révision : DECF 6 A/541Obert Robert

Comptabilité approfondie et révision : sujets et corrigés 
actualisés et commentés

A/1503Maéso Robert
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Comptabilité de gestion A/1209Grandguillot Béatrice et Francis

Comptabilité de gestion A/1211Goujet Christian

Comptabilité de gestion A/1023Yves de rongé

Comptabilité de gestion A/1504Doriath Brigitte

Comptabilité de gestion A/1855Horngren Charles

Comptabilité de gestion A/1878Horngren Charles

Comptabilité de Gestion A/646Burland Alain

Comptabilité de gestion A/952/4Cuyaubére Thierry

Comptabilité de gestion A/321Bouquin Henri

Comptabilité de gestion : analyse et maitrise des couts A/1412Jacquot Thierry

Comptabilité de gestion : corrigée des exercices A/1851Horngren Charles

Comptabilité de gestion : Corrigés A/1210Goujet Christian

Comptabilité de gestion : corrigés : processus 7 : détermination et 
analyse des couts

A/1600/BISDoriath Brigitte

Comptabilité de gestion : corrigés des exercices A/952/4 BISCuyaubére Thierry

Comptabilité de gestion : processus 7, détermination et analyse 
des coûts

A/1600Doriath Brigitte

Comptabilité de gestion : QCM et applications A/576Chatelain-Ponroy Stéphanie

Comptabilité de gestion et controle des couts : stratégies des 
décisions en entreprise

A/1930Hilton Ronald W.

Comptabilité de gestion et mesure des performances A/1658Demeestère René

Comptabilité des opérations courantes A/319/5Senot Charles

Comptabilité des sociétés A/1212Grandguillot Francis et Béatrice

Comptabilité des sociétés A/984/5Zitoun Tayeb

Comptabilité des sociétés A/1586Maéso Robert

Comptabilité des societés A/1810Khafrabi Med Zine

Comptabilité et analyse financière : une perspective globale A/1879Stolowy Hervé

Comptabilité et gestion des organisations A/1740Charpentier Patricia

Comptabilité et management A/1754Hoarau Christian

Comptabilité financière A/1214Maéso Robert

Comptabilité financière : commptabilité générale A/1718Langlois Georges

Comptabilité financière : Corrigés A/1213Maéso Robert

Comptabilité financière : corrigés A/1505Maéso Robert

Comptabilité financière : opération d'inventaire en 28 fiches A/1507Maéso Robert

Comptabilité financière : opérations courantes en 29 fiches A/1506Maéso Robert

Comptabilité financière approfondie A/1508Maéso Robert

Comptabilité financière de l'entreprise A/1215Eglem Jean-Yves

Comptabilité financière en IFRS A/1413Dich Wolfgang

Comptabilité financière.Norme IAS-IFRS : science de gestion A/1414Colmant Bruno
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synthèse de cours et exercices corrigés

Comptabilité fiscale de l'entreprise : plus-values de cession 
d'immobilisations,bénéfices taxés à taux réduit[IBS et 
IRG],assainissement finacier d...

A/1798Barki Mouhamed

Comptabilité générale A/984/3Khafrabi Mohamed Zine

Comptabilité générale : corrigés A/1013Maéso R

Comptabilité générale : opérations de fin d'exercice A/254Maéso Robert

Comptabilité générale : principes de la modélisation comptable, 
analyse comptable des opérations courantes ,analyse comptable 
des opérations de fin...

A/1509Grandguillot Béatrice

Comptabilité générale : principes, opérations courantes, 
opérations de régularisation

A/300Deffains-Crapsky Catherine

Comptabilité générale de l'entreprise : Manuel et applications A/1224Fayel Alain

Comptabilité intermédiaire : Le cadre conceptuel et les états 
financiers avec solutionnaire (tome1)

A/999Chlala Nadi

Comptabilité intermédiaire : Les actifs avec solutionnaire (tome2) A/1000Chlala Nadi

Comptabilité intermédiaire : Les impôts,la location et les 
avantages sociaux futurs avec solutionnaire (tome4)

A/1002Chlala Nadi

Comptabilité intermédiaire : Les passif avec solutionnaire  
(tome3)

A/1001Chlala Nadi

Comptabilité intermédiaire : Les placements , les produits et 
l'information financière avec solutionnaire (tome5)

A/1003Chlala Nadi

Comptabilité managériale : le systeme d'information comptable 1. 
mise en place

A/1510Guerra Fabienne

Comptabilité nationale : rappels de cours quistions de réflexion 
exercices d'entrainement annales corrigées

A/1636Brana Sophie

Comptes d'entreprise : introduction à la comptabilité et à l'analyse 
financière : présentation aux normes IFRS 2005

A/1850Rice Anthony

Conception et Programmation Orientées Objet A/608Meyer Bertrand

Concepts économiques, monétaires et financiers fondamentaux : 
économie et finance

A/334Espaze Alain

Concevoir et réaliser une enquéte de satisfaction des clients A/1746Faivre Jean-Philippe

Concevoir le tableau de bord : outil de contrôle, de pilotage et 
d'aide à la décision

A/378Selmer Caroline

Concurrence innovation et compétitivité dans les pays en 
développement

A/806Krieger mytelka lynn

Conduire l'action publique : des objectif aux résultats A/978Rochet Claude

Conduire un entretien A/1992Vergnaud Jean-Maurice

Conduire un projet dans le tertiaire : principes, démarche, outils et 
illustrations

A/363Maders Henri-Pierre

Conduire une démarche qualité A/484Détrie Philippe

Conduire une Equipe Projet A/602Maders Henri-Pierre

Connaissances économiques, juridiques et commerciales : mise 
à niveau, concours de catégories C et B

A/538Simon Patrick

Conquérir les marchés du 21e siecle : stratégie , innovation , 
competitive

A/061Fitoussi Roland
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Construire une biomamarque A/1029Kotler philip

Construire une stratégie de service : les nouveaux leviers 
stratégiques pour créer ou transformer la formule de service

A/573Chambaretaud Didier

Consultants en organisation A/1216Verstraeten Michel

Consumer Behavior A/1169Khaled Ibn-Abdulrahman

contrat type des marchés publics A/2025Medjahed Mohamed Tayeb

Contre la dictature des marchés A/633Cassen Bernard

contrôle de gestion A/930Cuyaubére thierry

Controle de gestion A/1587Doriath Brigitte

Contrôle de gestion A/1007/2Rongé Yves de

Contrôle de gestion A/952/7Guyaubére Thierry

Contrôle de gestion A/2176Hémici Farouk

Contrôle de gestion A/311Gervais Michel

Controle de gestion : (sur CD ROM corrigés des exercices,sujet 
d'éxamens corrigés,sujets d'examens INTEC)

A/2026Langlois Georges

Controle de gestion : perspectives stratégiques et managériales A/1880Berland Nicolas

Controle de gestion : synthèse de cours et exercice corrigés A/1415Rongé Yves

Controle de gestion et gestion budgétaire A/1852Horngren Charles

Controle de gestion et gestion budgétaire A/1416Horngren Charles

Contrôle de gestion et gestion budgétaire A/961Horngren Charles

Controle de gestion et pilotage de la performance A/913Giraud françoise

Contrôle de gestion et stratégie dans la banque A/271Naulleau Gérard

Contrôle de gestion sociale : salaires, masse salariale, effectifs, 
compétences, performances

A/443Martory Bernard

Contrôle fiscal  , droit, garantieset procédures A/1218Casimir Jean-Pierre

Contrôle interne des Risques A/1219Maders Henri-Pierre

Contrôleur des impôts , du trésor et des douanes A/992Sellin Thierry

Controlor &auditor A/1653Valin Gérard

Coopération AF0001/821/BLasserre Georges

Correspondance bancaire français-anglais : plus de 3000 termes 
et expressions de A à Z

A/491Hamilton-Marie Judith

Cost management : strategies for business decisions A/1081Hilton Ronald W.

Cours d'entrepreneuriat A/2178Zellal Ahlam

Cours de Probabilités A/1373Redjdal K

Couts et décisions A/927Mendoza carla

Cram 101 textbook outlines to accompany : économics of strategy A/1937Besanko

Création de valeur et capital-investissement A/1007/3Cherif Mondher

Crédis Bancaires et Crise de l'Endettement International A/588Lantenr Fransois

Crédit bancaire et économie  financière A/1993Benkrimi Karim
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Créer et gérer son association A/2155l'équipe rédactionnelle de La 
Navette

Créer son commerce A/1695Madry Pascal

Crise financière mondiale et enjeux de la guerre des monnaies A/2194Mouhoubi Salah

Crises des pays émergents : faits et modèles explicatifs A/339Artus Patrick

Crises et récessions économiques AF0001/1295Flamant Maurice

Crises financiere et capital fictif A/1483Guigou Jaques

Crises financieres et faillites des banques algeriennes : du choc  
petrolier de 1986 a la liquidation des banques el khalifa et BCIA

A/1812Chernaout Mohamed

Crises financières intérnationales et risque systémique A/948Le Page Jean-Marie

Critique de Malthus A/1150Marx Karl

Croissance et crises : analyse économique et historique A/1931Robert Pierre

Croissance et inflation au XXIe siècle : les perspectives de 
croissance au XXIe siècle dans un contexte d'implosion 
démographique

A/1403Institut de recherche sur la 
géostrat...

Croissance et mutations de l'économie mondiale depuis 1945 A/1867Dallenne Pierre

Croissance et réformes dans les pays arabes méditerranéens A/1881Ould  Aoudia Jaques

Croissance fluctuations et chaos A/047Dufrénot Gilles

Croissance, crises et développement A/386Teulon Frédéric

Cuba AF0001/1395Lamore Jean

Culture d'entreprise : un actif stratégique : efficacité et 
performance collective

A/1932Devillard Olivier

Cultures et organisations : commprendre nos programmations 
mentales

A/1882Hofstede Geert

Cycle de Vie des Produits A/645Fenneteau Hervé

Dans la tête du client A/1220Zaltman Gerald

DCG 11 controle de gestion : corrigés du manuel A/1933/BISAlazard Claude

DCG-DSCG le guide de l'expertise comptable : les stratégies 
d'étuses et de parcours,les métiers

A/1728Nicolle Jean-Michel

DCG-DSCG relations professionnelles : manuel et guide du 
rapport de stage 2007

A/1729

DCG10 comptabilité approfondie : manuel 2007 A/1725

DCG11 controle de gestion : corrigés du manuel A/1578/BISAlazard Claude

DCG11 controle de gestion : manuel & applications : 
cours.exercices.tables 2007

A/1755

DCG11 controle de gestion : manuel et applications A/1578Alazard Claude

DCG5 économie : manuel & application A/1726

DCG6 finance d'entreprise : cas pratiques A/1569/BISDelahaye Florence

DCG6 finance d'entreprise : corrigés du manuel A/1569/BIS1Delahaye Florence

DCG6 finance d'entreprise : manuel & applications : 
cours,synthèses,exercices progressifs

A/1747

DCG6 finance d'entreprise : manuel et applications A/1569Delahaye Florence
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DCG7 management : manuel & applications 2007 A/1756

DCG7 managment : manuel et application,corrigés inclus A/1575Charron Jean-Luc

DCG8 systèmes d'information de gestion : manuel & applications A/1727

DCG9  introduction à la copmtabilité : corrigés du manuel A/1576/BISDisle Charlotte

DCG9  introduction à la copmtabilité : manuel et application. A/1576Disle Charlotte

DCG9 introduction à la comptabilité : comptabilité financière : 
application & cas corrigés 2007

A/1748/BIS

DCG9 introduction à la comptabilité : comptabilité financière : 
manuel cours,synthèse,consiels,exercices 2007

A/1748

De l'analyse à la prévision : 3.comprendre la statistique 
inductive,ajustements,lois

A/1934Schlacther Didier

De l'idée au marché : innovation et lancement de produits A/353Bloch Alain

De l'intention au projet A/898Jonnaert Phillippe

De la cité ouvrière au grand ensemble A/1190Butler Rémy

De la notion de probabilité à l'estimation A/068Richard o

De la performance à l'excellence : devenir une entreprise leader A/1883Collins Jim

De la survie à la croissance de l'entreprise A/1050Belaiboud mokhtar

De la transition économique : l'experience algerienne (1988-2018) A/2197Bénissad Hocine

Débuter dans la banque, la finance et les assurances A/267Goldfarb Sophie

DECF 3 organisation et gestion de l'entreprise : manuel & 
applications : (cours complet,situations d'entreprise,applications 
corrigées)

A/1858Charron Jean-Luc

Déchiffrer et analyser  les comptes de l'entreprise A/1020Deena Katz

Déchiffrer et analyser les comptes de l'entreprise A/120Doulane Amar

Déchiffrer les statistiques économiques et sociales A/1484Dupays Stéphanie

Décider sur plusieurs critères A/949Scharlig Alain

Décision d'investissement A/1009/2Chrissos Jacque

Décision d'investissement A/1417Chrissos Jacques

Décision statistique et économétrie A/093Walthien pierre henry

Décision stratégique A/059Ricaleus Philippe

Déclaration 2000 du CME-conseil mondial de l'energie A/795

Demain : comment les nouvelles technologies vont changer notre 
vie

A/861Dertouzos michael

Demain est déja là A/073Bailly Jean-paul

Démarchage bancaire et financier & conseil en inveestissements 
financiers : depuis  la loi de sécurité financière du 1er aout 2003

A/1512Arestan Philippe

Démarche qualité dans l'entreprise et analyse des risques A/2027Terfaya Nassima

Déméter 97 : économies et stratégies agricoles A/398

Déontologie financière : Brèves leçons, des règles de bonne 
conduite à la lutte antiblanchiment

A/247Gizard Bruno

Des noms et des noms ... : état civil et anthroponymie en Algérie A/1063centre national de recherche en 
anthr...
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Des techniques de ventes aux méthodes d'achats A/369Cras Denis

Des télécoms à l'internet : économie d'un mutation A/094Turpin étienne

Désherber en bibliothèque A/1048Gaudet françoise

Dette et pauvreté : solidarité et allégement de la dette des pays à 
faible revenu

A/133Moisseron Jean-yves

Dettes publiques : Un piège infernal A/2156Colmant Bruno

Dévelloppement économique régional : structures,acteurs et 
processus

A/1811Brugger Ernst A.

Developpement centre seminars : global finance from a latin 
american view point

A/066Hiemeng ulrich

Développement de l'unité commerciale : cours pratiques de pros 
applications

A/1604Benito Nadia

Développement de l'unité commerciale en 28 fiches A/1589Bénito Nadia

Développement durable et responsabilité sociale des acteurs A/1513

Développement durable et territoire A/1884Zuindeau Bertrand

Développer et lancer un nouveau produit A/1935Dupont Eric

Développer les compétences par une ingénierie de la formation A/195Guittet André

Développer un nouveau produit : méthodes et outils A/1049Gotteland david

Devenir un vendeur .2 le point de vente : VAM 2e professionnelle A/2028Derive Viviane

Devloppement A/117France. Conseil d'analyse 
économique

Dfis coopératifs : alimentation,cridit,démocratie,développement A/1485Comité de recherche de l'Allience 
coo...

Diagnostic des risques A/1223Gaultier-Gaillard Sophie

Diagnostic et décisions stratégiques A/532Atamer Tugrul

Dianétique 55 ! A/381Hubbard Ron L.

Dico Banque monétique EURO A/990Fay Aymé

Dictionnaire de finance A/528Peyrard Josette

Dictionnaire de marketing A/396Albertini Thérèse

Dictionnaire de stratégie d'entreprise A/785Tarondeau jean-claude

Dictionnaire du management stratégique A/337Morsain Marie-Agnès

Distribution resource planning : DRT, le moteur de l'ECR A/104André J. Martin

Dix ans qui ont changé le monde A/714Estier claude

Dix questions sur le capitalisme aujourd'hui A/2157

droit administratif A/841fraisseix patrick

Droit administratif : DEUG, méthodes, cours, exercices, corrigés, 
lexique

A/301Peyrical Jean-Marc

Droit anglais des affaires A/833Moréteau Olivier

Droit bancaire et financier : mélanges AEDBF-France II A/1832/II

Droit bancaire et financier : mélanges AEDBF-France III A/1832/III

Droit commercial A/008Mestre Jacques
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droit constitutionnel A/840

droit constitutionnel et institutions politiques A/847Gicquel jean

Droit de l'urbanisme A/009Jacquot Henri

Droit des affaires : commerçants , concurrence , distribution A/001BLAISE Jean-Bernard

Droit des affaires : Droit commercial général et sociétés A/051Guyon yves

droit des contrats A/839Lachiéze christophe

Droit des financement structurés A/1802Sekfali Zine

Droit des marchés financiers : réflexions sur les sources A/480Aïdan Pierre

Droit des Marchés publics : annexe : code des marchés publics 
algérien

A/2030Lajoye Christophe

Droit des obligations A/827Hélene monsérie marie

Droit des Relations Internationales A/214Agniel guy

Droit des sociétés A/952/1Penhoat Claude

Droit des sociétés : DECF, épreuve n ° 1 A/582Guiramand France

droit des transports terrestres et aériens A/846Mercadal barthélémy

droit du contentieux A/842Golfier christophe

droit du marketing A/843manara cédric

Droit du travail A/823Pélissier jean

Droit économique 2 A/784Blanc jacques

droit pénal des affaires A/838Véron michel

droit processuel : droit commun A/848Guinchard serge

Droit Public Economique A/693Kerminon Jean

DSCG 4 Comptabilité et audit : manuel & applications 2007 A/1719

DSCG1 gestion juridique,fiscale et sociale : manuel et 
applications : corrigés inclus

A/1579Do Carmo Silva Jean-Michel

DSCG2 finance : applications et cas corrigés 2007 A/1733/BIS

DSCG2 finance : corrigés du manuel A/1580/BISBarneto Pascale

DSCG2 finance : manuel 2007 A/1733

DSCG2 finance : manuel et applications A/1580Barneto Pascale

DSCG3 management et controle de gestion : manuel & 
application 2007

A/1758

DSCG3 management et controle de gestion : manuel et 
applications : corrigés inclus

A/1581Fabre Pascal

DSCG4 coptabilité et audit : corigés du manuel A/1582Obert Robert

DSCG5 management des systèmes d'information : manuel et 
applications : corrigés inclus

A/1583Gillet Michelle

DSCG6 épreuve orale d'économie se d'éroulant partiellement en 
englais : manuel et applications : corrigés inclus.

A/1584Coulomb François

DSCG6 oral d'économie : se déroulant partiellement en anglais : 
manuel & applications 2007

A/1749

Du féodalisme au capitalisme : problèmes de la transition II A/1133Maurice Dobb
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Du tiers-monde aux tiers-mondes A/261Burgel Guy

Dynamique de l'armotissement A/1225Jack Forget

Dynamique économique : croissance, crises,cycles A/867Bosserelle eric

Dynamiques non linéaires, volatilité et équilibre A/404Mele Antonio

Dynamiser les ressources humaines A/928Emery yves

E-Marketing de la banque et de l'assurance : innovations 
technologiques et mutations marketing

A/342Badoc Michel

Echange et concurrence : quelles politiques pour demain ? A/707OCDE

Eco-économie : une autre croissance est possible, écologique et 
durable

A/1021Brown lester r

Econométrie A/934Damodar gujarati N

Econométrie A/1364Mignon Valérie

Econométrie A/1418Greene Williame

Econométrie : licence 3 master 1 et 2 A/1517Araujo Claudio

Econométrie : manuel et exercices corrigés A/1647Bourbonnais Régis

Econométrie : mnuel et exercices corrigés A/1516Bourbonnais Régis

Econométrie : science de gestion : synthèse de cours & exercices 
corrigés

A/1854Dor Eric

Econométrie : théorie et applications A/1518Mignon Valérie

Econométrie Appliqué A/753Haudeville bernard

Econométrie appliquée : méthodes_applications_corrigés A/1486Cadoret Isabelle

Econométrie de la finance : analyses historiques A/392Gourieroux Christian

Econométrie des données de panel : manuel A/1649Sevestre Patrick

Econométrie des variables qualitatives A/406Thomas Alban

Econométrie+ corrigés A/956Greene William

Economic policy : Bank lending؛ The iceland crisis؛ Monetary 
policy and house prices؛ Capital flows and the crisis

A/1887De ménil Georges

Economics A/1123Begg David

Economics : principles, problems, and policies A/1116McConnell Campbell R.

Economics of social issues A/1096Sharp Ansel Miree

Economie A/653Gabillet Daurice

Economie 01 A/630Ferreira F

Economie 02 A/631Kreiss C

ECONOMIE : des QCM INTELLIGENTS? UNE DEMARCHE 
PROGRESSIVE ET INTERACTIVE DES CONSEILS ET 
compléments culturels

A/091Chartoire renaud

Economie : Microéconomie- Macroéconomie A/1334Gillespie Andrew

Economie : synthèses et applications : DPECF, épreuve n °2 A/439Derray Alain

Economie algérienne : éclairages A/1994Bouzidi Abdelmadjid

Economie appliquée A/932Cadoret Isabelle
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Economie contemporaine : faite,concepts,théories A/1519Delas                                ...

Economie d'entreprise A/1602Brennemann Rudolf

Economie d'entreprise A/1015Bressy Gilles

conomie d'entreprise : manuelة A/498Laurent Pascal

conomie d'entreprise : manuelة A/556Laurent Pascal

Economie de développement A/1419Perkins Dwigt H.

Economie de firme A/1822Baudry Bernard

Economie de l'emploi A/1047Grangeas Geneviève

Economie de l'énergie A/365Percebois Jacques

Economie de l'entreprise A/1365Pastré Olivier

Economie de l'entreprise A/2032Lasaey

Economie de l'entreprise A/2031Lasary

Economie de l'environnement et du développement durable A/1888Abdelmalki Lahsen

Economie de l'incertain et de l'information : cours de théorie 
microéconomique-vol2

A/803Laffont jean- jacques

Economie de l'innovation A/248/259Guellec Dominique

Economie de l'Integration Européenne A/758Debon jay

Economie de l'integration monétaire A/871degrauwe paul

Economie de l'union européenne A/056Barthe Marie annick

Economie de la Chine AF0001/1102/AGabbrilac Bruno

Economie de la Chine populaire AF0001/1102/BBergère Marie-Claire

Economie de la mondialisation A/1362Allegret Jean-Pierre

Economie de la réglementation A/1017/7Lévêque François

Economie des extremes A/719Zajdenweber daniel

Economie des finances publiques : manuel A/2013Huart Florence

Economie des marchés financiers A/1938Lehmann Paul-Jacques

Economie des réseaux A/248/293Curien Nicolas

Economie des taux d'intérêt A/192Demarolle Alain

Economie du développement A/935Gillis Malcolm

Economie du développement de l'algérie 1962-2010 : de l'état 
administrateur du développement 1962-1978 à l'état correcteur du 
développement 1979-1988

A/1995/VOL 1Boudjema Rachid

Economie du développement de l'algérie 1962-2010 : des 
accords de l'algérie avec le FMI 1989-1998 à la relance autonome 
du développement 1992-2010

A/1995/VOL 2Boudjema Rachid

Economie du développement de l'algérie 1962-2010 : des 
contraintes majeurs du développement et des tares de la logique 
rentière

A/1995/VOL 3Boudjema Rachid

Economie du développement durable A/1309Burgenmeier Beat

Economie du droit et de la réglementation A/1750Kirat Thierry

Economie et Aménagement de l'Espace Rural A/759Badouin robert

17



Economie et comptabilité A/1784Keiser Anne-Marie

Economie et finances publiques A/0043Lowenthal paul

Economie et gestion bancaires A/765Pupion pierre-charles

Economie et gestion de l'entreprise A/533Bussenault Chantal

Economie europpéenne AF0001/396/AHerouville Hubert d'

Economie financiere quantitative : Actions obligation et taux de 
change

A/032Cuthbertson Keith

Economie generale A/058Soret gatteau,dorothée

Economie générale A/099Poulon Frédéric

Economie générale A/708SENAUX, Philppe

Economie générale A/1771Bosserelle Eric

Economie générale A/2034Lasary

Economie générale A/2033Lasary

Economie générale A/1603Longatte Jean

Economie générale A/1397Longatte Jean

Economie générale A/2193Belattaf Matouk

Economie générale : 2 année BTS tertiaires A/1782Bollard André

Economie générale : 2 année BTS tertiaires A/1785Dupuy Monique

Economie générale : BTS 2 A/144Bialès Michel

Economie générale : livre du professeur A/1777Dupuy Monique

Economie générale des médias A/1868Mathien Michel

Economie générale et société, évolution des théories 
économiques.  Tome 1

A/2000Massé Paul

Economie générale, 2e année A/316Labaronne Daniel

Economie industrielle A/1398Chapelle Karine

Economie industrielle : Démarche de l’économie industrielle 
Méthodes et outils d’analyse du système industriel

A/2186Bekkour Rafik

Economie industrielle : theories et applications A/2190Belaid Rabah

Economie international : la place des banques A/185Arvisenet Philippe d'

Economie internationale A/1035Mucchielli Jean- loius

Economie internationale A/929Krugman paul R

Economie internationale A/2172Krugman Paul R.

économie internationale A/1310Guillochon Bernard

Economie internationale A/1765Kurgman Paul

Economie internationale A/1392Salvatore Dominick

Economie internationale A/549Hanaut Anne

Economie internationale : faits_théorie débats contemporains A/1773Figliuzzi Arcangelo

Economie internationale des pays socialistes A/1163Lavigne Marie

Economie internationle A/1420Krugman Paul
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Economie mondiale : les régles du jeu commercial,monétaire et 
financier

A/1520Dumas André

Economie monétaire A/173Le Page Jean-Marie

Economie monétaire : rappels de cours quistions de réflexion 
exercices d'entrainement annales corrigées

A/1637Brana Sophie

Economie Monétaire : Théorie et Politique A/670Lehmann Paul - Jacque

Economie monétaire et financière ( 5è ed ) A/1335Gaudron Pascal

Economie politique A/901Jurion Bernard

Economie politique : 1.concepts de base et comptabilité nationale A/1889Généreux Jacques

Economie politique : 2 - microéconomie A/817Généreux Jacques

 conomie politique : l'essentiel en 15 questions de cours et 12ة
exercices corrigés

A/487Dupuy Michel

Economie politique : premieres cycles ,grandes école IEP A/114Mauchot Claude

Economie politique de l'euro A/158France. Direction de la 
documentation...

Economie politique internationale A/1019Paquin stéphane

Economie rurale A/812Badouin robert

Economie sociale : la solidarité au défi de l'efficacité A/1763Jeantet Thierry

Economie sociale et solidaire A/1336Collette Christine

Economie-gestion : connaissance de l'entreprise A/699LEGAT, Marie

Economies africaines : analyse économique de l'afrique 
subsaharienne

A/030Norro Michel

Economiétrie : méthode et applications A/1977Crépon Bruno

Ecrits monétaires A/2181Oufriha Fatima zohra

Education et croissance économiques en longue période A/171Michel Sandrine

laborer son dossier financier de créationة A/522Courrent Jean-Marie

Elements de Microéconomie : 1-théorie et applications A/762Picard pierre

Eléments de microéconomie : 2.exercices et corrigés A/1521Jullien Bruno

Eléments de probabilités et de statistiques A/103Rocuet Jean Luc

Eléments de statistiques et de probabilités A/2182Chamoun Chamoun

Elle court, elle court, l'inflation A/457Petit Jean-Pierre

Eloge du changement : méthodes et outils pour réussir un 
changement individuel et professionnel

A/971Carton Gérard-Dominique

Eloge du retard de l'entreprise : comment faire un avantage 
compétitif ?

A/2126Turcq Dominique

Emploi et restructurations : Guide d'application de la loi de 
cohésioin sociale

A/1226Christian Goux

En passant par hasard : les probabilités de tous les jours A/380Pagès Gilles

English language of commercial A/2035Al Kholi Ashraf

Entre terre et machine : Industrialisation et travail des femmes A/089Gokalp losin bagla

Entrepots et magasins : tout ce qu'il savoir pour concevoir une 
unité de stockage

A/1421Roux Michel
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Entreprendre pour un nouveau monde : La réussite autrement A/2079Perreol Didier

Entrepreneuriat A/1939

Entrepreneurship A/1098Hisrich Robert D.

Entreprises , développement économique et espace urbain A/145Demaziére Christophe

Entreprises en difficulté A/1337Sortais Jean-Pierre

Entreprises multinationles : stratégie,restruction,gouvernance A/1659Meier Olivier

Entretiens avec des Economistes Américains A/652Klamer Arjo

Entretiens d'évacuation A/1227Michel Lora

Envirenement et développement durable : enjeux et défis A/026Azzouz Kerdon

Equilibres macroéconomiques A/314/119Labaronne Daniel

Essai sur l'économie parallele : cas de l'algerie A/2036Henni Ahmed

Essentials of investments A/1109Bodie Zvi

Etat et Capital : Recherche sur la politique économique A/1157De Brunhoff Suzanne

Etats financiers et comptabilité A/1981Boussard Daniel

Etude de marchés A/925Gaushy-sinechal martine

Etude et analyse des structures causales dans les modéles 
économiques

A/040Gilles Manfred

Etudes de cas corrigées de marketing A/341Pointet Marc

Etudes de cas corrigées de stratégie : huit cas de PME-PMI A/352Mora Pierre

Etudes de cas de marketing A/2037Debourg Marie camille

Etudes de marché A/2017Giannelloni Jean-Luc

Etudes de marchés : méthodes et outils A/1940Gauthy-Sinéchal Martine

Etudes des centre de développement : Quelle politiques pour 
attirer les investissements directs et étrangers?

A/020CHarles Oman

Etudes marketing avec SPSS A/1862Malhotra Naresh

Etudes marketing et opinion : Fiabilité des méthodes et bonne 
pratique

A/1394SYNTEC Etudes marketing & 
opinion

Euro 1999 A/1185Comunauté européennes

Evaluation d'entreprises A/1422Juguet Vincent

Evaluation de l'économie libérale et liberté d'expression A/1716

Evaluation des entreprises : Cours et études de corrigés A/1998Patrice Vizzavona

Evaluation des politiques publiques A/981/1Fontanel Jacques

Evaluation des risques A/1228Sandra Curaba

Evaluation et finnancement de projets A/2038Lasary

Evaluation et programmation en économie : l'analyse de projets , 
document pédagogique

A/235Chervel Marc

Evaluer avec la formation professionnel : secteurs assurance et 
banque

A/1522Kaigre Marie-Katell

valuer et rémunérer les compétencesة A/464Marbach Valérie
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Excel : Graphiques, bases de données macro et échanges  de 
données

A/1055

Exercices comptabilités générale  2° ed A/1229GrandGuillot Béatrice et Francis

Exercices corrigés de microéconomie A/110Gôme Thierry

Exercices d'économie et gestion d'entreprise A/1487Anelka Taylor

Exercices de comptabilité : Préparation à L'examen de C A P 
d'aide -comptable

A/982/2Benaîbouche Mohand-cid

Exercices de comptabilité : Préparation à l'examen de C A P d'aide 
comptable

A/982/1Benaîbouche Mohand cid

Exercices de Comptabilité Approfondie A/737Méau Michel

Exercices de comptabilité approfondie en 19 fiches A/1588Méau Michel

Exercices de comptabilité financière : opérations courantes en 21 
fiches

A/1523Maséo Robert

Exercices de controle de gestion 2°ed A/1230Valérie Buffet

Exercices de gestion financiére A/1314Zambotto christian et corinne

Exercices de manipulation du langage oral et écrit : pour les 
dyslexiques et les dysorthographiques

A/1786Estienne François

Exercices de mathématiques pour le premier cycle A/160Dupont Pascal

Exercices de microéconomie A/943Bergstrom Theodore C

Exercices de microéconomie Premier cycle . A/1231Teodore C

Exercices de statistiqueet probabilités : avec rappels de cours en 
21 fiche

A/1524Lethielleux Maurice

Exercices de théories financiére A/190Roger Patrick

Exercices en langage C++ : programmation orientée objet A/591Delannoy Claude

Exercices et cas pour comprendre merise A/811Matheron jean-patrck

Exercices et problèmes résolus de recherche opérationnelle A/1159Roseaux

Exercices pédagogiques d'économétrie : avec corrigés et rappels 
synthétiques de cours

A/1423Bourbonnais Régis

Exercices pédagogiques de statistique et économétrie A/045Mouchot claude

Extraits et tableaux des comptes de la nation 1998 A/710ETC 1999-2000

FAQ la marque : la marque en quistion : répenses d'un spécialiste A/1678Kapferer Jean-Noél

Faut -IL Bruler la gestion des compétences A/1234Mélanie antoine

Faut pas se moquer du marketing A/802Cornevin fabrice

Fellahs tunisiens : l'économie rurale et la vie des compagnes aux 
18e et 19e siécles

A/212Valensi Lucette

Femmes, greniers et capitaux A/159Meillassoux Claude

Fiches de finance : unité d'enseignement 2 du DSCG : fiches de 
cours

A/2080Castéras Christophe

Fiches de macro-économie A/176Ménendian Claude

Finace de marché A/1830Ramage Pierre

Finance A/1007/5Farber André

Finance A/1082Bodie Zvi
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Finance A/440Levasseur Michel

Finance : investissement, financement, acquisitions A/364Albouy Michel

Finance : synthése de cours et exercices corrigés A/1424Farber André

Finance appliquée A/534Yves Saulquine Jean

Finance d'Entreprise A/660Charreaux Gérard

Finance d'entreprise A/1427Berk Jonathan

Finance d'entreprise A/1525Vernimmen Pierre

Finance d'entreprise A/1890Meyer Gilles

Finance d'entreprise 2010 A/1428Vernimmen Pierre

Finance d'entreprise : approche stratégique A/2039Chiha K.

Finance d'entreprise : l'essentiel du cours, exercices corrigés, cas 
de synthèse

A/2159Legros Georges

Finance d'entreprise : Théorie et pratique A/1235Damodaran Aswath

Finance d'entreprise : theorie et pratique A/1819Damodarn Aswath

Finance d'entreprise et théorie des options A/821Navatte Patrick

Finance d'entreprise TD : 70%application,30%cours A/1488Jouaber Snoussi Khaouther

Finance de marché : instrement de base,produits 
dérivés,portefeuilles et risques

A/1425Portait Roland

Finance de marché : synthèse de cours et exercices corrigés A/1426Moraux Franck

Finance des marchés : techniques quantitaves et applications 
pratiques

A/1941Bossu Sébastien

Finance entrepreneuriale : financer la création et la croissance de 
l'entreprise innovante

A/2014Bonnet Christophe

Finance et théorie des organisations A/132Van loye guy

Finance éthiqu : structures,acteurs et perspectives en France A/1526Roux Michel

Finance international : aprés l'euro et les crise 4eme édition A/071Bourguinat henri

Finance internationale A/1308Dupuy M

Finance internationale A/1757Bourguinat Henri

Finance internationale A/1891Arvisenet Philippe

Finance internationale et gestion des risques : questions et 
exercices corrigés

A/2160Simon Yves

Finance islamique : une illustration de la finance éthique A/1942Guéranger François

Finance moderne d'entreprise A/553Bellalah Mondher

Finance prévisionnelle AF0001/2487Mikol Alain

Finance publique A/1429Muzellec Raymond

Finance publique A/1778Bouvier Michel

Finance quantitative A/767Dordain jean-noel

Financement et rentabilité des investissements A/1236Forget Jack

Financements européens : subventions, prêts, assistance 
technique, entreprise, association, collectivité

A/367Lanson Stéphanie
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Financer votre création d'entreprise A/1237Agence pour la création d'entreprise

Financer votre projet d'entreprise A/1815Agence pour la création d'entreprise

Finances et financiers de l'ancien régimes AF0001/1109Bouvier Jean

finances publiques A/888Crucis henry-michel

Finances publiques A/563Bertoni Pascal

Financial accounting : a business perspective A/1119Hermanson Roger H.

Financial accounting : information for decisions A/1097Wild John J.

Financial accounting in english : principles and practices A/1567Nour Abdul Naser

Financial statement analysis : theory, application and interpretation A/1079Bernstein Leopold A.

Fiscal A/951/1

Fiscalité , placements et réductions d'impôt A/475Gervais Morel

Fiscalité des entreprises A/493Morel Gervais

Fonction : chef de produit marketing A/1239Hubert Kratiroff

Fonction : chef de produit marketing A/1679Kratiroff Hubert

Fonction Publique International : Problemes Actuels A/665Piquemal Marcel

Fonction, formation A/808Soyer jacques

Fonctions RH : politiques, métiers et outils des ressources 
humaines

A/1892Thévenet Maurice

Fondamentaux du pilotage de la performance A/1240Daniel Feisthammel

Fondaments de management stratégique A/1943Parthasarthy Raghavan

Fondement de la microéconomie : Vol.1 les choix individuels A/941.VOL.1Defalvard Hervé

Fondements de l'économie Volume 02 A/1321Jacquemin Alexis

Fondements de l'économie. Volume 01 A/1320Jacqumin, Alexis

Fondements de la microéconomie : une approche culturelle de la 
concurrance parfaite

A/1489Defalvard Hervé

Fondements de la microéconomie : Vol 2 l'équilibre des marchés A/941/VOL.2Defalvard Hervé

Fondements de la pensée économique A/559Schwob Claude

Fondements de la théorie de l'équilibre général A/390Balasko Yves

Fondements microéconomiques : la microéconomie et la 
macroéconomie sont-elles compatibles ?

A/230Weintraub E. Roy

Formation et compétitivité des régions européens : un essai 
d'analyse sur quatre pays de la C.E.E

A/721Bourdon jean

Formation visuelle A/606Hartman Patricia

Formation Visuelle A/605Stevens Al

Formulaire qualité : certification et management de la qualité A/734Galibert michel

Foundations of inventory management A/1105Zipkin Paul Herbert

France coloniale ou parti colonial A/1139Charles- Robert Ageron

Frictions et asymétrie d'information sur les marchés d'actions A/327Gajewski Jean-François

Fundamentals of entrepreneurship A/2020Nandan H.
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Fundamentals of operations management A/1111Davis Mark M.

Fusions aquisitions : stratégie,finance,management A/1430Meier Olivier

Future parfait A/968Reich Robert

Futures et options : principes fondamentaux A/1431Hull John

Futures et options : principes fondamentaux : corrigés des 
exercices

A/1893Hull John

Futures,swaps,option : les produits dérivés A/1528Ruttiens Alain

Gagner de l'Argent en Europe A/686De Bois Duraude

Gagner de nouveaux clients : la prospection efficace A/163Vendeuvre Frédéric

Géoéconomie de la Globalisation A/1374Fontanel jacques

Géoéconomie de la globalisation A/1944Fantanel Jacques

Géoéconomie de la globalisation A/2200Fontanel Jacques

Géographie agricole de la France AF0001/420Sourdillart J.-M.

Géographie agricole du monde AF0001/212George Pierre

Géographie de l'Afrique tropicale et Australe AF0001/1139Isnard Hildebert

Geographie de l'Allemagne fédérale AF0001/1764Riquet Pierre

Géographie de l'Allmagne et des états Alpestre AF0001/1117Clozier René

Géographie de l'Amérique du sud AF0001/1224Rechefort Michel

Géographie de l'Asie du Sud-Est AF0001/1242Delvert Jean

Géographie de l'Inde AF0001/1184Durand-Dastèse François

Géographie de l'Italie AF0001/1125George Pierre

Géographie de l'océanie AF0001/1215Huetz de Lemps Alain

Géographie de la Belgique des Pays-Bas et du Luscenbourg AF0001/1352Sevrin Robert

Géographie de la consommation AF0001/1062/BGeorge Pierre

Géographie de la France AF0001/1239Glozier René

Géographie de la population AF0001/1187George Pierre

Géographie de la suisse AF0001/1542Barbier J.

Géographie des états-unis AF0001/1418George Pierre

Géographie des inégalités AF0001/1062/AGeorge Pierre

Geographie des télécommunications AF0001/2152Bakis Henry

Géographie des transports AF0001/1427Pitter Jean

Géographie désiles britannique AF0001/1127Chaline Claude

Géographie du Japon AF0001/1292Pezeu-Massabau Jacques

Geographie du l'U.R.S.S. AF0001/1079George Pierre

Géographie et statistique AF0001/3177Vigneron Emmanuel

Géographie industrielle du monde AF0001/246George Pierre

Géographie secrète de la nouvelle économie : L'an 15 aprés 
Gates

A/996Kenichi Ohmae
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Géographie sociale du monde AF0001/197George Pierre

Géopolitique contemporaine : les zones d'affrontement AF0001/693Zorgbibe Charles

Geopolitique des ménorites AF0001/2189George Pierre

Géopolitique du monde arabe A/1894Mutin Georges

Gerer et organiser : Tome 2, La gestion documentaire, du temps 
et des ressources

A/335Got Anne-Marie

Gérer les conflits : de personnes de management d'organisation A/1687Marsan Christine

Gérer les risques A/1241Le Ray jean

Gérer mieux pour vendre plus précis de gestion dynamique A/069Pasin patrick

Gestion bancaire A/1009/1Lamarque Eric

Gestion commerciale : études et administration commerciales, 
première et deuxième années : BTS assistant de gestion de PME 
et de PMI : livre du pro...

A/373Lhomet Rachel

Gestion comptable des opérations commerciales. A/1596Lozato Michel

Gestion comptable et financière AF0001/2328Mikol Alain

Gestion comptable et financière A/2161Mikol Alain

Gestion de contenus en ligne(produire, diffuser, renouveler) A/879Trébont jean, baptiste

Gestion de la banque : du diagnostic à la stratégie A/1433Coussergues Sylvie

Gestion de la production A/857Blondel François

Gestion de la qualité de service A/350Fouquet Bruno

Gestion de la relation commerciae A/1759Bénito Nadia

Gestion de la relation commerciale  en 21 fiches A/1590Bénito Nadia

Gestion de la relation commerciale : cours pratiques de pros 
applications

A/1605Benito Nadia

Gestion de portefeuille A/911Colbant broquet

Gestion de portefeuille : analyse quantitative de la rentabilité et 
des risques

A/957Bellalah Mondher

Gestion de portefeuille : Une approche quantitative A/2019Clauss Pierre

Gestion de portefeuilles et analyse multicritère A/265/53Hurson Christian

Gestion de portefuille et marchés financiers A/1434Alphonse Pascal

Gestion de production A/294Courtois Alain

Gestion de projets : le guide exhaustif du management de projets A/1946Buttrick Robert

Gestion de trésorerie A/1252Forget Jack

Gestion des investissements et de l'information financière : 
corrigés procesus 4 et 5

A/1598/BISLozato Michel

Gestion des investissements et de l'information financière : 
processus 4 et 5.

A/1598Lozato Michel

Gestion des opérations import-export : cours,applications A/1895Legrand Chislaine

Gestion des projets de développement international A/2169Ribeiro Joseph Martial

Gestion des ressources humaines A/862Sekiou blondin

Gestion des ressources humaines A/1009/3Mercier Estelle

25



Gestion des ressources humaines A/1945Cadin Loic

Gestion des ressurces humaines : mieux comprendre ies 
théoriques pratiques de la gestion des personne au sein des 
organisations

A/1529Benchemam Faycel

Gestion des risques A/1242Jean-paul Louisot

Gestion des risques et institutions financières A/1435Hull John

Gestion des risques et institutions financières A/1436Hull John

Gestion des tresorerie A/783Delienne annie bellier

Gestion du personnel : Chef d'entreprise , vos droits A/985/1Aubourg Gwendoline

Gestion et Informatique : Première STT option DAC A/628Grousson P

Gestion et management de la force de vente : corrigés A/886Hamon c

Gestion et stratégie financière : 
marché,liquidité,rentabilité,croisseeance,stratégie

A/2040Chiha K.

Gestion financier de l'entreprise A/822Piget Patrick

Gestion financiére A/859Grandguillot Béatrice et Françis

Gestion Financiere A/681Stephany Eric

Gestion financière A/229Zambotto Christian

Gestion financière : Corrigés A/1221Barreau Jean

Gestion financière : corrigés : processus 6. A/1599/BISChambost Isabelle

Gestion Financiere : de l'Analyse à la Stratégie A/668Griffiths Stéphane

Gestion financiére : DECF 4 annales 2007,sujets et corrigés 
actualisés et commentés

A/1530Briot Fabrice

Gestion Financiere : Manuel d' Application A/667Barreau Jeau

Gestion financière : Manuel et Applications A/1222Barreau Jean

Gestion financiére : manuel et applications A/1006Barreau Jean

Gestion financière : manuel et corrigés A/1842Bazet Jean_Luc

Gestion financière : Manuel et corrigés epreuve 04 A/893Bazet Jean- Luc

Gestion financière : processus 6 : gestion de la trésorerie et du 
financement.

A/1599Chambost Isabelle

Gestion financière à court terme : cours et exercices corrigés 
etude de cas

A/2045Redjem Necib

Gestion financière en 23 fiches : finance d'entreprise A/1591Zambotto Christian

Gestion financière internationale ( 2è ed ) A/1368Descamps Christian

Gestion financiére internationale 2 A/1375Oulounis samia

Gestion fiscale des entreprises A/830Christine Colette

Gestion par activités la méthode ABC : piloter efficacement une 
PME

A/1872Ravignon Laurent

Gestion privée et management public A/1243Patrick Joffre

Gestion quantitative des portefeuilles A/820Amenrd Noel

Gestion stratégique : l'entreprise, ses partenaires- adversaires et 
leur univers

A/1043Joffre patrick
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Global marketing : foreign entry, local marketing & global 
management

A/1076Johansson Johny K.

Globalisation économique et sécurité internationale A/1376Fontanel Jacques

Globalisation économique et sécurité internationale : Introduction 
a la géoéconomie

A/2196Fontanel Jacques

Globalisation,le pire à venir : inégalités croissantes,gaspillage 
des ressources,spéculation financière,course absurde aux profils 
et implosion de ...

A/1947Artus Patrick

Glossaire IFRS A/950/4

GRH et gestion de la diversité A/1338Cornet Annie

Guerres et conflits économiques A/981/2Fontanel Jacques

Guerres et conflits économiques A/2201Fontanel Jacques

Guide à la mise en place du  management environnemental en 
entreprise selon ISO 14001

A/947Bracchini Paolo

Guide bugétaire et comptable de l'intercommunalité A/1531Bidart Marie-Thérèse

Guide de création et gestion d'une entreprise PME A/1996

Guide de gestion RF : les méthodes d'évaluation d'entreprise A/868Palou jean, michel

Guide de l'étudient en microéconomie A/1437Hamilton Jonathan

Guide des marchés mondiaux A/266/5El  Alaoui Abdelaziz

Guide du management stratégique : 99 concepts clés A/568Durand Rodolphe

Guide pratique de l'actionnaire 2001 A/277Investir

Guide pratique de l'analyse de données : avec applications sous 
IBM IPSS statistics et excel؛ questionnez,analyse... et décidez

A/1948Ghewy Pierre

Guide pratique du nouveau marchés publics : les nouvelles 
régles du jeu issues du décret de janvier 2004

A/1820Legouge Dominique

Guide pratique et complet du créateur d'entreprise A/1834Pironin Henry

Guide pratique et juridique de la bourse A/791Darcq frédéric

Guide pratique pour gérer une entreprise à croissance rapide A/1829Duplat Claude-Annie

Habitat et logement AF0001/763Havel J.E.

Histoir de la colonisation Allemande AF0001/1331Carnevin Robert

Histoire  des relations internationales (1815-1987) AF0001/2423Pacteau Séverine

Histoire de Canada AF0001/232Giraud Marcel

Histoire de Chien AF0001/552Béteille Roger

histoire de chypre AF0001/1009Emilianidès Achille

Histoire de France AF0001/1082Neurrisse André

Histoire de l'Afrique blanche : des origines à 1945 AF0001/4Julier Charles-André

Histoire de l'Afrique blanche : des origines à 1945 AF0001/4Julier Charles-André

Histoire de l'algerie contemporine AF0001/400Ageron Ch. Robert

Histoire de l'Amérique latine AF0001/361Chaunu Pierre

Histoire de l'anatomie humaine AF0001/1582Sakka Michel

Histoire de l'armement AF0001/301Aillert Charles
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Histoire de l'Asie AF0001/25Grousset René

Histoire de l'Autriche AF0001/222Droz Jacques

Histoire de l'Espagne AF0001/275Vilar Pierre

Histoire de l'éthiopie AF0001/1393Doresse jean

Histoire de l'Europe monétaire A/248/250Patat Jean-Pierre

Histoire de l'ile maurice AF0001/1449Toussaint Auguste

Histoire de l'Irlande AF0001/394Fréchet René

Histoire de l'Italie AF0001/286Guichonnet Paul

Histoire de l'U.R.S.S. AF0001/183Bruhat Jean

Histoire de l'urbanisme AF0001/1892Harouel Jean-Louis

Histoire de la banque AF0001/456/ARivoire Jean

Histoire de la banque AF0001/456/BDauphin-Meunier A.

Histoire de la Belgique AF0001/319Dhondt Jean

Histoire de la civilisation européenne AF0001/947Delmas Claude

Histoire de la colonisation française AF0001/452Yacono Xavier

Histoire de la Corée AF0001/1310Ogg Li

Histoire de la fortification en france AF0001/3106Barde Yves

Histoire de la Grande-Bretagne AF0001/282Bourde André- J.

Histoire de la Grèce moderne AF0001/578Svoronos Nicolas G.

Histoire de la Hongrie AF0001/678Bogdan Henry

Histoire de la mondialisation A/1358Blancheton Bertrand

Histoire de la monnaie AF0001/2237Rivoire Jean

Histoire de la pensée éconmique A/1897Henry Gérard Marie

Histoire de la pensée économique A/138Etner françois

Histoire de la pensée économique A/372Denis Henri

Histoire de la pensee économique : des idees,des hommes et 
des événements

A/1982Lasary

Histoire de la Pologne AF0001/591Jobert Ambroise

Histoire de la propagande AF0001/1271Ellut Jacques

Histoire de la propriété AF0001/36Lévy Jean-Philippe

Histoire de la résistence en France AF0001/429Michel Henri

Histoire de la réunion AF0001/1164Scherer André

Histoire de la révolution industrielle et du développement A/769Meignen louis

Histoire de la Roumanie AF0001/2124Castellan Georges

Histoire de la Russie : des origines à 1917 AF0001/248Pascal Pierre

Histoire de la Sicile AF0001/728Hué Jean

Histoire de la sociologie AF0001/423/AGirand Claude

Histoire de la sociologie AF0001/423/BBouthoul Gaston
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Histoire de la Suisse AF0001/140Gilliard Charles

Histoire de la Turque AF0001/539Mantran Robert

Histoire de la vitesse AF0001/88Rousseau Pierre

Histoire de Vietnam AF0001/398Masson André

Histoire des agricultures du monde : du néolithique à la crise A/237Mazoyer Marcel

Histoire des arabes AF0001/1627Seurdel Dominique

Histoire des Banques Centrales AF0001/3385Olszak Norbert

Histoire des doctrines politique en Grece AF0001/1340Claude Mosse

Histoire des doctrines politiques aux états-unis AF0001/1345APoli Bernard

Histoire des doctrines politiques aux états-unis AF0001/1345BNouailhat Yves-Henri

Histoire des doctrines politiques en Allemagne AF0001/1301Droz Jacques

Histoire des doctrines politiques en France AF0001/304Droz Jacques

Histoire des doctrines politiques en Grandes-Brétagne AF0001/1226Nordon Pierre

Histoire des doctrines politiques en Italie AF0001/1963Albertoni Ettore A.

Histoire des Etats-Unis AF0001/38Rémond René

Histoire des faits économiques : de la révolution industrielle à no 
jours

A/1640Blancheton Bertrand

Histoire des faits économiques contemporains A/208Niveau Maurice

Histoire des Idées Economiques de Platon A/264Boncoeur Jean

Histoire des idées économiques de Walras aux contemporains A/1714Boncoeur Jean

Histoire des inuversités AF0001/391Bayen Maurice

Histoire des pays scandinaves AF0001/704Jeannin Pierre

Histoire des pays-Bas AF0001/490Braure Maurice

Histoire des sapeurs-pompiers Français AF0001/3116Dalmaz Patrick

Histoire des techniques AF0001/126Ducassé Pierre

Histoire des unions monétaires AF0001/3148Olszak Norbért

Histoire du Brésil AF0001/1533Mauro Frédéric

Histoire du Cambodge AF0001/916Dauphin-Meunier A.

Histoire du commerce AF0001/55Lefranc Georges

Histoire du commonwealth britannique AF0001/334/BGrimal Henri

Histoire du Japon des origines à meiji AF0001/1328Vie Michel

Histoire du laos AF0001/1549Lévy Paul

Histoire du Mexique AF0001/574Weymuller François

Histoire du mouvement ouvrier en Europe A/1171Abendroth Wolfgang

Histoire du Pétrole AF0001/2795Dalemont Etienne

Histoire du Portugal AF0001/1394Bourdou Albert Alain

Histoire et société A/1177Grenon Michel

Histoires des faits économies : les trois ages de l'économie A/080Castel odile
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Hitler et le nazisme AF0001/624David Claude

Horisons croissance : créer et entretenir l'alchimie de la 
croissance dans votre entreprise

A/974Baghai Mehrdad

Iconomie A/2162Volle Michel

Idées 100thechniques de créativité pour les produire et les gérer A/1244Aznar Guy

Identités de la gestion A/1808Lassègue Pierre

Idéologies des indépendances africaines A/1179Bénot Yves

IDT : Textes des communications A/616Palais des congrés de Paris

IIlustrator pour Maccintosh 5.5 A/818Lavant Mathieu

Ils ont battu Wall Street ! A/977Bass Thomas

Images économiques du monde - Panorama annuel 2006 A/1022Amat- rose jeanne- marie

Images économiques du monde : géoéconomie-géopolitique 
؛2010  crise mondiale : la déferlantes sociale

A/1949

Images economiques du monde2005 A/993Gamblin André

Incoterms 2000 : ICC official rules for the interpretation of trade 
terms : entry into force 1st January 2000...

A/583Chambre de commerce 
internationale

Indicateurs économiques et marchés financiers A/415Vergnaud Eric

Inflation devaluation marginalisation A/1170Benachenou Mourad

Inflation et Croissance A/695Clerc Denis

Inflation et Désinflation A/669Bezbakh Pierre

Inflation et désinflation : faits, théories, politiques A/314/42Jacoud Gilles

Inflation ou déflation ? : du dilemme aux arbitrages 
intergénérationnels

A/189Crozet Yves

Information économique et marchés financiers A/451Spieser Philippe

Information,communication et management dans l'entreprise : 
quels enjeux?

A/1898

Ingénierie financière & private equity A/495Cherif Mondher

Initiation à l'économie A/1899Bade Robin

Initiation à l'économie internationale A/1715Lafay Gérard

Initiation à la comptabilité générale A/1322Merzouk N

Initiation à la Finance A/662Bissada Youssef F

Initiation à la gestion A/1793Lochard Jean

Initiation à la logique comptable A/2163Salva Michel

Initiation à la macro-économie A/716Teulon frédéric

Initiation à la macroéconomie A/1245Bernier Bernard

Initiation à la macroéconomie A/121Bernier Bernard

Initiation à la macroéconomie : lééquilibre de courte période A/122Luzi alain

Initiation à la macroéconomie : manuel A/1734Bernier Bernard

Initiation à la macroéconomie : manuel A/1641Bernier Bernard
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Initiation à la microéconomie A/129Bernier bernard

Initiation à la microéconomie : manuel A/1246Bernard Bernier

Initiation à la théorie des jeux A/067Boursin Jean-louis

Initiation à Visual Basic A/664Berger Sylvain

Initiation Acces 97 : Livre du professeur A/629Lauglet Monique

Initiation active : word pour windows A/1057Brandeis pierre

Initiation au Vocabulaire et aux Mécanisme Economique 
Contemporains

A/656Bouvier Jeau

Initiation aux techniques comptables A/1839Lochard Jean

Initiation a` l'économie et a` la gestion d'entreprise A/2164Nikolay Ute

Initiation Marketing A/1247Martin Vedrine sylvie

Initiation pratique à la macroéconomie : etude de cas , exercices 
corrigéste QCM

A/142Jalladeau Joël

Instabilité du systéme financier international A/209France. Conseil d'analyse 
économique

Institutions économiques internationales : la mondialisation 
économique et ses limites

A/096Bélanger michel

Institutions internationales A/028Albert Golliard Claude

institutions politiques et administratives A/837Ignasse gérard

Instruments financiers et IFRS : évaluation et comptabilisation en 
IAS32,39,39 et IFRS 7

A/1660Barneto Pascal

Integrated information management A/1248Rudiger Zarnekow

Intégration budgétaire européenne A/1339Barbier-Gauchard Amélie

Intelligence économique et management de l'information A/1249Eric Sutter

Intelligence économique et management de l'information : les 
questions ,les plus fréquemment posées

A/1776Sutter Eric

International commerce : a new dimension to expertise A/1130Antoni Elisabeth

International commerce : a new dimension to expertise A/435Antoni Elisabeth

International Direct Investment Statistics Yearbook A/148Organisation for Economic Co-
operatio...

International economics and international economic policy : a 
reader

A/1112King Philip

International financial reporting and analysis : a contextual 
emphasis

A/1110Haskins Mark E.

Internet : clés contact A/1051Pigot thierry

Internet et le droit A/1042Bertrand andré

Internet marketing : readings and online resources A/1117Richardson Paul

internet pour les juristes A/844zortelle nicole

Interventions systémiques dans les organisations A/1250Nizet Jean

Interviewing : Speaking ,listening and learning for professional life A/1094Anderson Rob

Introduction à l'algorithmique : cours et exercices A/543Cormen Thomas

Introduction à l'analyse financière A/1046Planchon andré
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Introduction à l'analyse financière A/1323Lotmani N

Introduction à l'économétrie A/075Dormont brigitte

Introduction à l'économie de l'incertitude A/865Cayattes jean-louis

Introduction à l'économie des services A/1730Djellal Faridah

Introduction à l'économie du développement A/1361Brasseul Jacques

Introduction à l'économie du tourisme A/401Raboteur Joël

Introduction à l'économie microéconomie macroéconomie A/1313DE Montbrial T

Introduction à l'économie rurale A/279Boussard Jean-Marc

Introduction à l'ingénierie financière : évaluation, boîte à outils, 
montages financiers, communication financière et déontologie

A/503Choinel Alain

Introduction à la comptabilité A/1532Nikitin Marc

Introduction à la comptabilité A/1735Langlois Georges

Introduction à la comptabilité : cours,mémos,applications 
corrigées

A/1900Langlios Georges

Introduction à la comptabilité bancaire A/2127Formagne Michèle

Introduction à la comptabilité générale A/998Gibbins Michael

Introduction à la finance de marché A/116Szpiro Daniel

Introduction à la gestion A/1736De Fabrègues Muiel

Introduction à la macroéconomie A/1017/6Epaulard Anne

Introduction à la macroéconomie : modélisation de base et 
redéploiements théoriques contemporains

A/388Jalladeau Joël

Introduction à la macroéconomie moderne : guide de l'étudiant A/1438Cohen Avi J.

Introduction à la microécomonie A/141Milleron Jean-Claude

Introduction à la microéconomie A/766Rotillon gilles

Introduction à la microéconomie A/905Varian HAL R

Introduction à la microéconomie A/123Varian Hal R.

Introduction à la microéconomie moderne A/1439Parkin Michael

Introduction à la politique économique A/282Généreux Jacques

Introduction à la statistique descriptive et probabiliste A/426Labenne Christian

Introduction au calcul des probabilites .tome 1 A/1061Bentarzi Mohamed

Introduction au droit constitutionnel A/835Claude zarka jean

Introduction au droit du crédit A/526Peltier Frédéric

Introduction au droit. AF0001/1808Aubert Jean-luc

Introduction au marché bancaire des particuliers et des 
professionnels

A/504Bernard Jean-Jacques

Introduction aux mathématiques de l'analyse économique A/786Passet rené

Introduction aux mathématiques de l'analyse économique ,Tome 
1 Une approche nouvelle ...

A/306Passet René

Introduction aux mathématiques de l'analyse économique, Tome 
4 Analyse économique structurale et problèmes de décision

A/305Passet René
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Introduction aux relations internationales A/1901Séroussi Roland

Introduction en bourse : une approche internationale A/1821Sentis Patrick

Introduction générale à l'économie : 
macroéconomie,microéconomie

A/1533Champeyrache Clotilde

Introduction générale à la gestion. A/1619Cocula François

Introduire son en bourse : quels marchés pour les PME de 
croissance?

A/023Gotty Thierry

Investir et gerer le risque : comment y parvenir ? A/2081Caron Pierre

Investissement et Environnement : les méthodes d'évaluation de 
projets

A/379Genné Marcelle

Investissement et marchés financiers A/963Gitman Lawrence

Investissement, capital et progrés technique A/711Teulon frédéric

J'évalue mon entreprise : une méthode : le modéle Valentin,des 
cas pratique comparer,un CD pour calculer soi-mème

A/1534Lecointre Gilles

Java2 : le guide du developpement A/743Saumont Pierre-Yves

Je Navigue sur le Web A/598Milner Annalisa

Jouez en bourse sur le web A/592Fouchard Gilles

Keynes et la macroéconomie A/036Herland michel

Keynes et la macroéconomie contemporaine A/106Frois Gilbert Abrahame

Keynes et les keynésianisme AF0001/1686Delfaud Pierre

Keynes ou L'économiste citoyen A/216Maris Bernard

Krach financiér : emploi,crédits,impots : ce qui va changer pour 
vous

A/1440Bouzou Nicolas

L a compétitivité internationale A/092Nezeys bertrand

L a spolllation finançiere : volume II A/084Andrieu caire

L e systeme croisé : l'économie traduite en comptabilité A/731Lagrange jean-pierre

L'acceuil en entreprise : comment organiser et encadrer l'accueil 
en entreprise

A/770Harmel veronique

L'achat de formation A/074Soyer Jaques

L'aconvexité dans les mathématique de la décision : optimisation 
ret théorie micro-économique

A/077Moulin hervé

L'Action Economique Régionale A/643/7Lachmann jean

L'action économique régionale A/222Lachmann Jean

L'Administration de l'éducation  nationale AF0001/1957Boursin Jean-Louis

L'Administration économique AF0001/1482Fourneret Pierre

L'Administration fiscale en France AF0001/2402Bouvier Michel

L'administration régionale et locale de la France AF0001/598Detton Henvé

L'Afrique du nord en marche A/1145Charles- André Julien

L'Afrique équatoriale AF0001/1522Vennetier Pierre

L'Afrique équatoriale française et le Cameroun AF0001/633/BBouquet Jean

L'Afrique noire précoloniale AF0001/241Deschamps Hubert
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L'Afrique orientale AF0001/1308Bourd André

L'Afrique peut-elle être compétitive ? A/280Mainguy Claire

L'agriculteur, le marché et l'Etat A/193Colloque Economie mondiale des 
grande...

L'Agriculture dans la nouvelle économie mondiale A/202Fumey Gilles

L'agriculture des pays développés : 1800 à nos jours : production, 
productivité, rendements

A/424Bairoch Paul

L'agriculture en Europe occidentale à l'époque moderne A/355Antoine Annie

L'agriculture tropicale AF0001/62Mayer Jacques

L'aide aux pays sous-développés AF0001/1227Lochaire François

L'Aide sociale en France AF0001/1512Thévenet Amédée

L'Albanie AF0001/1800Castellan Georges

L'algérie contemporaine AF0001/1977Cubertafond Bernard

L'Alsace-Lorraine pendant la guerre 1939-1945 AF0001/3230Rigoulot Pierre

L'amélioration continue A/1259Madoz Jean-Pierre

L'aménagement du territoire AF0001/987Gastelbajac Philippe

L'Aménagement touristique AF0001/1882Cazes George

L'Amérique centrale AF0001/513Aubrun Charles V.

L'Amérique face au monde : quelle politique étrangère pour les 
états-unis?

A/1951Brzezinski Zbigniew

L'analyse des coûts dans l'entreprise A/1381Toudjine Abdelkrim

L'Analyse économique de conflits : éléments d'histoire de doctrine A/194Garrier Bruno

L'analyse économique de la confiance A/1342Tazdait Tarik

L'Analyse financière AF0001/2910Refait Michel

L'analyse mathématique AF0001/378Delachet André

L'analyse technique : théories et méthodes A/1538Béchu Thierry

L'anarchisme AF0001/479Arvon Henri

L'année politique, économique et sociale 1999 A/395Evénements Et Tendances

L'appel public à l'épargne en France A/1539Gourisse Benoit

L'apprentissage à tout àge dans l'économie mondiale du savoire : 
des défis pour les pays en développement

A/1491Banque mondiale

L'approche du projet de l'établissement : vers un 
perfenctionnement de l'acte educatif

A/1986Hadji Farid

L'Après-certification ISO 9001 : 100 questions pour comprendre et 
agir

A/1817Bellaiche Michel

L'Aquisition internationale de société A/768Boucobza xavier

L'arabie Séoudite AF0001/1025Tomiche Fernand-J

L'Argentine AF0001/366/ABouquie Alain

L'Arme économique dans les relations internationnales AF0001/2811Labbé Marie-Héléne

L'arménie AF0001/851Alem Jean-Pierre
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L'art  du markéting : concepts et pratique du pratique du marketing 
par les plus grands spécialistes internationaux

A/815

L'art de diriger 2 A/1261Papin Robert

L'Art de l'entreprise globale : (guide de la mondialisation) A/1853Les Echos

L'art de la finance(finance d'entreprise et finance de marché : 
principes et applications)

A/1696groupe HEC

L'art de mener un entretien de recrutement A/1262Doury Jean-pierre

L'Art du Management 2.0 A/1088Price Waterhouse Coopers

L'Artisanat en France AF0001/1778Durand Marc

L'Association des nations du Sud-Est Asiatique (ANSEA) AF0001/3153Joyaux François

L'Astronautique et les techniques spatiales AF0001/3135Marty Daniel

L'audit qualité interne : Une approche innovante et pragmatique 
pour manager avec efficacité son processus d'Audit

A/897Villalanga C

L'automation AF0001/723Salleron Louis

L'Avenir de l'agriculture française AF0001/1468Leroy Pierre

L'avenir de l'environnement mondial, 2000 A/438Programme des Nations Unies 
pour l'en...

L'avenir du management A/432Drucker Peter Ferdinand

L'avenir du travail : un débat européen A/374Commission Européenne

L'écange inégal A/1140Agiri Emmanuel

L'Ecologie humaine AF0001/1607Olivier Georges

L'Ecologisme AF0001/1784Simonnet Dominique

L'économéterie AF0001/1423Maillet Pierre

L'Economie : En Cent et Quelques Mots d'Actualité A/611Decryse Christophe

L'économie algérienne à l'épreuve de la démographie A/441Aouragh Lhaocine

L'Economie algérienne a l'heure de la mondialisation : pour les 
étudiants en sciences économiques

A/2189Chaib Baghdad

L'Economie Algérienne contemporaine AF0001/1870Benissad M.E

L'économie barbare A/284Saint Marc Philippe

L'économie britanique AF0001/1085Chaline Claude

L'économie de Canada AF0001/1145Juilard Etienne

L'économie de l 'Algerie 1970 -2014 Tome I : Les stratégies de 
développement (le mythe de sisuphe)

A/2173/T1Temmar A.Hamid

L'économie de l 'Algerie 1970 -2014 Tome II : Le système 
économique, La transformation du cadre de fonctionnement de 
l'économie nationale (optimum ...

A/2173/T2Temmar A.Hamid

L'économie de l 'Algerie 1970 -2014 Tome III : Les politiques de 
relance de la croissance (la trappe des reformes)

A/2173/T3Temmar A.Hamid

L'économie de l'Afrique du nord AF0001/965Gallissot René

L'économie de l'Algerie 1970-2014 Tome IV : La gouvernance 
publique économique (ou le leviathan )

A/2173/T4Temmar A.Hamid

L'économie de l'Allemagne AF0001/283/ALosser Alphonse
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L'économie de l'Allemagne de l'ouest (R.F.A.) AF0001/283/BClozier René

L'économie de l'Allemagne et de l'Autriche AF0001/283/CClozier René

L'économie de l'Amérique latine AF0001/357Beaurjeu-Garnier Jaqueline

L'économie de l'Asie du sud-est AF0001/769Khol Bruno

L'Economie de l'environnement A/1911Bontems Philippe

L'économie de l'Espagne AF0001/1321Drain Michel

L'économie de l'europe centrale : slave et danubienne AF0001/328George Pierre

L'économie de l'Inde AF0001/531Renou Marie-Simone

L'Economie de l'indonésie AF0001/2815Dorléans Bernard

L'économie de l'Italy AF0001/1007Gay François

L'économie de l'U.R.S.S. AF0001/179George Pierre

L'économie de la connaissance A/248/302Foray Dominique

L'économie de la décentralisation : un enjeu financier pour les 
collectivités locales

A/421Marchand Marie-Jacqueline

L'économie de marché A/1988Rivoire Jean

L'Economie de marché AF0001/2768Rivoire Jean

L'économie des Balkans AF0001/1193Blanc André

L'économie des Etats-Unis AF0001/223George Pierre

L'économie des hydrocarbures A/778Masseron jean

L'Economie des médias AF0001/1701Desmoulins Nadine Toussaint

L'Economie des services AF0001/2502Ecalle François

L'économie des travaux publics AF0001/1431Clouet Jean

L'économie du commonwealth AF0001/403/BCrouzet François

L'économie du commonwealth AF0001/403/ABeaujeu-Garnier Jacqueline

L'économie du Japon AF0001/811Moreau Maurice

L'économie du l'information : les enseignements des théories 
économiques

A/1717

L'économie du moyen-orient AF0001/273Gabrillac Bruno

L'économie du moyen-orient AF0001/473Garnier J. Beaujeu

L'Economie du Pétrole AF0001/1835Dalemont Etinne

L'Economie du Portugal AF0001/2860Drain Michel

L'Economie du Travail des Théories aux Politiques A/696Stambarli Michel

L'économie en 401 questions et 1600 reponses : introduction à 
l'analyse micro et macro- économique

A/060Fluckiger Yves

L'économie entre savoir et illusion A/2003Dulot Alain

L'économie fondée sur la connaissance : état des lieux 
perspectives pour l'algérie

A/1989Djeflat Abdelkader

L'Economie forestière AF0001/1491Viney Raymond

L'économie française dans l monde des années 1980 AF0001/191Fourastie Jean
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L'économie humaine AF0001/32Sand René

L'économie médiévale AF0001/1606Antonetti Guy

L'économie mixte AF0001/1051/ALafay Jean-Dominique

L'économie mixte AF0001/1051/BMarchat Philippe

L'économie mixte AF0001/1051/CChazet Alain

L'économie mondiale A/1271Dumas André

L'économie mondiale AF0001/343/AWickhan Sylvain

L'économie mondiale AF0001/343/BHerouville Hubert

l'économie mondiale A/916Dumas andré

L'économie mondiale capitaliste A/1160Palloix Christian

L'économie mondiale capitaliste : Le stade concurrentiel A/1172Palloix Christian

L'Economie mondiale depuis 1945 AF0001/1856Rivoire Jean

L'économie mondiale des années 1880 aux années 2000 : 
dynamique, structures et espaces : cycle préparatoire au haut 
enseignement commercial, études...

A/402Gauthier André

L'économie obéissante : Décisions politiques et vie economique 
en URSS

A/1175Sokoloff Georges

L'économie par le circuit : comprendre la macroéconomie A/704COMBENNALE, Pascal

L'économie par le circuit : comprendre la macroéconomie A/196Combemale
Combemale, Pascal

L'économie planifiée A/1167Chambre Henri

L'économie planifiée AF0001/329/AChambre Henri

L'économie planifiée AF0001/329/BRomeuf Jean

L'économie politique : base méthodologiques et problèmes 
fondamentaux

A/1956Silem Ahmed

L'Economie politique : base méthodologiques et problèmes 
fondamenteaux

A/1699Silem Ahmed

L'économie politique du socialisme A/1161Bronislaw Minc

L'Economie sociale AF0001/2131Neurrisse André

L'Economie Urbaine en Afrique : le don et le recours A/751Ndione emmanuel seyrin

L'Economiétrie des origines aux développements récents A/1818Pirotte Alain

L'économiste et le manageur A/2054Lorino Phillippe

L'économlie est une science morale A/701SEN, Amartya

L'efficience des marchés financiers A/072Gillet philippe

L'Egypte ancienne AF0001/247Vercouter Jean

L'Egypte moderne AF0001/459Tomiche Nada

L'élécricité en France AF0001/59Rousseau Henri

L'électricité atmospherique et la foudre AF0001/3127Hermant Alex

L'Empire Allemand AF0001/3172Neau Patrice

L'Empirisme anglais AF0001/3233Bouveresse-Quilliot Renée
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L'emploi et ses problèmes AF0001/1640Pochard Marcel

L'endettement du tiers monde AF0001/2548Berthélemy Jean-Claude

L'Endettement international AF0001/2501Dembinshi Pawel H.

L'énergie AF0001/648Maillet Pierre

L'énergie AF0001/1648Maillet Pierre

L'énergie nucléaire AF0001/317Guéron Jules

L'Energie pour le monde de demain : le temps de l'action A/816

L'énergie solaire AF0001/1294Peytureaux Roger

L'énergie thermonucléaire AF0001/1017Etievant Claude

L'énergie végétale AF0001/716Pilet Paul Emile

L'Enseignement par ordinateur AF0001/2360Mucchielli Alex

L'entreprise , le marché et le droit A/1272Coase Ronald

L'entreprise controlée : fiscal,URSSAF؛ inspection du travail A/1549Groupe revue fiduciaire

L'entreprise dans la conjoncture : principes et methodes d'une 
gestion conjoncturelle

A/801Ost christian

L'Entreprise Dans la Nouvelle Economie Mondiale A/760Chancel claude

L'éntreprise dans la vie économique AF0001/277Romeuf Jean

L'entreprise dans la vie économique AF0001/477Romeuf Jean

L'Entreprise de demain A/1856La Fondation Drucker

L'Entreprise et la nouvelle économie A/1828Sauviat Chantal

L'entreprise individuelle : création-gestion-développement A/1788Dénos Pascal

L'Entreprise intégrée intelligente : la nouvelle économie au 
service des entreprises traditionnelles

A/1804Tourres Jean-Pierre

l'entreprise verte A/1030Laville Elisabeth

L'entreprise virtuelle : nouveaux modes de travail, nouveaux 
modes de vie ?

A/496Ettighoffer Denis

L'environnement AF0001/1450George Pierre

L'épargne AF0001/822/ARivoire Jean

L'épargne et l'investissement AF0001/822/BPradel Pierre-Marie

L'épargne et l'investissement AF0001/822Refait Michel

L'épargne et sa collecte en Afrique A/472Yamoussoukro

L'Epistémologie AF0001/1475Blanché Robert

L'Ergonomie AF0001/1626Laville Antoine

L'esclavage AF0001/667Lengelle Maurice

L'Escode rural AF0001/1747Pitié Jean

L'espace géographique AF0001/1390Dollfus Olivier

L'espace montagnard entre mutation et permanences A/1064

L'Espace rural AF0001/1585Farcy Henri de

L'essence de l'économie A/140Freunde Julien
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L'Essentiel à Connaitre en Gestion Financière A/614Amelon Jean-Louis

L'essentiel de la comptabilité analytique A/055Grand guillot béatrice et francis

L'Essentiel de la comptabilité analytique : (analyser les couts pour 
bien décider)

A/1816Leclère Didier

L'essentiel de la finance à l'usage des managers : maîtriser les 
chiffres de l'entreprise

A/2096Cabane Pierre

L'essentiel de la macroéconomie A/814Tacherix thierry

L'Essentiel de la micro économie A/053Malabou Denis

L'essentiel de la monnaie A/933Combe françois

L'Essentiel du C ++ A/620Lippman Stanley B

L'essentiel du contrôle de gestion A/488Malo Jean-Louis

L'essentiel du tableau de bord A/1276Fernandez Alain

L'essentiel sur l'économie A/1446Bialès Michel

L'essentiel sur le management A/1445Darbelet Michel

L'essentiél sur le marketing : la connaissance du marché et des 
consommateurs,de l'étude de marché aux choix stratégiques,le 
marketing mix

A/2064Viot Catherine

L'état d'Israel AF0001/673Chouraqui André

L'état rentier en crise A/1382Bendib rachid

L'Etat-Providence AF0001/3249Merrien François-scavier

L'Ethique économique A/1871Bazin Damien

L'Euro A/635Kauffman Pascal

L'euro A/599Silguy Yves-Thibault de

L'Euro : Mode d'emploi par l'entreprise A/617Bonneval André Pierre

L'Euro en Poche A/638Marti Serge

L'Euro et la  Méditerranée A/682L'institut de la méditerranée CEFI

L'Euro par l'Euro des Monnais Nationales à la Monnaie 
Européenne

A/697De Pierre Werner

L'Europe des autoroutes AF0001/3282Winghart Jean-Antoine

L'Europe et la finance A/307Lemoine Bruno

L'Europe face à ses marchés agricoles : de la naissance de la 
politique agricole commune à sa réforme

A/429Baudin Pierre

L'Europe financière et monétaire : règles, opportunités, stratégies A/274Perrut Dominique

L'évaluation des entreprises A/2018Legros Georges

L'évaluation économique des projets : calculs économiques 
publics et planification

A/016CHervel Marc

L'évaluation financière de l'entreprise AF0001/2409Raffegeau Jean

L'évolution des prix depuis cent ans AF0001/784Marc Alfred

L'exploitant de banque et le droit : réponses à 280 questions 
pratiques

A/509Bouteiller Patrice

L'exploitation bancaire et le risque crédit : mieux le cerner pour 
mieux le maitriser

A/479Mathieu Michel
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L'hindouisme : les textes,les doctrines d'histoire AF0001/475Renon Louis

L'Hospitalisation des enfants AF0001/2168Rossant Lyonel

L'hydraulique AF0001/1158Larras Jean

L'Idée de culture AF0001/1942Hell Victor

L'Ideologie AF0001/2005Servier Jean

L'illusion économique : essai sur la stagnation des sociétés 
développées

A/255Todd Emmanuel

L'Immigration en France AF0001/2341Moigne Guy le

L'impérialisme A/1144

L'import-export : présenté, expliqué et commenté pour les TPE et 
PME

A/2098Sliwa Jean

L'imposition du capital AF0001/2268Hoy Jean-Loup

L'inceseissement international AF0001/1256Bertin Gilles Y.

L'indispensable pour créer son entreprise A/2099Chevauché Cédric

L'industrie algérienne : crise et tentatives d'ajustement A/239Hadjseyd Mahrez

L'industrie automobile AF0001/714/BPier-Jan Jean

L'industrie automobile : industrie automobile mondiale AF0001/714/ASauvy Jean

L'Inflation A/763Vian A

L'Inflation AF0001/1460Flamant Maurice

L'inflation capitaliste A/1166J.L.Dallemagne

L'Information municipale AF0001/2245Langenieux-Villard Philippe

L'information routière AF0001/3117Yves Boutin Desvignes

L'Informatique AF0001/1371Mathelot Pierre

L'informatique A/320Fayon David

L'informatique et le droit AF0001/1923Bellefonds X.Lanant de

L'infraction de change en droit algérien A/2041Bouskia Ahcène

L'Ingénierie AF0001/1631Nasser Franck

L'innovation collective : Des méthodes et des outils pour faire de 
votre entreprise un laboratoire d'idées

A/894Auckenthaler Brice

L'innovation frugale : comment faire mieux avec moins A/2100Radjou Navi

L'insécurité européenne AF0001/1572Zorgbibe Charles

L'intéligence économique , la comprendre, l'implenter ,l'utiliser A/1277Jakobiak François

L'Intelligence économique A/1760Bloch Alain

L'intelligence économique A/2009

L'Intelligence économique : comment donner de la valeur 
concurrencielle à l'information

A/1835Martinet Bruno

L'intelligence économique : comment donner de la valeur 
concurrentielle à l'information

A/796Martinet bruno

L'Intelligence économique au service des acteurs de l'univercité : 
la question du partage de l'information sur les campus

A/1775Péguiron Frédérique
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L'Intelligence économique. A/1618Marcon Christian

L'Internationale socialiste AF0001/2101Donneur André

L'introduction en bource A/1278Goldberg-Darmon Muriel

L'investissement en économie socialiste A/1168Vassilev Vassil

L'Iran moderne AF0001/1617Boissel Jean

L'Islam contenporain AF0001/2195Merad Ali

L'islam et le monde des affaires A/1316Siagh Lachemi

L'odeur de l'argent sale : dans les coulisse de la criminalité 
financiére

A/979Lucy Christophe-Emmanuel

L'Odyssée de l'Euro A/685Pelimlin Edouard

L'offre de monnaie A/1181De Brunhoff Suzanne

L'offre de monnaie en Algerie A/2065Goumiri Mourad

L'OMC : Quand le politique se soumet au marché A/1348Lannoye Paul

L'opinion publique AF0001/701Sauvey Alfred

L'Optimisation AF0001/3184Hiriart-Urruty Jean-Baptiste

L'optimistation en fiscalite : Equation,  Enjeux et defis A/2183Bensahli Mustapha

L'or AF0001/776Lepidi Jules

L'organisation de la sécurités dans l'entreprise : tout ce qu'il faut 
savoire

A/2042Seriak Lahcène

L'organisation des Nations Unie AF0001/748Chaumont Charles

L'organisation humaine du travail AF0001/125Jardillier Pierre

L'organisation internationale du travail AF0001/836Montceau Marc

L'organisation mondiale du commerce A/1279Rainelli Michel

L'organisation mondiale du commérce A/1017/1Rainelli Michel

L'Organisation Mondiale du Commerce AF0001/1858Jauonneau Daniel

L'orientation marché des entreprises : dimensions stratégiques, 
culturelles et organisationnelles

A/377Gauzente Claire

L'orientation professionnelle AF0001/121Sinoir Guy

L'Otan AF0001/865Zarka Jean Claude

L'Unification monétaire en Europe AF0001/2758Raymond Robert

L'unification monétaire en europe AF0001/2758Ghernaouti-héli solange

L'Union politique de l'europe AF0001/1527Masclet Jean-Claude

L'union Sud- Africane AF0001/463/BLesourd Jean-Alain

L'Urbanisme commercial AF0001/2895Monédiaire Gérard

L'urbanisme souterrain AF0001/533Utudjian Edouard

La balance des paiements AF0001/1329Weillier Jean

La balance des paiements A/643/1Dufloue Claude

La bancassurance : stratégie et perspectives en france et en 
europe

A/1010Borderie Alain
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La banque à  découvert : petit alphabet de la banque telle qu'on 
ne la voit pas

A/1535Ohannessian Valérie

La Banque centrale européenne A/268Papadia Francesco

La Banque de France AF0001/2462Redon Michel

La Banque et ses fonctions AF0001/2447Meschetto Bruno

La Banque et ses Fonctions A/560Moschetto Bruno

La Banque mondiale A/1902Cling Jean-Pierre

La bataille de l'énérgie AF0001/863Peyret Henry

La bataille des Trusts AF0001/120/BPeyret Henry

La bibliographie AF0001/708Malclès Louis-Noelle

La Bibliothèque nationale AF0001/2496Blasselle Bruno

La Birmanie AF0001/1620Gay Lubeigt

La bourse : se constituer un portefeuille A/262Gaillard Jean-Pierre

La bourse : Ses mécanismes , gérer son porte feuille , réussir 
ses plasements

A/600Picon Olivier

La bourse des valeurs AF0001/825Défossé gaston

La bourse des valeurs et les opérations de bourse AF0001/825Défossé Gaston

La bourse ou la vie : la grande manipulation des petits 
actionnaires

A/178Philippe labarbe

La bourse, une machine infernale : histoire de la bourse du XIIe 
au XXIe siècle

A/2082Jennifer Nille

La Bulgarie AF0001/1637Castellan Georges

La Bulle préventive : une méthode de prévention des risques A/1790Soler Thierry

La carte et ses atouts A/251GM consultants associés

La carte postale : De Socrate à Freud et au-delà A/470Derrida Jacques

La cartographie AF0001/937Libault André

La certification ISO 900 : un moteur pour la qualité A/798Laudoyer guy

La cessation des paiements A/951Bonnet François

La Chaine populaire AF0001/840Guillermaz Jacques

La Chine ancienne AF0001/1113Gernet Jacques

La Chine impériale AF0001/1244Lombard Denys

La Chine moderne AF0001/308/AChevrier Yves

La Chine moderne AF0001/308/BDubarbier George

La circulation internationale des valeurs mobilières A/476Karyotis Catherine

La Civilisation afro-brésilienne AF0001/3170R.Gros Claudi

La Civilisation Américaine AF0001/2372Fichou Jean-Pierre

La civilisation de 1995 AF0001/279Fourastie Jean

La communauté  européenne du charbon et de l'acier AF0001/773Soto Jean de

La communauté économique atlntique AF0001/396/BHerouville Hubert d'
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La commune AF0001/581Bourgin George

La Communication AF0001/2567Sfez Lucien

La communication d'entreprise A/308Morel Philippe

La communication financière A/265/16Guimard Anne

La Communication Interne de l'Entreprise A/752D'almeida nicole

La communication interne de l'entreprise A/326Dalmeda Nicole

La communication professionnelle : les clés pour réussir A/2083Koechlin Jérôme

La compétitivité agricole et agro-alimentaire en question A/788Bertrand jean-pierre

La compta...sans comptes : exercices et corrigés A/1536Pottier François

La comptabilité AF0001/111Fourastie Jean

La comptabilité analytique AF0001/1556Culmann Henri

La comptabilité analytique A/2044Lasary

La comptabilité bancaire A/477Gélain Jean-Marie

La Comptabilité de gestion AF0001/3175Bouquin Henri

La comptabilité des commerçants détaillants A/1844Ratelade Pierre

La comptabilité des couts et des prix de revient : présentation des 
différentes méthodes de calcul des couts et prix de 
revient,présentation du pla...

A/1983Ferdjallah Mouhamed

La Comptabilité des sociétés A/1377Benaïbouche Mohand

La comptabilité générale A/2043Lasary

La Comptabilité,c'est simple A/1787Faure F.

la concurrence selon porter A/885Porter Michael

La Conjoncture économique AF0001/2115Betbeze Jean-paul

La Coopération Nord-Sud AF0001/3190Brunel Sylvie

La correspendance d'affaires : édition trillingue français-anglais A/1984Chenini Abdelfateh

la corruption, sa nature, son ampleur et ses causes : le cas de 
l'algerie

A/2199Kouider Boutaleb

La Cote d'Ivoire AF0001/1137Rougerie Gabriel

La Cour de cassation A/1767Weber Jean-François

La Cour de justice des commun autes Européennes AF0001/2102Philip Christian

La Cour des comptes A/1769Descheemaeker Christian

La Création d'entreprise de à Z : 100 mots et sigles 
indispensables

A/1694Froger Valerie

La création de valeur A/031Bogliolo Félix

La création de valeur : Modèle, mesure, diagnostic A/902Denglos Grégory

La Criminalité internationale AF0001/2420Bossard André

La Crise : origines et persperctives A/1903Ben Hammouda Hakim

La Crise de 1929 A/658Gérard Marrie-Henry

La Crise de 1929 AF0001/2126Gazier Bernard
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La crise du système monétaire international A/813Faugére jean-pierre

La Crise Rurale AF0001/2914Béteille roger

La crise,et après? : essai A/1985Attali Jacques

la croissance de la population et le problème alimentaire dans 
les pays en voie de développement

A/1129L.Kniajinskaia

La croissance économique AF0001/1210Maillet Pierre

La cybernétique AF0001/638Guilbaud G.Th.

La dahomey AF0001/1176Cornevin Robert

La décentralisation A/248/44Greffe Xavier

La Décentralisation territoriale AF0001/1879Baguenard Jacques

La Décision AF0001/2181Sfez Lucien

La Décision économique AF0001/2235Charreton Raoul

La décision rationnelle A/269/33Boursin Jean-Louis

La décision une approche pluridisciplinairedes processus de 
choix

A/873Vidaillet bénédicte

La Décroissance A/637Roegen Nicholas georgescu

La décroissance : rejet ou projets? A/1340Durand Frédéric

La Défense du Consommateur AF0001/1611Cas Gérard

La Démographie AF0001/2546Chesmais Jean-Claude

La dérive totalitaire du libéralisme A/167Schooyans Michel

La désorganisation compétitive : faire de chacun un entrepreneur 
dans l'entreprise

A/240Renaud-Coulon Annick

La Dévaluation AF0001/1670Breton Pierre-Hubert

La Devise "liberté, égalité, fraternité" AF0001/3196Borgetto Michel

La dialectique AF0001/363Foulquie Paul

La diangostic financier A/1823Meunier-Rocher Béatrice

La dimension culturelle du développement : dynamiques de 
valorisation et de dévalorisation des territoires urbains

A/2001Institut de la ville et du 
développement

la distribution A/918Vandercammen marc

La Distribution A/749Brudey nathalie

La Distribution AF0001/2215Tarondeau Jean-Claude

La distribution , organisation et stratégie A/899Filser Marc

La distribution : structures et pratiques A/437Vigny Jacques

La Distrubution A/1613Dion Delphine

La Division du travail : de l'économique au social A/1701Elleboode Christian

La douane : instrument de la stratégie internationale A/265/19Teule-Martin Catherine

La Droite en France de 1789 à nos jours AF0001/1539Petitfils Jean-christian

La dynamique du capitalisme A/1490Braudel Fernand

La Dynamique économique de l'innovation A/298Amendola Mario
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La F.A.O : Organisation des nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture

A/0044Soulaimaine Soudjay

La Faillite AF0001/1933Chaput Yves

La faillite : éléments d'analyse économique A/328Blazy Régis

La Faillite internationale AF0001/3144Remery Jean-Pierre

La faim AF0001/719/BMasseyefe René

La faim AF0001/719/ACépède Michel

La fin des empires coloniaux AF0001/409Deschams Hubert

La Finance internationale : vues d'un économiste du tiers-monde A/1772Boukrami Sidi Ali

La Finance mondiale toute va exploser : les cycles financiers : un 
modèle économique instable

A/1904El Hattab Morad

La finance peut-elle être au service de l'homme ? A/2084Lauzun Pierre de

La Finance pour les décideurs A/1846Regnard Jean-François

La finance quantitative en 50 questions A/1441Wilmott Paul

La flexibilité du travail et de l'emploi A/312Barbier Jean-Claude

La fonction Ressources Humaines A/1251Barraud Jacquline

La Formation des enseignants AF0001/1703Mialaret Gaston

La formation du contrat A/829Dagorne- labbe yannick

La France industrielle en question : analyses sectorielles A/1768

La Franchise commerciale AF0001/2170Mendez Max de

La Francophonie AF0001/2111Deniau Xavier

La Fraude fiscale AF0001/2180Martinez Jean-Claude

La gauche en france de 1789 à nos jours AF0001/1464Defrasne Jean

La géométrie élémentaire AF0001/1211Delachent André

La gestion actif-passif d'une compagnie d'assurance ou d'un 
investisseur institutionnel

A/315Piermay Michel

La gestion budgétaire : outils de pilotage des managers A/781Lochard jean

La gestion contre l'entreprise : reduire le côur du travail ou 
organiser sa mise en valeur

A/024Ginsbourger Francis

La gestion de l'eau au moyen-orient et en Afrique du nord A/1184Berkoff Jeremy

La Gestion de la qualité : outils et applications pratiques A/1751Ishikawa Kaoru

La gestion de patrimoine : méthodes et enjeux stratégiques A/081Guillon pierre marie

La gestion de portefeuille d'actions A/370Grandin Pascal

La gestion de production A/779Paris hermés

La Gestion de production A/1615Gratacap Anne

La Gestion de production AF0001/3115Tarondeau Jean-Claude

La gestion de projet par étapes : L'analyse des besoins A/1260Marchat Hugues

La Gestion des Approvisionnements et des Matiéres A/587Leeders ,Fearon,Nollet

La gestion des organisations A/987Dessler Gary

45



La Gestion des risques. A/1616Hassid Olivier

La Gestion des Stocks A/1379Chelihi abdelmalek

La gestion du risque de taux d'intérêt A/211Quittard-Pinon François

La Gestion du Temps A/684De Garie Danielle

La Gestion enveronnementale : levier de performance pour 
l'entreprise : ordre des experts-comptables

A/1905

La gestion fiscale du patrimoine A/950Fernoux Pierre

La gestion informatique AF0001/1471Berthet Charles

La gestion par l'analyse des coûts A/548Oger Brigitte

La Gestion prévisionnelle des emplos et des compétences : le 
guide stratégique !

A/1906Ledoux Jean-Pierre

La gestion socialiste des entreprises en Algérie A/1178Saadi Rabah- Nourredine

La Gouvernance des entreprises coopératives A/1731

La grande croissance : vingt ans de prospérité vous attendent , 
etes vous préts ?

A/210Schwartz Peter

La grande histoire des regroupements dans la distribution A/2002Sordet Claude

La GRH dans les PME A/2007L'Association francophone en 
gestion ...

La guerre AF0001/577Bouthoul Gaston

La guerre mondiale des banques A/1537Le cecle des économistes

La guerre révolutionnaire AF0001/826Delmas Claude

La Hongrie AF0001/2138Smotkine Henri

La houille blanche AF0001/540Mary Mercel

La Justice administrative AF0001/1806Fanachi Pierre

La laine AF0001/464Martin Charles

la levée de fonds A/1311Cernés Benjamin

La libre concurrence AF0001/1063Franck Louis

La libre pensée AF0001/848Nataf André

La Libye AF0001/1634Gueneron Henri

La litérature comparée AF0001/499Chevrel Yves

La littérature Algérienne contemporaine AF0001/1604Déjeux Jean

La littérature néo-africaine AF0001/1651Nardmann-seiller Almut

La Logique combinatoire AF0001/3205Ginisti Jean-pierre

La logique stratégique A/908Jarillo josé carlos

La logistique A/309Sohier Joël

La logistique : enjeux stratégiques A/052Paché Gilles

La logistique et les nouvelles technologies de l'information et de 
la communication

A/113Allab Slimane

La logistique globale : enjeux, principes, exemples A/511Dornier Philippe-Pierre

La longue traîne : la nouvelle économie est là ! A/2046Anderson Chris
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La lumiére AF0001/48Biémont Emile

La luttes pour les dentrée vitales AF0001/80Peyret Henry

La M49 : budget et analyse financiere A/654Bruno Paulet

La Maitrise de l'énergie AF0001/2810Lesourd Jean-Baptiste

La maitrise de la croissance urbaine AF0001/1843Pages Michel

La Maitrise du pole commercial & comptabilité : terminale bep 
formation continue

A/1814Bévier E.

La Maitrise du pole commercial & comptable : seconde 
professionnelle formation continue

A/1813Darras G.

La mare aux banquiers A/994Xavier François

La Marine à voile AF0001/3257Guillerm Alain

La Marque A/1622Lai Chantal

La Marque : Comprende Tous les Sens de la Marque Pour la 
Crée et la Développer

A/687Lewi Geoges

La Mauritanie AF0001/1684Doupet Charles

La méthode ABC A/1253Ravignon Laurant

La méthode des cas A/919hlady rispal martine

La méthode MERISE : principes et outils A/297Tardieu Hubert

La méthode statistique dans l'industrie AF0001/451Laurent André-O

La micro-économie appliquée à la banque : quelques cas A/203Chemillier-Gendreau Denis

La micro-entreprise de Aàz A/775Piganeau laurence

La microéconomie A/149Guerrien Bernard

La Mobilité AF0001/2266Weiss Pierre

La mondialisation (4 è ed ) A/1341Paulet Jean-Pierre

La Mondialisation : la Destruction des Emplois et de la 
Croissnance

A/666Allais Maurice

La Mondialisation approche géographique A/1869Wackermann Gabriel

La mondialisation de l'économie A/1017/8Adda Jacques

La mondialisation de l'économie A/419Durousset Maurice

La Mondialisation en dissertations corrigées A/1870

La Mondialisation n'est pas Coupable A/641Kruman Paul R

La mongolie AF0001/1663Legrand Jacques

La Monnaie A/1623Brana Sophie

La Monnaie A/507Bruneel Didues

La monnaie : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir A/169Certelier Jean

La Monnaie dévoilée par ses crises : volume 1  crises monétaires 
d'hier et d'aujourd'hui

A/1907/1

La monnaie électronique AF0001/2370Martres Didier

La monnaie et les banques A/790Adenot j

La monnaie et ses mécanismes A/1574Plihon Dominique
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La monnaie et ses mécanismes AF0001/1217Berger Pierre

La monnaie et ses méccanismes A/1017/5Plihon Dominique

La monnaie intérnationale A/937De Grawe Paul

La motivation au travail : Modèles et stratégies A/1254Lévy-Leboyer Claude

La mutation du contrôle de gestion A/819Corfmat Daniel

La Mutualité AF0001/2114Benhamou Jean

La Négociation A/1624Stimec Arnaud

La négociation A/1997Bernard Missenard

La négociation A/1997Bernard Missenard

La Négociation acheteur : comment structurer et mener une 
trassaction commerciale

A/1686Lellouche Yves

La négociation commerciale en pratique A/1255David Patrick

La Nigeria AF0001/1015Laroche Hervé

La Normalisation AF0001/1954Igalens Jacques

La Notation financière : role des agences et méthodes de notation A/1707Paget-Blanc Eric

La notation financière : une nouvelle approche du risque A/478Karyotis Daniel

La nouvelle distribution : marketing, management, 
developpement des modéles à réinventer

A/869Ducricq cédric

La nouvelle économie mondiale A/332Teulon Frédéric

La nouvelle excellence : réussir dans l'économie nouvelle A/410Sérieyx Hervé

La nouvelle finance et la gestion des portefeuilles ( 3è ed ) A/1366Aftalion Florin

La Nouvelle géographie AF0001/1693Claval Paul

La Nouvelle Gestion du Risque Financier A/661Gauvin Alain

La nouvelle gestion publique A/787Abate bernard

La nouvelle histoire économique A/360Andrano Ralph.L

La Nouvelle Macroéconomie Classique AF0001/2713Pamotte Henri

La nouvelle macroéconomie keynésienne : le temps, la croyance 
et l'interdépendance sociale

A/183Hargreaves Heap Shaun

La nouvelle microéconomie A/248/126Cahuc Pierre

La paix AF0001/1600AZarghibe Charles

La Paix AF0001/1600BBouthoul Gastion

La pensée arbe AF0001/915Arkoun Mohamed

La pensée économique classique A/706RAVIX, Joel-Thomas

La Pensée économique contemporaine A/1627Bernier Bernard

La Pensée économique de keynes A/1628Poulon Frédéric

La Pensée Japonaise AF0001/3188Lavelle Pierre

La performance durable : renouer avec les fondamentaux des 
entreprises qui durent

A/572Pinto Paul

La performance économique pratiques algeriennes : la réussite 
de l'échec : suivi des concepts théoriques et des instruments 

A/2047Adouane Mohamed
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modernes de musure

La phénoménologie AF0001/625Lyotard Jean-François

La Philosophie en Amérique latine AF0001/3273Guy Alain

La place financière de Paris A/245Karyotis Catherine

La PME et financement A/1841Sigonney André

La politique agricole commune A/269/8Le Roy Pierre

La politique agricole commune(PAC) A/1089Bianchi Daniele

La politique des revenus AF0001/1222Chourthéoux Jean-Paul

La Politique du travail AF0001/1951Thuillier Guy

La politique économique AF0001/720Billy Jacques

La Politique économique de la France AF0001/1935Bloch-Laine Jean Michel

La Politique extérieure de la chine populaire AF0001/2140Joyaux François

La politique pétrolière internationale AF0001/891Durand Daniel

La pollution atmosphérique AF0001/1330Chovin Paul

La pollution des eaux AF0001/983Galas René

La pollution des mers AF0001/1555Bellan Gérard

La pologne AF0001/1927Smotkine Henri

La population : sa mesure؛ ses mouvements؛ ses lois AF0001/148Sauvy Alfred

La population française au XIX siècle AF0001/1420Armengaud André

La population française au XX° siècle AF0001/1167Armengaud André

La Pratique bancaire française en matière de financement sur le 
marché intérieur

A/508Bizot Alain

La pratique des garanties bancaires dans les contrats 
internationaux

A/809Klein-cornede joanne

La pratique du contrôle de gestion ABC A/2191Toudjine Abdelkrim

La presse AF0001/414Albert Pierre

La prévention des naissances AF0001/988Sauvy Alfred

La prévision économique AF0001/112Sauvy Alfred

La prévision en politique A/1155A. Serguiev

La prise de décision A/486Peter F. Drucker

La Privatisation des entreprises publiques en algérie A/1378Sadi Nacer-eddine

La productivité AF0001/557Fourastie Jean

la promotion des ventes A/883Martichoux claire

La promotion sociale AF0001/1218Thuillier Guy

La propagonde politique AF0001/448Domenach Jean_Marie

La Propriété agricole AF0001/1737Farcy Henri de

La Protection des sites AF0001/1921Planel-Marchand Alomée

La Protection internationale des droits de l'homme (Textes) AF0001/2461Rolland Patrice
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La psychologie économique AF0001/1124Raynaud Pierre-Louis

La psychologie industrielle AF0001/1160Jardillier Pierre

La Publicité A/1629Caumont Daniel

La publicité AF0001/274Dayan Armand

La pyramide de la prospérité : la nouvelle économie du savoir A/965Thurow Lester

La quatrième république AF0001/1613Courtier Paul

La Question Urbaine dans l'Histoire de la Pensée Economique A/675Teboul René

La radioactivité et ses applications AF0001/33Tibiana Maurice

La recherche scientifique AF0001/781Kourganoff Vladimir

La Régionalisation AF0001/1719Dayries Jean-Jacques

La régionalisation de l'économie mondiale A/248/288Siroën Jean-Marc

La régionlisatioàn de l'économie mondiale A/1017/9Siroen Jean-Marc

La renegociation multilaterale des dettes : le Club de Paris au 
regard du droit international

A/242Holmgren Christina

La Rentabilité des Investissements : Analyse du Risque et 
Stratégies

A/761Matter eric

La rénumération du travail AF0001/654Ricouard Michèl

La réorganisation mondiale des échanges, problèmes juridiques 
: colloque de Nice

A/286Société française pour le droit inter...

La république argentine AF0001/366/BTouchard Jean

La république centrafricaine AF0001/1943Grellet Gérard

La république démocratique allemande (R.D.A.) AF0001/964Castellan Georges

La république fédérale d'allemagne AF0001/1069Grosser Alfred

La république Sud- Africane AF0001/463/ACornevin Marianne

La Responsabilité administrative AF0001/2292Moreau Jacques

La Réunion AF0001/1846Scherer André

La revanche du monde chinois ? A/313Haber Daniel

La révolte de l'Asie AF0001/496Lévy Roger

La révolution agricole américaine A/266/7Blanchet Jacques

La révolution Française AF0001/142Soboul Albert

La révolution Russe AF0001/986Coquin François-Xavier

La SARL : Constitution et fonctionnement A/1256Arnoux-Evrat Valérie

La Science de l'information AF0001/2873Coadic Yves-François le

La science politique AF0001/909Braud Philippe

La Science régionale AF0001/3355Benko Georges

La sécurisation fonçiére, le developpement socio-économique et 
la force du droit

A/049Cianola elisabeth c

La Sécurité du citoyen : Violence et societé AF0001/1900Vaujour Jean

La Sécurité en Entreprise A/717Mouton Jean-Pierre
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La Sécurité en entreprise : sensibilisation des personnels et 
mise en oeuvre d'un plan d'action.

A/1570Mouton Jean-Pierre

La sécurité sociale AF0001/294Getting André

La séduction des nations ou Comment attirer les investissements A/375Michalet Charles-Albert

La sélection des cadres AF0001/379Lavoegie Madeleine S.

La sélection végétale AF0001/219Chalaude Germain

La senté dans le monde AF0001/782Morichau-Beauchant Jacques

La Sibérie AF0001/736Hambis Louis

La Slovénie AF0001/3123Gastellan Georges

La sociologie industrielle AF0001/1445Mottez Bernard

La spoliation finançiere A/083Omnés cécile

La statistique AF0001/281Vessereau André

La stratégie d'extention demarque : facteur d'évolution de la 
marque

A/070Geraldine michel

La stratégie de relation client : un support dynamique de 
management de la relation client : le modèle customer 
connections

A/408Alard Pierre

La stratégie des Trusts AF0001/120/APeyret Henry

La stratégie du fer AF0001/60Peyret Henry

La stratégie prix : agir sur le prix pour optimiser le résultat A/450Simon Hermann

La Stratégie prix : princing : nouveau levier pour augmenter votre 
rentabilité

A/1710Simon Harmann

La structure économique de la France AF0001/791Maillet Pierre

La Syrie AF0001/1704Rondot Philippe

La T.V.A AF0001/1748Egret Georges

La Téléformation AF0001/3168Marot Jean-Claude

La Thailande AF0001/1095Fistie Pierre

La théorie des besoins chez Marx A/1164Heller Agnes

La théorie des biens publics mondiaux : une solution à la crise A/1848Suy Anne

La Théorie des Coût de Transaction : Regard et Analyse du 
Management Stratégique

A/634Joffre Patrick

La théorie des ensembles AF0001/1363Bouvier Alain

La théorie économique dominante : un siécle d'imposture A/199Sadigh Elie

La Théorie moderne du portefeuille AF0001/3451Aftalion Florin

La thése originale dianétique A/358Hubbard L.Ron

La Transformance : une stratégie de mise en action des hommes 
et des organisations

A/1950Buratti Laurent

La Transfusion sanguine AF0001/3136Rouger Philippe

La transmition d'entreprise en pratique A/922Lecointre gilles

La troisiéme guerre mondiale est commençée A/772Enggelnard philippe

La Tunisie AF0001/318Raymonde André
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La valeur client et ses implications bancaires A/1257Lafitte Michel

La vente en détail A/1258Vairez Richard

La vie allemande AF0001/1581Cheval René

La vie américaine AF0001/774Haucourt Geneviére

La vie Chinoise AF0001/1675Jan Michel

La vie dans les mers AF0001/72Geistaloerfer Patrick

La Vie indienne AF0001/1721Doré Francis

La vie Japonaise AF0001/1564ALandy Pierre

La vie Japonaise AF0001/1564BGomon Anne

La vie rurale en France AF0001/242/AGaghon Lucier

La vie rurale en France : des origines à nos jour AF0001/242/BDaugat Albert

La Vie soviétique AF0001/1402FROMENT- MEURICE Gabrielle

La ville, phénomène économique A/405Rémy Jean

La Violence dans le sport AF0001/3222Lassalle Jean-yves

La zone franc : tome 2 la dynamique de l'intégration monétaire et 
ses contraintes

A/050Gérardin Hubert

La zone franc à l'heure de l'euro A/789Hugon philippe

Langage C : Manuel pratique A/619E N I

Lavigne et sa culture AF0001/969Levadoux Louis

Lavigne Marie les economies socialistes : soviétique et 
européennes

A/1137Lavigne marie

Le  transport A/131Chevalier Denis

Le Bail commercial AF0001/2403Chaput Yves

Le bilan d'une banque , ou comment comprendre les états 
financiers bancaires

A/525Andersen Arthur

Le bilan dans les entreprises AF0001/726Petit Léon

Le blé AF0001/103Maumont Maurice

Le boom des matiéres premieréres A/973Rogers Jim

Le Brésil AF0001/628Pebayle Raymand

Le budget c'est facile A/985/2Honorat Philippe

Le Budget de l'état : nouvelles régles,nouvelles pratiques A/1766

Le budget de l'Union européenne A/1540Lechantre Marc

Le Budjet de l'état AF0001/1484Lotteret Jean-Marie

Le Cadastre de la France AF0001/3174Lagigne Stéphane

Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail A/257Garrido Eric

Le Calcul économique AF0001/1625Jean Patrick

Le calcul économique A/248/89Walliser Bernard

Le Cameroun AF0001/1551Imbert Jean

Le Canada AF0001/1098/ARedonnet Jean-Claude
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Le Canada française AF0001/1098/BBlanchard Raoul

Le canal de Suez AF0001/681Poydenot Henri

Le caoutchoue AF0001/136Chevalier Auguste

Le capital et son espace A/1193Lipietz Alain

Le capital- risque, acteurs, pratiques outils A/872Vanina paoli- gagin

Le capital-investissement : guide juridique et fiscal A/469Poitrinal François-Denis

Le capital-risque A/252Mondher Cherif

Le capitalisme AF0001/315Cotta Alain

Le Castrisme AF0001/2073Lamore Jean

Le cautionnement et la banque A/1058

Le Cautionnement et la banque : engagements reçus par les 
banques : Tom I

A/1837Cerles Alain

Le Censeil national du patronat Français AF0001/2070Martin Jean-Maurice

Le charbon AF0001/193Tiffon George

Le Chartisme : méthodes et stratégie pour gagner en bource A/1800Baron François

Le Chilie AF0001/730Avalos Raymond

Le choc des empires : Etats-Unis, Chine, Allemagne, qui 
dominera l'économie-monde ?

A/2085Quatrepoint Jean-Michel

Le chomage A/1040Freyssinet jacques

Le chômage des jeunes en europe A/700DUTHIL, Gérard

Le chomage en France AF0001/349/AFahy Jean-Michel

Le chomage partiel A/780Silhol bruno

Le client serveur A/109Georges Gardarin

Le Coaching efficace des commerciaux : la méthode M.E.N.T.O.R A/1685Debordes Pascal

Le Combodge AF0001/2080

Le Commerce dans la société de consommation AF0001/2369Gamous Paul

Le commerce éléctronique : vendre en ligne et optemises ses 
achats

A/485Hervier Guy

Le commerce équitable A/1541Lecomte Tristan

Le commerce extérieur AF0001/1323Bavelier Alain

Le commerce intérieur AF0001/2214Krier Henri

Le Commerce International A/689Teulon Frédéric

Le Commerce international A/258Michel Rainelli

Le commerce international : a la portée de tous A/2049Lasary

Le commonwealth AF0001/334/AGrimal Henri

Le compagnonnage et les métiers AF0001/1203Benoist Luc

Le Comportement du consommateur A/1612Brée Joel

Le Conflit sino-soviétique AF0001/1529Lévesque Jacques

Le Congrés des Etats-Unis AF0001/2446Lonquet Claire-Emmanuelle
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Le Contrat : droit des obligations A/234Aubert Jean-Luc

Le contrat de travail AF0001/1332Orliac Claude

Le contrat moral A/0013Darmaisin Stéphane

Le Controle comptable bancaire : un dispositif de maitrise des 
risques : Tome I normes,techniques, et mise en oeuvre

A/1838/TOME ISiruguet Jean-Luc

Le contrôle comptable bancaire : un dispositif de maîtrise des 
risques. Tome II, Pratique du contrôle comptable des opérations 
de banque classiques

A/512Siruguet Jean-Luc

Le controle de gestion A/728Burland alain

Le côntrole de gestion A/851Mottis Nicolas

Le contrôle de gestion : contrôle de gestion, contrôle d'entreprise A/514Bouquin Henri

Le contrôle des filiales dans la stratégie de groupe A/465Haffen François

Le Corporatisme AF0001/2208Cotta Alain

Le coton et l'industrie cotonnière AF0001/90David Jean

Le Crédit agricole AF0001/2274Henry José-Pierre

Le credit documentaire A/2058Lasary

Le credit documentaire : un instrement de garentie,de paiement et 
de financement du commerce international

A/1987Lahlou Moussa

Le crédit-bail mobilier : la location de longue durée et la location 
avec option d'achat

A/500Bruneau Chantal

Le Désarmement AF0001/1792Delmas Claude

Le developpement avec visual basic net A/826Gérard frantz

Le developpement durable A/903claude smouts marie

Le developpement durable A/881Jakubec joel

Le développement durable A/1359Wackermann Gabriel

Le Développement durable : enjeux politiques,économiques,et 
sociaux

A/1764

Le développement durable : produire pour tous,protéges la 
planète

A/1542Chauveau Loic

Le Développement durable : théories et applications au 
management

A/1908

Le développement durable en question A/1952

Le Développement Humain Durable : Ce que devrait faire l'Algerie A/2202Chitour Chems Eddine

Le Développement local : comment stimuler l'économie des 
régions en difficulté

A/1770Joyal André

Le diagnostic financier A/1263Meunier Béatrice

Le droit administrarif AF0001/1152Weil Prosper

Le droit anglais AF0001/1162David René

Le Droit Chinois AF0001/1988Tche-Hao Tsien

Le droit d'informer A/1264Banque mondiale

Le Droit de l'environnement AF0001/2334Morand-Deviller Jacqueline

Le droit de l'immigration AF0001/2309Richer Laurent
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Le droit de la construction AF0001/1356Saint-Alary Roger

Le Droit de la presse AF0001/2469Bilger Philippe

Le Droit des affaires AF0001/1978Chanpoud Claude

Le Droit des assurances AF0001/1904Bout Roger

Le Droit des biens AF0001/2132Bergel Jean-Louis

Le Droit des communautés Européennes AF0001/2067Vallée Charles

Le droit des Etats-Unis AF0001/1159Tunc André

Le Droit des obligations AF0001/1718Dupichot Jacques

Le droit des peuples AF0001/2315Jouve Edmond

le droit des sociétés en QCM A/828Brand alexandre

Le droit du contrat d'assurance  terrestre A/003Favre Rochex André

Le droit du travail AF0001/1268Despax Michel

Le droit économique AF0001/1383Jacquemin Alex

Le Droit Européen des affaires AF0001/2281Schapira Jean

Le droit international AF0001/1060Dupuy René-Jean

Le droit international des affaires AF0001/1465Schapira Jean

Le Droit international du développement AF0001/1731Pellet Alain

Le droit international privé AF0001/1615Majoros

Le droit Japonais AF0001/2421Moitry Jean-Hubert

Le droit maritime AF0001/1252Boyer Albert

Le droit musulman AF0001/702Charles Raymond

Le droit pénal AF0001/996Larguier Jean

Le Droit pénal Américain AF0001/3173Cedras Jean

Le Droit pénal des affaires AF0001/1653Robert Jean-marie

Le droit public AF0001/1327Demichel André

Le droit rural AF0001/1372Megret Jean

Le droit sovietiques AF0001/1052Lesage Michel

Le Fédéralisme AF0001/1953Barthaly Bernard

Le financement de l'économie dans le nouveau contexte 
réglementaire

A/2015Conseil d'analyse économique

Le Financement de la protection sociale AF0001/2915Dupuis Jean-Marc

Le financement des ventes A/1265Rosen Bernard

Le FMI A/1017/3Lenain Patrick

Le fonctionnement des économies de marché A/1344Asensio Angel

Le Fonds de commerce : Régimes juridique et fiscal AF0001/1930Dupoux Jean

Le Fonds Européen de développement AF0001/1914Baron Frédéric

Le front populaire AF0001/1209Lefranc George

Le Gabon AF0001/633/ABouquerel Jacqueline
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Le gauchisme AF0001/1587Arvon Henri

Le Gaullisme AF0001/1708Petitfils

Le Gestionnaire et les états financiers A/1896Laroche D.Claude

Le Gouvernement d'entreprise A/1617Parrat Frédéric

Le grand tournant : une interrogation sur l'avenir du capital A/562Johsua Isaac

Le guide des cabinets d'audit et d'expertise-comptable A/959Barszcz Caura

Le guide des métiers de la banque A/490Revue Banque (Paris)

Le Guide des techniques d'évaluation : perfomances 
,compétences,connaissances

A/1689Billet Claude

Le Guide du Cyber Entrepreneur-Exploiter Internet Pour Améliorer 
vos résultats,vous développer ou créer une nouvelle activité

A/744

Le Guide du e-learning : l'organisation apprenante A/1831Mingasson Michel

Le guide du Net- trading A/997Patel Alpesh

Le guide du networking pour développer votre clientèle : à l'usage 
des professions du conseil, consultants, avocats, experts-
comptables, SSII, etc.

A/2086Maeght Maxime

Le Guide du responsabile commercial : outils et A/1711Boyer Alain

Le Guide techniques d'animation : méthodes et outils pour 
réussir vos animations

A/1688Laure Françoir

Le IV° plan français (1962-1965) AF0001/1021Rerroux François

Le jeu de la science et du hasard A/715Schwartz daniel

Le jeu du droit et de la puissance : précis de relations 
internationales

A/545Lefebvre Maxime

Le lait et l'industrie laitière AF0001/377Eck André

Le Liban AF0001/1081Alain Jean-Pierre

Le lobbying AF0001/895/ALamarque Gilles

Le machinisme agricole AF0001/476Ballu Tony

Le Maghreb AF0001/2024Toumi Mohsen

Le management A/1266Carré Emmanuel

Le Management AF0001/1860Thiétart Raymond-Alain

Le management : Théorie et pratique A/2184Ghedighoudj El Hadi

Le management à l'épreuve des changements technologiques : 
impacts sur la société et les organisations

A/463Institut supérieur de technologie et 
...

Le Management conseil : Une option pour la réussite des 
entreprises

A/2180Ghedjgoudj El Hadi

Le management dans l'économie de la connaissance : des clés 
pour comprendre les nouveaux modèles

A/1953

Le management de l'information : systémes d'information A/2050Benfarhat Allouache Amele

Le management de la cération à la gestion A/2051Boudira Nacer

Le management des risques et des crises A/2011Hassid Olivier

Le Management relationnel : manager et managé sont dans un 
bateau

A/1674Bulke P.Van Den
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Le Managements stratégique de l'entreprise AF0001/2463Chertman Michel

le manager coach A/877Gautier bénédicte

Le manager dans la nouvelle économie A/462Mongrand Jean-Pierre

Le manager équilibriste A/860Esnault Nathalie

Le manager face aux défis de la mondialisation : la Chine, 
exemple d'application du management interculturel

A/524Gao Bin

Le manuel de l'ingénieur d'affaires : comment étudier, vendre et 
réaliser éfficacement

A/1034Fraisse henri

Le manuel des achats : processus,managemnt,audit A/1543Perrotin Roger

Le Maoîsme : Philosophie et politique AF0001/1658Marmor François

Le marchandising A/917Wellhof alain

Le marché commun AF0001/778Deniau Jean-François

Le marché commun agricole AF0001/1115Clerc François

Le marché d'options A/1544Aboura Sofiane

Le marché financier : structures et acteurs A/510Choinel Alain

Le marché monétaire AF0001/1550Berger Pierre

Le marketeur : les nouveaux fondements du markrting A/954Michon Christian

Le marketing A/1268Lindon Denis

Le marketing AF0001/1672Dayan Armand

Le marketing A/2052Lasary

Le marketing A/1343Hermel Laurent

Le marketing A/1545Joly Bruno

Le Marketing : la connaissance du marché et des 
consommateurs,de l'étude de marché aux choix stratégiques,le 
marketing mix

A/1745Viot Catherine

Le Marketing avancé : (du one to one au e-business) A/1789Boyer Luc

Le Marketing de la start-up : concepts,principes et méthodes du 
marketing appliqués au start-ups

A/1792Badoc Michel

Le marketing de service : Les connaissances de base A/2192Alliouche Laradi Bahia

Le marketing des émotions : pourquoi Kotler est obsoléte? A/1442Chétochine Georges

Le Marketing des ressources humaines : attirer,intégrer et 
fidéliser les salariés

A/1743Liger Philippe

Le Marketing direct multicanal : prospection,fidélisation et 
reconquéte du client

A/1681Claeyssen Yan

Le Marketing du toueisme A/1682Frochot Isabelle

Le marketing du tourisme A/1402Frochot Isabelle

Le marketing industriel A/939Blanc François

Le Marketing industriel A/1621Bozzo Cécile

Le marketing multicanal : 6 étapes pour digitaliser son marketing 
et booster ses ventes

A/2087Vladimir Dragic

Le marketing performant de l'asurance A/1269Parmentier Christian
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Le Marketing sensoriel du point de vente : créer et gérer 
l'ambience des lieux commerciaux

A/1683Daucé Bruno

Le Maroc AF0001/439Miège Jean-Louis

Le Matérialisme AF0001/2256Bloch Olivier

Le meilleur du DCG 5 en économie A/1546Frois Pierre

Le mémento commercial A/1396Groupe Revue fiduciaire

Le Mémoire de master : projet d'étude . rapport de stage A/1909Kalika Michel

Le Métier de créateur d'entreprise A/1801Fayolle Alain

Le modèle ,client-savoir : Les deux moteurs de l'entreprise A/892Descharreau S L

Le monde atlantique AF0001/771Delmas Claude

Le Monde depuis 1945 AF0001/1865Zorgbibe Charles

Le monde des sous A/698ALBERTINI, jean-marie

Le Monde est Ma Tribu A/642Sarman Guy

Le Monde Interpersonnel du Nourisson A/520Stern N.Daniel

Le Mondialisme AF0001/1687Périllier Louis

Le Monétarisme AF0001/1962Aftalion Florin

Le Monopole AF0001/2324Bornier Jean Magnan de

Le nepad : Une chance pour l'Afrique? A/995Mouhoubi Salah

Le Niger AF0001/1461Pierre Donaint

Le niveau de vie en France AF0001/371Brousse Henri

Le nouvel ordre économique international AF0001/2088Bettati Mario

Le Pakistan AF0001/970Boivin Michel

Le panafricanisme AF0001/847Decraene Philippe

Le paradigme écologique du développement durable en Afrique 
subsaharienne à l'ére de la mondialisation : une lecture éthico-
anthropologiquede l'éco...

A/1492Mafouda Noel zenzama

Le pari du hors-marché : de l'apesanteur en économie A/453Ruffat Jean

Le Parrainage : sponsoring et mécénat A/1626Walliser Bjorn

Le partage des connaissances A/794Thevenot dominique

Le perfectionnement des cadres AF0001/1341Vatier Raymond

Le permis de construire AF0001/1994Labetoulle Daniel

Le Pérou AF0001/1284Dollfus Olivier

Le petit larousse illustré A/1072

Le pétrochimie dans le monde AF0001/787Guglielmo Raymond

Le pétrole AF0001/158Dalemont Etienne

Le petrole : économie et politique A/085Ayoub antoine

Le piège de la mondialisation : l'agression contre la démocratie et 
la prospérité

A/291Martin Hans-Peter

Le Pilotage de la valeur A/910Hougron thierry
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Le Pilotage Stratégique : Comment mobiliser l'énergie collective A/757Castelnan jacques

Le plan  comptable annoté : mémento comtable,fiscal et juridique A/1547Groupe revue fiduciaire

Le plan comptable français AF0001/1157Lauzel Pierre

Le plan de communication A/029Libaert Thierry

Le plancton AF0001/1241Seguin Gérard

Le poids des éconoimies non officielles A/702GASPARD-BAGALURA, Muhenne

Le Porte-Monnaie éléctronique et le porte monnaie vertuel AF0001/3261Sabatier Guy

Le préscolaire en Algérie : etat des lieux et perspectives A/1068

Le prix A/172Vazquez Montalban Manuel

Le prix : le devloppement durable en Algérie A/1059benachenhou Abdellatif

Le proche Orient Arabe AF0001/819Alem Jean-Pierre

Le profit AF0001/1349Babeau andré

Le projet socialiste : Approce marxiste A/1154Pierre Jalée

Le publicitor A/586Lendrevie Jacques

Le racisme AF0001/1603Fontette François de

Le radicalisme AF0001/761Nicolas Claude

Le Recrutement AF0001/3099Jouve Daniel

Le redressement d'entreprises  industriel A/940Boulet Benoit

Le renseignement stratégique eu service de votre entreprise A/712Hunt charles

Le risk management en 5 étapes A/931Delaveand marie, claude

Le roman moderne : écriture de l'autre et de l'ailleurs A/1070

Le sahara AF0001/766Verlet Bruno

Le scoutisme AF0001/254Jués Jean-Paul

Le second age nucléaire AF0001/1570Delmas Claude

Le second empire AF0001/739Bradalie George

Le Secret bancaire A/1794Samin Thierry

Le secteur public en France AF0001/1131Refait Michel

Le Sénégale AF0001/597/ADecraene Philippe

Le Sénégale et la Gambie AF0001/597/BDeschamps Hubert

Le senior marketing : vendre et communiquer aux générations de 
plus de 50 ans

A/1395Tréguer Jean-Paul

Le Service national AF0001/3275Gresle François

Le socialisme AF0001/387Bourgin George

Le socialisme réformiste AF0001/1451Lefranc Geaorges

Le soufisme AF0001/2176Chevalier Jean

Le sous développement, statégies et résultats A/057Louat andré

Le sport Européen AF0001/3083Miége Golin

Le statut juridique de la monnaie étrangère A/468Nurit-Pontier Laure
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Le sud de la méditerranée face aux défis du libre-échange A/1954

Le sud entre mondialisation et altermondialisation A/1493Polet François

Le syndicalisme dans le monde AF0001/356Lefran George

Le système alimentaire mondial : concepts et méthodes,analyses 
et dynamiques

A/1910Rastoin Jean-Louis

Le systéme bancaire Algerien A/2053Benhalima Ammour

Le Système bancaire Américan AF0001/3171Intrator Héléne

Le système bancaire et financier : approches française et 
européenne

A/473Choinel Alain

Le systéme bancaire française AF0001/1264Rouyer Gérard

Le système comptable financier A/2074S.C.F.

Le système financier et monétaire international A/273Faugère Jean-Pierre

Le Système financier internal AF0001/2490Rivoire Jean

Le système fiscal français AF0001/1840Mehl Lucien

Le Système monétaire international A/1724Lelart Michel

Le système monétaire international A/232Teulon Frédéric

Le Système politique de la Ve république AF0001/1928Sur Serge

Le Système politique Ouest-Allemand AF0001/2275Grene Constance

Le Système stratégique international AF0001/3225Pac Henri

Le systhème comptable financier (S.C.F) A/1324S.A

Le Tableau de bord au service de l'entreprise A/1805Leroy Michel

Le Tchad AF0001/1531Cabot Jean

Le techniques de l'exportation AF0001/889Dangeard Alain-L.

Le téléphone AF0001/251Wallstien René

Le Terrorisme AF0001/1768Servier Jean

Le Tiers monde AF0001/2388Jouve Edmond

Le Togo AF0001/1272Cornevin Robert

Le tour de la franchise en 60 quistions A/1548Lombart André

Le Tourisme : un phénomène économique A/1761Py Pierre

Le Tourisme social AF0001/1725Lanquar Robert

Le Tourisme urbain AF0001/3191Gazes Georges

Le trading directionnel A/1270Covel Michael

Le transport aérien A/385Merlin Pierre

Le transport international des marchandises A/536Belotti Jean

Le Transport maritime A/1038Bauchet pierre

Le transports en europe AF0001/1053Piou Jules-Marie

Le travail au moyen age AF0001/1186Heer Jacques

Le travail au XIX siecle AF0001/1289Fohlen Claude
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Le Travail Humain PERIODIQUEMarti P

Le Travail noir AF0001/2013Klatzmann Rosine

Le travail ouvrier AF0001/349/BAllain L.M.

Le Venezuela AF0001/2010Brisseau-Loaiza Jeanine

Le Zaire (ex-congo-kinshasa) AF0001/1489Cornevin Robert

Leçon d'histoire de l'analyse économique A/1955Rezig Abdelouahab

Leçon de droit civil : introduction à l'etude du droit A/824Chaba françois

Leçon de droit civil : obligation théorie générale A/825Chabas françois

Léconomie du monde A/027Sepot J-Y

Léconomie politique : base méthodologiques et problèmes 
fondamentaux

A/1443Silem Ahmed

Leçons d'économie politique A/397Vaté Michel

Leçons de politique budgétaire A/755Laudais Bernard

Leçons de théorie microéconomique : manuel A/1632Malinvaud Edmond

Lemanager au quotidien A/1267Mintzberg Henry

Lénine et le léninisme AF0001/2391Colas Dominique

Les "Sciences"de l'action publique A/1783

Les 10 clefs de l'efficacité du commercial A/1824Moulinier René

Les 10 clés du management émotionnel A/1084Coffman , Curt

Les 100 mots de l'économie A/1494Betbèze Jean-Paul

Les 100 mots de la banque A/1345Pauget Georges

Les 5 grandes régles de la ventes A/1912Whiting Percy

Les 69 règles du succès professionnel : pour réussir en 
management, marketing, service à la clientèle

A/2133Aoun Joseph

Les accidents du travail AF0001/1591Leplat Jacques

Les Acteurs dans les relations internationales A/411Merle Marcel

Les activités bancaires internationales AF0001/1635Moschetto Bruno

Les agences de presse internationales AF0001/3231Mathieu Michel

Les agents économiques et l'économie de marchés A/187Baillargeon Jeanne

Les années 90 de l'économie algérienne : les limites des 
politiques conjoncturelles : entretien avec Abdelmadjid Bouzidi؛ 
suivi de Etat, économie d...

A/2055Bouzidi Abdelmadjid

Les Anticipations rationnelles A/412Sheffrin Steven M.

Les antilles françaises AF0001/516Pouquet Jean

Les architectures client-serveur Internet et intranet : des CGI aux 
EJB

A/400Cloux Pierre-Yves

Les attitudes politiques AF0001/993Lancelot Alain

Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie

A/2056Zouaimia Rachid

Les autorites de régulation indépendantes dans le sécteur 
financier an Algerie

A/2057Zouaimia Rachid
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Les Banques : acteurs de la globalisation financière A/1762Plihon Dominique

Les Banques dans le monde AF0001/1769Jean Rivoire

Les bases du marketing A/155Delerm Sophie

Les Bases techniques du change A/1825Morel Francis

Les berbères AF0001/718Bousquet G.-H.

Les biens A/004Jourdain Patrice

Les branchés du portable : sociologie des usages A/519Jauréguiberry Francis

Les business models de la nouvelle économie : stratégies de 
développement pour les entreprises de l'Internet et du secteur 
high tech

A/433Maître Bernard

Les cahiers du programmeur Java 01 A/831Puybaret Emmanuel

Les Caraïbes AF0001/2267Denis-Lara Oruno

Les carburants et leur remplacement AF0001/3164Gateau Paul

Les centrale thermique AF0001/913Classeloup Michel

Les centrales nucléaire AF0001/1037Parreins George

Les cessions temporaires de titres A/226Gissinger Pierre

Les Chambres de commerce de l'industrie AF0001/1869Maglinlo Bruno

Les chambres régionales des comptes AF0001/2178Royand Jean

Les chemins de fer AF0001/86Devaux Pierre

Les Choix d'investissement. A/1611Koehl Jacky

Les civilisations africaines AF0001/606Paulme Denise

Les classes sociales AF0001/341Laroque Pierre

Les Clés de l'économie A/1744Laravoire Guillaume

Les clés des difficultés comptables A/319/4Pâris Pierre

Les Comités d'entreprise : droit et pratique AF0001/2001Duprilot Jean-Pierre

Les Commerce Est-Ouest AF0001/2162Lachaux Claude

Les communes Françaises d'aujourd'hui AF0001/2084Richard Pierre

Les Compagnies pétrolières internationales AF0001/1973Mihailovitch Lioubomir

Les comptabilités nationales AF0001/1165Culmann Henri

Les Conditions du travail AF0001/1772Farillier Pierre

Les conflits internationaux modes de prenention et de reglement 
dans la doctrine et la pratique internationales

A/2179Hamai Mouloud

Les Constitutions de L'URSS et de la RUSSIE ( 1905 -1993 ) AF0001/2364AColas Dominique

Les contacts AF0001/1677Hauser Jean

les contrats de la distribution A/849behar martine

Les contrôle de gestion AF0001/1351Meyer Jean

Les contrôles financiers comptables , administratifs et 
juridictionnels des finances publiques

A/1273Barilari André

Les coûts dans l'entreprise A/319/7Grandguillot Francis
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Les déchets et leur traitement AF0001/1946Leroy Jean-bernard

Les Défis de la Net-Economie A/618Salzman Claude

Les dérivés financiers et d'assurance A/575Augros Jean-Claude

Les Déséquilibres financiers internationaux A/1739Brender Anton

Les déserts AF0001/500Pouquet Jean

Les désordres de la finance : Crises boursières , corruption , 
mondialisation

A/1380Dominique Plihon

Les destin de l'agriculture française AF0001/354/BBrasse-Brossard Lucien

Les dispositifs publics en action : vers une sécurisation des 
parcours professionnels et personnels ?

A/2089collectif de chercheurs de 7 
laborato...

Les doctrines économiques AF0001/386Lajugie Joseph

Les documents de l'entreprise : Conception et utilisation A/014Sokemahou J-M

Les documents de synthèse de l'entreprise A/1274Morel Gervais

Les documents de synthèse de l'entreprise : aide à la lecture de 
la liasse fiscale

A/494Gervais Morel

Les documents spécifiques de la cértification ISO 9001 : la qualité 
de service

A/1018Bellaiche Michel

Les douanes AF0001/846Bastid Jean

Les Droit international de la mer AF0001/2257Combacau Jean

Les Droits  de l'homme AF0001/1728Mourgeon Jacques

Les Echanges internationaux AF0001/1727Godet Michel

Les Echecs du droit international AF0001/3151Martin Pierre-Marie

Les économies émergentes : Trajectoires asiatiques, latino-
américaines, est-européennes et perspectives maghrébines

A/1390Institut de recherche sur le Maghreb 
...

Les Emirats du Golfe arabe : Koweit, Bahrein, Qatar et les Emirats 
arabes-uni

AF0001/1639Tur Jean Jacques

Les énigmes économiques AF0001/2433Rivoire Jean

Les enjeuse de l'euro A/678Alleron Monique

Les Enjeux des PME et le nouveau forfait fiscal : Expérience 
Algérienne

A/2188Bensahli Mustapha

Les enjeux du management de l'information dans les 
organisations Usages, outils, techniques

A/1039Association des professionnels

Les entrepreneurs algériens A/1147Abdellatif Benachenou

Les entreprises coopérativres AF0001/821/ALasserre Georges

Les entreprises en difficulté : pratique bancaire et juridique A/466Daunizeau Jean-Michel

Les Entreprises Japonaises AF0001/2186Yoshimori Masaru

Les entreprises nationalisées AF0001/695Chenot Bernard

Les Etablissements d'Enseignement Superieur Face aux 
Besoins Régionaux

A/756OCDE

Les étapes de la décolonisation française AF0001/428Yacono Xavier

Les états barbaresques AF0001/1097Monlau Jean
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Les Etudes de marché : comment concevoir,réaliser et analyser 
une étude

A/1741Caumont Daniel

Les Etudes de marchés A/1614Caumont Daniel

Les études de marchés AF0001/1219Bouquerel Fernand

Les Euro-Dollars AF0001/1705Békerman Gérard

Les exploitations agricoles en france AF0001/354/AMainie Philippe

Les Facteurs de Croissance Economique : vue analyse 
transversale par pays

A/651Barro Robert J

Les fascismes AF0001/1683Michel Henri

Les finances publiques : l'évolution de la loi de finances en droit 
algérien

A/1325Tahar Bouara Mohamed

Les finances publiques et la réforme budgétaire A/1957Arkwright Adward

Les firmes globales A/265/63Guilhon Bernard

Les firmes multinationales : des entreprises au coeur d'industries 
mondialisées

A/293Delapierre Michel

Les Fluctuations économiques AF0001/2253Flamont Mourice

Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime 
juridique d'un signe distinctif

A/2090Basire Yann

Les fondements de l'Europe agraire A/338Rambaud Placide

Les fondements de la théorie bancaire : des textes classiques 
aux débats contemporains

A/539Diatkine Sylvie

Les fondements teoriques du Liberalisme A/1156Temmar Hamid M.

Les fondements théoriques du liberalisme A/1975Temmar Hamid M.

Les Français de l'étranger AF0001/3207Vivien Alain

Les fruits exotiques AF0001/237Chevalier Auguste

Les Grandes crises1873_1929_1973 A/1702Macel Bruno

Les grandes date des temps moderne AF0001/1147Delorme Jean

Les grandes dates de l'éoque contemporaine AF0001/1192Delarme Jean

Les Grandes dates de la philosophie antique et médievale AF0001/3138Folscheid Dominique

Les Grandes dates de la philosophie classique, moderne et 
contemporaine

AF0001/3131Folscheid Dominique

Les grandes dates du moyen age AF0001/1088Delorme Jean

Les grandes écoles AF0001/1988Magliulo Bruno

Les grandes exploiteurs AF0001/150Griaule Marcel

Les grandes questions d'économie et finance internationales A/1346Lemoine Mathilde

Les grandes théories économiques A/344Saby Bernard

Les Grandes théoris économiques : manuel A/1639Saby Bernard

Les grands auteurs en management A/850charreire Sandra

Les grands auteurs en organisation A/448Scheid Jean-Claude

Les grands marchés du monde AF0001/608George Pierre

Les grands problèmes de l'économie contemporaine AF0001/182/BNogaro Bertrand
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Les grands problèmes économique contempraines AF0001/182/ARefait Michel

Les groupes d'entreprises publiques AF0001/2295Rapp Lucien

Les groupes de pression AF0001/895/BBasso Jacques A.

Les guyanes AF0001/1315Deveze Michel

Les hopitaux en France AF0001/795Imbert Jean

Les impots dans les affaires internationales : 30 études pratique A/1958Gouthière Bruno

Les Incertitudes dans les systèmes intelligents AF0001/3110Bouchon-Meunier Bernadette

Les indices boursiers A/452Davydoff Didier

Les Indices de prix AF0001/1777Boursin Jean-louis

Les Industrie agro-alimentation AF0001/2483Nefussi Jacques

Les industries d'armement AF0001/2387Collet André

Les industries de l'alimantation AF0001/110Vasseur Léon-V.

Les industries de l'habillement AF0001/3130Grau François-Marie

Les Infractions boursières AF0001/3145Christian Bergerés Maurice

Les innovations sociales AF0001/2014Chambon Jean-Louis

Les Institution Françaises AF0001/1642Pactet Pierre

Les institutions américaines AF0001/1547Burgess Françcoise

Les institutions britanniques AF0001/1386Guillot Claude

Les Institutions Chinoises AF0001/1754Lesage Michel

Les institutions espagnoles AF0001/1596Testas Jean

Les institutions monétaires en France AF0001/1261/BNetter Marcel

Les institutions politique de l'Afrique noire AF0001/549Descamps Hubert

Les institutions soviétiques AF0001/1590Lesage michel

Les internationales ouvières AF0001/1129Kriegel Annie

Les inttitutions monétaire en France AF0001/1261/ARaymond Robert

Les jeux d'entreprises AF0001/892Kaufmann Arnold

Les Langages de la sociologie AF0001/2076Herman Jacques

Les leviers de la performance pérenne : architecture et médecine 
des organisations

A/2091Sourisseau Alain

Les Libertés publiques AF0001/1804Morange Jean

Les Macroeffets de nos microdécisions A/1673Schelling Thomas C.

Les malades et les médicaments AF0001/1299Gall André le

Les Manipulations de marché A/1826Dolidon Guillaume

Les Marchés à terme AF0001/2164Cordies Jean

Les marchés agricoles AF0001/1407Lelong pierre

Les marchés de capitaux A/1045Teulon frédéric

Les marchés du travail en Europe A/256Institut de recherches 
économiques et...
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Les marchés émergents A/275/77Dufour Jean-François

Les Marchés Finançieres Internationaux AF0001/2431Fontaine Patrice

Les marchés financiers : entre hasard et raison , le facteur humain A/161Sauvage Gérard

Les marchés financiers internationaux A/1017/4Cartapanis André

Les marchés financiers internationaux A/296Scannavino Aimé

Les marchés mondiaux des matières premières AF0001/2185Chalmin Philippe

Les marchés publics en France AF0001/1680Dupoux Jean

Les Marxismes aprés Marx. AF0001/1408Pierre

Les mass media aux Etats-unis AF0001/1593Bertrand Claude Jean

Les mathématiques de la microéconomie A/213Guerrien Bernard

Les Mayas AF0001/1734Gendrop Paul

Les mécanismes de l'économie politique : laisser faire ou 
volontarisme

A/034Dewasseige yves

Les mécanismes économiques AF0001/27Culmann Henri

Les meilleurs articles de la harvard business review s A/874Sutton Robert

Les méthodes de la géographie AF0001/1398George Pierre

Les Méthodes en démographie AF0001/1964Pressat Roland

Les méthodes en sociologie AF0001/1334Boudon Raymond

Les Métiers du controle de gestion : (compétences et 
qualifications,perspectives d'emploi,trajectoires profssionnelles)

A/1836APEC

Les Micro-ordinateurs AF0001/1723Rouquerol Max

Les migrations humaine FE0001/224Dollot Louis

Les mines AF0001/465Garin Henri

Les Modeles Appliqués de la Macroéconomie A/750Epaulard anne

Les modèles productifs A/248/298Boyer Robert

Les Mots-clés de Commerce Internationel A/639Mounet Maria Dolores

Les Mouvements de libération nationnale AF0001/2478Gandolfi Alain

Les Moyens des Paiement AF0001/3513Pierre Toerming Jean

Les Multinationales AF0001/2068Chertman Michel

Les Multinationales et l'impérialisme A/1142Henri Claude

Les Mutations de l'économie mondiale au XX° siécle A/1913Benichi Régis

Les noire au Etas-Unis AF0001/1191Fohlen Claude

Les nombres premieres AF0001/571Tenenbaum Gérald

Les normes comptables du SCF : [avec +35 exercices 
d'application]

A/2060Boursali Rachida

Les Normes comptables internationales : exercices & cas 
d'applications 2007

A/1753Julian Jean-Jacques

Les normes comptables internationales IAS A/1326S.A

Les Normes comptables internationales IAS : manuel  2007 A/1752Maillet-Baudrier Catherine
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Les nouveaux défis de l'internationalisation : quel développement 
international pour les entreprises après la crise?

A/1959Amelon Jean-Louis

Les nouveaux investisseurs A/1060Benachenhou Abdellatif

Les nouvelles pratiques de l'audit qualité interne A/1275Krebs Geneviève

Les nouvelles théories de la croissance A/248/161Guellec Dominique

Les offres publiques en bourse : aspects juridiques A/259Daigre Jean-Jacques

Les opérations bancaires à l'international A/499Garsuault Philippe

Les opportunités de croissance A/1014

Les Organisation Internatioales A/671Weiss Pierre

Les organisation internationaux spécialisés : contribution à la 
théorie générale des établisements

A/119Adam Henri Tassin

Les organisations internationales AF0001/792Zorgbibe Charles

Les organisations internationales contemporaines A/1053

Les organismes de tourisme : analyse des besoins en emplois 
et en formations

A/157France. Délégation générale à 
l'emplo...

Les origines de la bourgeoisie AF0001/269Régine Pernoud

Les outils de la Communication : pour les entreprises, les 
associations et les collectivités

A/771Delcourt nicolas

Les outils du contrôle de gestion au service de votre stratégie A/456Gumb Bernard

Les Paradis fiscaux AF0001/2500Leservoisier Laurent

Les partis autonomistes AF0001/1997Seiler Daniel L.

Les Partis communiste de l'union soviétique AF0001/2016Gélard Patrice

Les partis politique en Allemagne fédérale AF0001/1493Estievenart Georges

Les partis politiques en afrique noire AF0001/1380Lavroff D.G.

Les Partis politiques en Europe AF0001/1733Seiler Daniel L.

Les pays sous-développés AF0001/853Lacoste Yves

Les péches maritimes AF2994/199Dardel Eric

Les philippines AF0001/912Blanadet Raymond

Les pièges de l'évaluation d'entreprise A/1444Camblian Edouard

Les pipelines AF0001/1114Gantier Gilbert

Les placements AF0001/406Fain Gael

Les places financières internationales à l'aube du XXIe siècle A/249Broderie Alain

Les plans marketing A/904Malcolm Mcdonald

lES Poles européens de développement : sept profils différents A/095Géri

Les politiques agraires AF0001/1472Gadille Rolande

Les politiques de compétitivité A/269/15Nezeys Bertrand

Les politiques de l'emploi A/233Hoang-Ngoc Liêm

Les politiques économiques A/1367Choumette Nathalie

Les Politiques économiques A/1742Bassino Jean-Pascal
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Les politiques économiques en 32 fiches A/1594Blancheton Bertrand

Les politiques économiques en 36 fiches A/1550Blancheton Bertrand

Les Politiques étrangères des grandes puissances AF0001/2160Zorgbibe Charles

Les pouvoirs fiscaux des fiscaux des administrations 
infranationales

A/733OCDE

Les pratiques de l'intélligence économique (2è ed ) A/1347Levet Jean-Louis

Les prêts hypothécaires et leur marché AF0001/1326Alphandery Claude

Les prévisions en matière d'emploi : Analyse critique et méthode A/1174De Bant Jacques

Les Privatisations réglementation et premières opérations A/1796Baudeu Guy

Les prix AF0001/762Franck Louis

Les Probabilités AF0001/1571JACQUARD Albert

Les programmes économique AF0001/1073Boudeville Jaques-R.

Les quedratures de la politique économique : les information de 
la vertu

A/105Lordon Frédéric

Les Radios libres des radios pirates au radios locales privées AF0001/1867Gazenave François

Les rapports d'argent A/1158De Brunhoff Suzanne

Les ratios : aide au management et au diagnostic A/489Lochard Jean

Les Régime politique Espagnol AF0001/2228Lavfoff Dimitri-Georges

Les régimes douaniers après l'Uruguay Round : bilan et 
perspectives

A/460Organisation de coopération et de 
dév...

Les régions à l'heure de la mondialisation A/227Paulet Jean-Pierre

Les Relations de Long Terme : Banque - Entreprise A/672Eber Nicolas

Les Relations internationales AF0001/2456Braillard Philippe

Les Républiques Soeurs AF0001/3209Harouel Jean-Louis

Les réseaux A/064Pujolle Guy

Les réseaux A/593Meyer Jean-Jacques

Les réseaux du sens : de l'informatique aux neurosciences A/580Chazal Gérard

Les ressources humaines à l'hopital : un patrimoine à valoriser A/197Bonmati Jean-Marc

Les retours d'expérience du projet : réduire les risques, 
augmenter les performances collectives

A/2092Cardinal Julie Stal-Le

Les Rèussite du Sud - est Asiatique dans le Commerce Mondial A/692Balassa Bela

Les révolutions industrielles : processus historiques, 
développements économiques

A/427Cochet François

Les Rhodésies et le Nyassaland : (Rhodésie,Zambia et Malaw I) AF0001/1094Guitard Odette

Les risques de l'entreprise et de la banque A/2061Hadj Sadok Tahar

Les Salaire minimum AF0001/1713Courtheoux Jean-Paul

Les salariés en France AF0001/433Sellier François

Les Sciences de l'éducation AF0001/1645Mialaret gaston

Les sciences de l'information et de la communication A/295Mucchielli Alex
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Les sentinelles de l'économie : 40 réponses sur le Commissariat 
aux comptes

A/2094Nicolas Yves

Les services dans le commerce intarnational A/694Ciabrini Sylvie

Les Services dans le commerce international AF0001/3179Ciabrini Sylvie

Les services stratégiques aux entreprises A/336Organisation de coopération et de 
dév...

Les socialistes avant Marx II A/1141Gian Mario Bravo

Les société secrètes AF0001/515Hutin Serge

Les sociétés : aménagements statutaires et conventions entre 
associés

A/002GUYON Yves

Les Sociétes civiles AF0001/1979Bertrand galimard Michel

Les sociétés commerciales AF0001/1190Didier Paul

Les sociétés commerciales : les régles communes,la société en 
nom collectif,la société en commandite simple

A/2062Salah Mohamed

Les Sociétes de Bourses AF0001/3360Lehmann paul-jacques

Les Stratégies d'alliance A/1840Garette Bernard

Les stratégies de croissance dans les entreprises AF0001/2859Baumert Henry

Les Stratégies de l'entreprise A/1630Leroy Frédéric

Les stratégies de l'entreprise A/2008Leroy Frédéric

Les Stratégies des Entreprises Face à la Mondilisation A/680Rainelle Michel

Les stratégies monétaires AF0001/3669Flouzat denise

Les Structures du hasard : les probabilités et leurs usages A/324Boursin Jean-Louis

Les syndicalismes en France AF0001/585Lefenc George

Les Système monétaire Européen AF0001/2225Schor Armond-Denis

Les systèmes d'information dans les établissements financiers A/483Lafitte Michel

Les systèmes d'information géographique AF0001/3122Dénegre Jean

Les systèmes de couts : objectifs, paramétres de conception et 
analyse

A/1032Mévellec pierre

Les systèmes de santé : analyse et évaluation comparée dans 
les grands pays industriels

A/241Lambert Denis-Clair

Les systèmes économiques AF0001/753Lajugie Joseph

Les systèmes fiscaux A/289Vallée Annie

Les Systhèmes de Réglement-Livraison de Titres Européens : 
Vers l'unification des marchés

A/207Karyotis Catherine

Les Tableaux de bord de la performance : comment les 
concevoir,les aligner et les déployer sur les facteurs clés de 
succés

A/1677Iribarne Patrick

Les talents du manager : 70 clés pour progresser A/2095Jérôme Carpe

Les Taux d'intérét A/1631Gruson Pierre

Les taux d'intérêt AF0001/2150Aftalion Florin

Les taux d'intérêt A/219Cherif Mondher

Les taux d'intérêt : approche empirique A/269/43Brender Anton
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Les Taux d'interet : Instrument Monétaire au Coeur de l'Economie A/513Dhordain Roland

Les Taux de Change A/250Cherif Mondher

Les techniques bancaires : Pratiques - applications corrigées A/1349Monnier Philippe

Les Techniques bancaires en 53 fiches : pratiques-applications 
corrigées

A/1914Monnier Philippe

Les techniques de la vente A/263Moulinier René

Les techniques des marchés financiers A/2004Lambert Christine

Les techniques documentaires AF0001/1419Chaumier Jacques

Les temps de l'environnement A/098Barrué pastor monique

Les théories des crises économiques A/246Rosier Bernard

Les théories économiques AF0001/2289Delfaud Pierre

Les Théories mathématiques de populations AF0001/2258Hillion Alain

Les transports fluviaux AF0001/494Damier Marie-Madeleine

Les transports mondiaux, instrument de domination A/431Bauchet Pierre

Les Transports routiers AF0001/1515ABartolt Raphael

Les Transports routiers AF0001/1515BBoyer Albert

Les transports urbains AF0001/1344Christain Gerondeau

Les valeurs mobilieres : emises par les sociétés par actions A/2063Salah Mohamed

Les vins de France AF0001/208Orizet Louis

Lesikar's basic business communication A/1107Lesikar Raymond Vincent

Libéralisation, privatisations,régulations A/1360Champaud Claude

Libérer l'argent de l'inflation et des taux d'intérêts A/283Kennedy Margrit

Libérer la parole dans l'entreprise : Oser dire pour renforcer 
l'efficacité du collectif

A/2097Camardese Michael

Libre échange et protectionnisme AF0001/1032Schnerb Robert

Liquidité et formation des prix sur le MATIF A/186Dubreuille Stéphane

Lire Capital II A/1134Althusser Louis

Lire et analyser un bilan A/1859Tubiana Hubert M.

Lire le Capital A/1187Althusser Louis

Lire le capital  I A/1132Althusser louis

Lire un bilan,c'est simple! A/1843Regnard Jean-François

Macoéconomie A/1961Mankiw Gregory N.

Macro-économie A/4/564Barthélemy Philippe

Macro-économie internationale A/348Aglietta Michel

Macroéconomie A/1280Begg David

Macroéconomie A/747Eugéne A Diulio

Macroéconomie A/1086Blanchard Olivier

Macroéconomie A/1448Blanchard Olivier
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Macroéconomie A/1447Mankiw Gegory N.

Macroéconomie A/2170Mankiw N. Gregory

Macroéconomie A/1720Teboul René

Macroéconomie A/125salin Pascal

Macroéconomie A/146Rockinger Michael

Macroéconomie A/223Kempf Hubert

Macroéconomie : compendre les enjeux économiques 
contemporains

A/1723Sebagh Thierry

Macroéconomie : comportements et croissance A/527Schubert Katheline

Macroéconomie : cours,exercices et corrigés A/1495Herland Michel

Macroéconomie : Les fonctions économiques A/290Labaronne daniel

Macroéconomie : manuel : approche pratique contemporaine A/1642Féve Patrick

Macroéconomie : prévision,équilibres et politiques A/1795Fontagné I.

Macroéconomie : rappels de cours, questions de réflexion, 
exercices d'entraînement, annales corrigées

A/124Brana sophie

Macroéconomie : synthèse de cours et exercises corrigés A/1449Duchene Gérard

Macroéconomie : Tome II, La monnaie A/292Lelièvre Valérie

Macroéconomie : une perspective européenne A/1393Burda Michael C.

Macroéconomie internationale A/383Koenig Gilbert

Macroéconomie monétaire : Théories et politiques A/1916Rossi Sergio

Macropéconomie : l'investissement A/150Villieu Patrick

Madagascar AF0001/529Deschmps Hubert

Made in monde : les nouvelles frontières de l 'économie mondiale A/1450Berger Suzanne

Maintenir et optimser son ordinateur A/1327Belaid M.C

Maitrise de la qualité totale A/345Ziane Elbekkaye

Maitrise la croissance de PME A/921Cust herrewijn

Maîtriser l'information comptable volume 2 A/1281Apothéloz Bernard

Maîtriser l'information comptable Volume 3 A/1282Apothéloz Bernard

Maîtriser l'information comptable Volume 4 : Exercices et cas A/1283Apothéloz Bernard

Maitriser le levier informatique : accroitre la valeur ajoutée des 
systemes d'information

A/1451Desmoulins Nicolas

Maîtriser le libre-échange A/269/9Lafay Gérard

Maitriser les flux industriels : les outils d'analyse A/188Biteau Raymond

Management & financement de l'innovation A/2125Yon Bernard

Management : l'essentiel des concepts et des pratiques A/1455Robbins Stephen

Management : stratégie et organisation A/184Helfer Jean-pierre

Management and development A/2066Aljishi Jameel Abdulla

Management control in nonprofit organizations A/1075Anthony Robert N.

Management de l'administration A/870Annel micher
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Management de l'entreprise A/1284Leban Raymond

Management de l'équipe commerciale A/1607Hamon Carole

Management de l'innovation A/1620Soparnot Richard

Management de la banque : risques,relation,client,organisation A/1452Lamarque Eric

Management de la distribution A/1662Cliquet Gérard

Management de la formation hôtelière et touristique à l'université 
et en entreprise

A/422Sicart Henri

Management de la maintenance : améliorez les performances 
opérationnelles et financières de votre maintenance

A/1692Guinget Renaud

Management de la Qualité de l'inspection à l4esprit KaiZen A/1383Siddiki abdallah

Management de projet A/1663Gray Clifford F.

Management de projet et nouvelles technologies de 
communication

A/100Afitep

Management des compétences A/924Karnas guy

Management des entreprises en 24 fiches A/1962Balland Stéphane

Management des opérations A/953Ritzman Larry

Management des opérations de commerce international (corrigés) A/1004Legrand Ghislaine

Management des opérations de commerce international : 
Importer-Exporter : corrigés

A/1453/BISLegrand Ghislaine

Management des opérations de commerce international : 
importer-exporter : cours,aplications,fiches techniques

A/1453Legrand Ghislaine

Management des organisations A/914Plane jean-michel

Management des organisations : théories concepts A/876Plane jean-michel

Management des risques pour un développement durable : 
qualité.santé.sécurité.environnement

A/1917Xavier Michel

Management des systèmes d'information A/1863Delmond Marie-Hèlène

Management des systèmes d'information A/1963Laudon Kenneth

Management du tourisme : territoires, systèmes de production et 
stratégies

A/1454Lozato-Giotart Jean-Pierre

Management environnemental A/1285Jonquiéres Michel

Management et communication : 100 exercices : jeux et cas 
pratiques pour former autrement

A/2101Cristol Denis

Management et contrôle de gestion : UE 3 du DSCG : énoncé A/2103Gerbaix Sylvie

Management et contrôle de gestion : unité d'enseignement 3 du 
DSCG : corrigés

A/2102Gerbaix Sylvie

Management et économie des entreprises A/1918Bressy Gilles

Management et gestion d'un point de vente : gestion 
commerciale, gestion économique, management des équipes

A/571Simon François-Xavier

Management et gestion d'un point de vente : relation client 
,gestion commerciale,gestion économique,management des 
équipes

A/1697Simon François-Xavier

Management et gestion des organisations A/1713Charpentier Pascal

Management et gestion des unités commerciales : corrigés A/1606/BISHamon Carole
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Management et gestion des unités commerciales : cours 
pratiques de pros applications

A/1606Hamon Carole

Management et organisation des organisations A/1964Charpentier Pascal

Management stratégique : Les différentes approches A/2195Ghedjghoudj El Hadi

Management stratégique : paradoxes, interactions et 
apprentissages...

A/244Koenig Gérard

Management stratégique : projets,interactions &contextes A/1664Koenig Gérard

Management Stratégique Concurrentiel A/690Mathé Jean-Charles

Management stratégique de la concurrence A/1919Le roy Frédéric

Management, faisons le point ! A/458Delestre Maurice

Manageor : les meilleures pratiques du management A/1654Barabel Michel

Manager , ou sont tes repères? A/834Khabaz Tony

Manager au XXIe Siecle : Un défi d'ouverture, d'agilité, d'attention, 
de coopération

A/2104Détrie Philippe

Manager l'entreprise par projet A/942Jolivet François

Manager la qualité pour la première fois A/1286Margerand Jean

Manager par le sens A/1287Autissier David

Manager par les objectifs : les thechniques essentielles du 
management : fixer les objectifs,apprécier les résultats

A/1691Commarmond Gisèle

Manager par projet : Méthodes et comportements pour animer 
hors statut hiérarchique

A/097Barjou bruno

Manager son équipe au quotidien A/1288Diridollou Bernard

Manager, un métier à redécouvrir A/2105Blackburn Claudine

Managerial accounting A/1077Morse Dale

Managerial accounting A/1108Hilton Ronald w.

Managez transversal ! : combiner avec succès management 
pyramidal et transversal

A/2106Ollivier Daniel

Manuel : Politique Internationale A/676Laroche Josepha

Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, 
du contrôle interne et du management des risques

A/2107Kurt Reding F.

Manuel de coaching A/926Hévin bernard

Manuel de lobbying A/1680Clamen Michel

Manuel de prospective stratégique : l'art et la méthode A/887/2Godet michel

manuel de prospective stratégique : une indiscipliner intellectuelle A/887/1Godet michel

Manuel des produits dérivés A/414Ruttiens Alain

Marchands et banquiers du moyen age AF0001/699Le Goff Jacques

Marché du travail et compétitivité en Afrique sub-saharienne A/413Cogneau Denis

Marché et développement durable un modèle gagnant (Essai) A/1317Bonnet Chantal

Marchés de capitaux et techniques financières A/281Ferrandier Robert

Marchés des capitaux et théorie financière A/317Quittard-Pinon François

Marchés des capitaux et théorie financière A/455Quittard-Pinon François
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Marchés des changes : desciptif détaillé des produits de change : 
présentation des méthodes de gestion du risque de change : 
nombreuses analyses de...

A/1920Fontaine Patrice

Marchés des changes : Synthèse de cours exercices corrigés A/1456Fontaine Patrice

Marchés financiers et droit commun A/502Peltier Frédéric

Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières A/428Mignon Valérie

Marchés monétaire et obligataire : techniques juridiques 
opérationnelles du marché obligataire.tome 2

A/1827Kolifrath Gilles

Marchés monétaire et obligataire, tome 2 : techniques juridiques 
opérationnelles du marché obligatai

A/272/2Kolifrath Gilles

Mareketing international A/907C-Pasco berho

Market : Etudes  et recherches en marketing A/895Evrard Yves

Marketing A/1289Vandercammen Marc

Marketing A/1328Belaid M.C

Marketing A/1703Demeure Claude

Marketing A/2175Mayrhofer Ulrike

Marketing A/376Helfer Jean-Pierre

Marketing : 50 fiches pour réviser,plus de 600 QCM pour vous 
tester

A/1496Ghewy Pierre

Marketing : une approche quantitative A/1007/4Steyer Alexandre

Marketing des nouveaux produits : de la création au lancement A/1665Le Nagard-Assayag Emmanuelle

Marketing des services : stratégie, outils, management A/351Lovelock Christopher

Marketing direct : concepts et méthodes A/1666Desmet Pierre

Marketing en 29 fiches A/1592Durafour Daniel

Marketing et développement durable : stratégie de la valeur 
étendue

A/1965Bascoul Ganael

Marketing et gestion dans la recherche et développement A/215Gaillard Jean,Michel

Marketing et stratégie de la banque A/1921Zollinger Monique

Marketing et stratégie de la banque A/181Zollinger Monique

Marketing international A/863Croué charles

Marketing international : corrigés A/1554/BISPasco-Berho Corinne

Marketing international : corrigés A/1291/BISPasco-Berho Corrine

Marketing international : corrigés A/920/BISBerho C. Parsco

Marketing international : cours,fiches outils,applications A/1554Pasco-Berho Corinne

Marketing international : manuel A/920Berho corinne pasco

Marketing internationnal A/725Croué charles

Marketing management A/964Dubois Kotler

Marketing management A/1457Kotler Philip

Marketing management A/2171Kotler Philip

Marketing planning A/962Burk Wood Marian
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Marketing politique : mode d'emploi A/1781Lora Marie

Marketing pour l'entreprise A/858Audigier Guy

Marx AF0001/2265Fougeyrollas Pierre

Marxisme AF0001/300Lefebvre Henri

Mathématique pour économistes et gestionnaires A/1966Esch Louis

Mathématiques 1ére année universitaire A/1384Mehbali mohamed

Mathématiques appliquées à la gestion A/1007/1Dussart Jeremy

Mathématiques appliquées à la gestion : 
manuel,synthèses,exercices

A/1721Avenel Michèle

Mathématiques des marchés financiers A/019Dalbarade Jean- Marcel

Mathématiques et statistiques appliquées à l'économiecours : 
méthodes : exercices : corrigés

A/1923Bara Marie-Françoise

Mathématiques Financières A/636Boissonade Marie

Mathématiques financières A/1329Makhlouf F

Mathématiques financières A/1555Anne Claude

Mathématiques financières A/329Rolando Thierry

Mathématiques financières A/564Rolando Thierry

Mathématiques financiéres Tome 1 A/1385Hamini allal

Mathématiques Financiéres Tome 2 A/1386Hamini allal

Mathématiques pour économistes A/182Simon Carl P.

Mathématiques pour économistes : analyse : manuel A/1651Planche Alain

Mathématiques pour l'économie A/1292Mafouta-bantsimba Guy- Patrick

Mathématiques pour l'économie en 27 fiches A/1593Hayek Naila

Mathématiques pour l'économie et la gestion A/1087Roger Patrick

Maths pour économistes ( 1er cycle ) A/1350Ferrier Olivier

Maths pour économistes : l'analyse en éconolie et gestion : LMD A/1497Ferrier Olivier

Maths pour économistes : l'analyse en économie ,Vol.2 les 
fonctions de plusieurs variables

A/1556/VOL.2Ferrier Olivier

MBA : l'essentiel du management par les meilleurs professeurs A/2108Bertonèche Marc

Mener des hommes vers le succès : asseoir son autorité et sa 
légitimité

A/2109Hervouët Daniel

Mercator : Théorie et pratique du marketing A/1005Lendrevie J

Mercator : théorie et pratique du marketing A/1655Lendrevie Jacques

Mercator : Théories et nouvelles pratiques du marketing A/1458Lendrevie Jacques

Mesure de performance des fonds d'investissement : 
méthodologie et résultats

A/265/57Grandin Pascal

Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions 
financières

A/506Dietsch Michel

Météores et effets lumineux dans l'atmosphère terrestre AF0001/3146Biémont Emile

Méthode de négociation : on ne nait pas bon négociateur,on le 
devient

A/1706Pekar Lempereur Alain
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Méthodes d'action des cadres et dirigeants : tous les savoir-faire 
du succès

A/2110Charlier Julien

Méthodes d'analyse financière : cours et applications étude de cas A/2067Nacib Redjem

Méthodes de communication écrite et orale A/1967Fayet Michelle

Méthodes de conception de produits nouveaux A/139Duchamp Robert

Méthodes de management : le guide A/497Chauvet Alain

Méthodes de recherche en management A/1737Thiétart Raymond-Alain

Méthodes de recherche en management A/529Thiétart Raymond-Alain

Méthodes Econométriques A/612Johnston Jack

Méthodes et astuces pour ...Le plan d'actions commerciales du 
vendeur : Le concevoir , le rédiger

A/1293Py Pascal

Méthodes et modéles de la recherche opérationnelle A/206Phélizon Jean- François

Méthodes et outils pour résoudre un probléme A/048Michel chauvel alain

Méthodes quantitatives avancées A/1922Simard Christiane

Méthodologie d'analyse économique et historique des sociétés 
contomporaines

A/1459Robert Pierre

Méthodologie de la recherche : réussir son mémoire ou sa thèse 
en sciences de gestion

A/1460Gavard-Perret Marie-Laure

Méthodologies économiques et éthique scientifique A/1791Sadigh Elie

Micro économie A/107Gry Jean - No¨el

Micro économie A/561Lesueur Jean-Yves

Micro économie : les conçepts de base A/151Carrère Marie odile

Micro économie en 24 fiches A/1294Védi Henri-Louis

Micro-Economie : DEUG science économique jut (GEA,TC) A/650Darreau Philippe

Micro-économie : exercices et corrigés A/243Leroux François

Microeconomics A/1099Colander David C.

Microéconomie A/955Pindyck Robert

Microéconomie A/1924Aghion Philippe

Microéconomie A/1295Begg David

Microéconomie A/1461Pindyck Robert S.

Microéconomie A/1401Védie Henri-Louis

Microéconomie A/128Guerrien bernard

Microéconomie A/126Abraham-Frois Gilbert

Microéconomie A/552Etner françois françois

Microéconomie (en 29 fiches) A/1779Védie Henri-Louis

Microéconomie : les défallance du marché A/102Salarié Bernard

Microéconomie : marché, consommateur, élasticité A/357Delmas Bernard

Microéconomie approfondie A/225Tchibozo Guy

Microéconomie de l'assurance A/101Heuriet Dominique
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Microéconomie de l'incertain : risques et décisions : manuel et 
exercices corrigés

A/1635Jokung-Ngéna Octave

Microéconomie de la production : la mesure de l'efficacité et de la 
productivité

A/1968Briec Walter

Microéconomie. Tome I : consommateurs et producteurs A/445Hubler Jérôme

Microsociologie de la famille AF0001/2148Kellerhals Jean

Microsoft excel- le tableur A/1056Cobs douglas

Mimétisme et marchés financiers A/201Moschetto Bruno-Laurent

Mini manuel de finance d'entreprise : cours + exos A/1462Legros Georges

Mise à nu des marchés financiers A/891Zacharie Arnaud

Mode ,le monde en mouvement A/983Sommier Eric

Modèles ARCH et applications financières A/200Gourieroux Christian

Modèles de décision à court terme A/2068Sadaoui Khaled

Modèles de planification décentralisée A/1186Boucon Bernard

Modèles de tableaux de bord pour l'entreprise A/371Rochelle André

Modern advanced accounting A/1104Larsen E. John

Moïse Mendelssohn AF0001/3202Hayoum Maurice-Rulen

Mondialisation et enjeux linguistiques : quelles langues pour le 
marché du travail en algérie ?

A/577Benguerna Mohamed

Monnaie et financement de l'économie A/1312Delaplace marie

Monnaie et financement de l'économie : manuel A/1969Delaplace Marie

Monnaie, banque et marchés financiers A/1351Marteau Didier

Monnaie, banque et marchés financiers A/1463Mishkin Frederic S.

Monnaie,banque et marchés financiers A/1925Mishkin Frederic

Monnaies,finance et mondialisation : l'essentiel du cours A/738Courbis bernard

Monographies d'économétrie : fondements de l'analyse 
macroéconomique à court terme

A/065Laroque guy

Mots et mécaniques de l'économie A/544Betbèze Jean-Paul

Mrketing research : méthodes de recherche et d'études en 
marketing

A/1667Jolibert Alain

Mussolini et le fascisme AF0001/1225Guichonnet Paul

Mutations structurelles et intérêt général A/936Monier Lionel

Nature et fonctions de la théorie financière : quelques réflexions A/550Rainelli-Le Montagner Hélène

Nédociation et relation clients : (le programme en 93 fiche) A/1608Bernex Mireille

Négocier avec la grande distribution : méthodes et outils pour le 
compte clé

A/088Chinardet claude

Nomination et dénomination : des noms de lieux de tribus et de 
personnes en Algérie

A/1071

Non le Chomage n'est pas Fatal A/677Grielen Alain

Normes comptables : analyse et concepts A/967Skinner Ross.M

Normes comptables internationales IAS : enseignement A/1722Le Manh Anne
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supérieur,BTS,DUT tertiaires

Normes comptables internationales IAS-IFRS : [l'essentiel du 
cours,exercices d'entrainement avec leurs solutions]

A/2071Le Manh Anne

Normes IFRS : application aux états financiers A/1668Barneto Pascal

Normes IFRS et PME : Sysetème comptable de convergence 
entre normes comptable françaises et standards de l'IASB

A/986Des Robert J.F

Nouveaux éléments d'analyse de la macro-économie à 
déglobaliser

A/459Fau Jacqueline A.

Nouvelle gouvernance d'entreprise : des bons principes aux 
excellentes pratiques

A/2111Hilb Martin

Nouvelles approches en analyse technique A/1296Bensignor Rick

Objectif cash : gestion financière opérationnelle A/1464Brault David

OECD Agricultural out look 2000 -2005 Agriculture and food A/1127OECD

Oeuvres III L'accumulation du capital (I) A/1131Luxemburg Rosa

Oeuvres IV l'accumilation du capital II A/1135Rosa Luxemburg

Ogranisations économiques internationales A/115Fontanel Jacques

OOM : la conception objet des systèmes d'information A/362Bouzeghoub Mokrane

Optimisation des bases de données : mise en oeuvre sous oracle A/1970Navarro Laurent

Options , contrats à terme et gestion des risques : Analyse , 
évaluation , stratégies

A/454Bellalah Mondher

Options, contrats à terme et gestion des risques : analyse, 
évaluation, stratégies

A/323Bellalah Mondher

Options, contrats à terme et gestion des risques : analyse, 
évaluation, stratégies

A/454Bellalah Mondher

Options, futures et autres actifs dérivés A/1031Hull john

Oral d'économie : se déroulant partiellement en englais : DSCG 6 
manuel&application

A/1557

Organisation : théories et pratiques A/1669Livian Yves-Frédéric

Organisation et gestion de l'entreprise A/1465Soutenain Jean-François

Organisation et gestion de l'entreprise. A/1625Soparnot Richard

Organisation et gestion de la production A/792Javel georges

Organisation Internationales et Europèennes A/615Albrecht schraepler Hans

Organisations et comportements : nouvelles approches.nouveaux 
enjeux

A/1670

Organizational behavior A/1092McShane Steven Lattimore

Organizational behavior A/1106Luthans Fred

Ouverture économique et croissance en CHINE A/021Démurger Sylvie

Packaging mode d'emplio : de la conception à la distribution A/1684Devismes Philippe

Packaging, mode d'emploi : de la conception à la distribution A/409Devismes Philippe

Paradis fiscaux et opérations internationales : bulletin européen 
et international

A/709

Partenariat economique Euro-Marocain : une intégrationré 
régionale stratégique

A/112Mekaoui Adam
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Penser la peine A/516Guillarme Bertrand

Permission marketing : les leçons d'internet en marketing A/384Godin Seth

Perspectives in Business Ethics A/1078Hartman Laura Pincus

Perspectives macréconomiques A/389Bourdin joël

Petrole et relations internationales depuis 1945 A/017Nouschi André

Peuples et pouvoir : organisation populaures een marche afrique A/087IRED

Pilotage bancaire et contrôle interne A/403Errera Jean-Michel

Pilotage des compétences et de la formation A/1297Massot Pierre

Pilotage des coût et des performances A/1298Wegmann Grégory

Pilotage des grands projets A/1299Aim Roger

Piloter les projets informatiques de la nouvelle économie A/578Vickoff Jean-Pierre

Plaidoyer macroéconomique pour l'afrique A/153Ouédraogo Ousmane

Plan comptable national A/984/2Khafrabi Mohamed Zine

Plan de comptes du PCG(à jour au 1er janvier 2002 A/1578Groupe revue fiduciaire

Plan de continuité d'activité et système d'informationvers 
l'entreprise résiliente

A/1300Bennasar Matthieu

Plan marketing : le marketing très efficace(PMTE) A/1849Knight Peter

Planète google : faut-il avoir pour du géant du web? A/1971Stross Randall

Planification stratégique de marketing : Initiation et études de cas A/1352E. de Brouwer Jean-Claude

Planification stratégique de mlarketing : initiation et étude de cas A/864de brouwer tean-claude E

Planifier la stratégie A/938Gruning Rudolf

Planifier le développement : illusion ou réalité A/944Comeliau Christian

PME : les sratégies du succés : guide d'analyse stratégique A/1675Meunier Alain

Politique budgétaire et coordination des politiques de finançement A/776Cavalier bruno

Politique de financement et gouvernement d'entreprise A/558Wirtz Peter

politique économique A/912Bénassy quéré agnes

Politique économique A/1926Bénassy-Quéré Agnés

Politique et croissance économique : comparaison de données 
internationales

A/090Brunette aymo

Pollutec 99 industrie- la synthése A/042Vigneron Jacques

Population et développement AF0001/2842Véron Jaques

Portraits de banquiers A/505Petit-Dutaillis Georges

Post-marché et valeurs mobilières A/467Helie Gaston

Pour la cohérence des politiques A/391Organisation de coopération et de 
dév...

Pour la révolution africaine A/1153Fanon Frantz

Pour un commrece mondial plus juste : comment le commerce 
peut promouvoir le développement

A/1466Stiglitz Joseph E.

pour une certification qualité gagnante A/889Cattan michel
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Pourquoi nous travaillons ? AF0001/818Fourastie Jean

Pouvoir politique et classes sociales A/1151Poulantzas Nicos

Pouvoir politique et classes sociales A/1152Poulantzas Nicos

Poverty Alleviation in Jordan in the 1990s : Lessons for the Future A/1125Shaban Radwan A.

Practice management A/012KATZ, Deena

Pratique contemporaine de l'analyse conjonctuelle A/046Fayolle jacky

Pratique de l'activité bancaire A/900Desmicht François

Pratique de l'activité bancaire A/1315Desmicht François

Pratique de l'analise fonctionnelle A/856Tassinari Robert

Pratique de l'analyse financière A/1973Bernet-Rollande Luc

Pratique de secrétariat A/1330Larbi M'hand

Pratique des marchés financiers. A/1597Ogien Dov

Pratique des normes IFRS : comparaison avec régles françaises 
et les US GAAP

A/1927Obert Robert

Précis de marketing A/354Bernadet Jean-Pierre

Premières notions d'economie politique A/1162Popov Youri

Prévenir les risques A/1301Charles Andrée

Principes d'économie A/1470Sloman John

Principes d'économie moderne A/1025Stiglitz joseph E

Principes d'économie moderne A/399Stiglitz Joseph Eugene

Principes d'économie moderne (3è ed) A/1353Stiglitz Joseph E

Principes d'économie politique A/434Heertje Arnold

Principes de finance d'entreprise : corporate finance, création de 
valeur

A/2112Thomas Philippe

Principes de gestion financière A/1467Brealy Richard

Principes de gestion financière A/1857Brealey Richard

Principes de gestion financiére : avec corrigés A/1016Brealey R

Principes de l'économie A/1972Mankiw Gregory N.

Principes de l'Economie Salariale A/623Sadigh Elie

Principes de marketing A/1468Armstrong Gary

Principes de marketing A/2070Armstrong Gary

Principes de microéconomie : Guide de l'étudiant A/2128Manouchehri Shahram

Principes de microéconomie : méthodes empiriques et théories 
modernes

A/1469Wasmer Etienne

Principes de technique bancaire A/1302Bernet-Rollande Luc

Principes de technique bancaire A/1708Bernet-Rollande Luc

Principes mathématiques pour économistes A/238Archinard Gabriel

Principles of auditing A/1091Whittington O. Ray

Principles of marketing A/2069Obeidat Mohammad
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privatisation A/923Savas ES

Privatisations, management et financements internationaux des 
firmes en Afrique

A/162Mavoungou Jean Kernaïse

Prix et théorie économique A/1192Friedman Milton

Probabilité A/417Barbe Philippe

Probabilités : 129 exercices corrigés : prépas économiques et 
commerciales, BPCST, 1re & 2e années

A/333Lebreton Claude

Probabilités : avec rappels de cours A/423Sandretto René

Probabilités : estimation statistique A/1595Lethielleux Maurice

Probabilités et statistiques de la conception à la compréhension A/1026Laliberté Célyne

Problemes de macroéconomie A/179Pisani-Ferry Jean

Problèmes économiques contemporains A/221Dévoué Elina

Problèmes et politiques économiques A/1928Raynauld Jacques

Problémes monétaires et financiers internationaux A/906Combe françois

Problèmes théoriques et pratiques de la planification A/1188Bettelheim Charles

Procédé de planification stratégique : analyses, options, projets A/2113Grunig Rudolph

Process Communication Management A/1205Kahler Taibi

Proch visuel, Acces2000 A/603First interactive

Produits de taux d'intérét : méthodes dynamiques d'évaluation et 
de couverture

A/205Martellini Lionel

Programmation Access 2000 A/590Kimmel Paul

Programmation linéaire A/1387Benghezal Amor Farouk

Progrés technique et science économique : l'apport d'une 
approche régionale

A/033Ayer Jean marie

Projet et innovation-méthode hybrid pour les projets innovants A/800Poulain gérard

Propriéte et Mondialisation A/217Mahé Serge

Psychiatrie périnatale parents et bébés : du projet d'enfant aux 
premiers mois de vie

A/518Mazet Philippe

Puissance et décadence des Etats A/2005Sadigh Elie

QCM d'économie : histoire,figurs,notion A/1560Stuchlik Marion

QCM et QCR d'économie : épreuves, catégories B et A : DEUG, 
écoles de commerce, IEP : questionnaires à choix multiples, 
questions à réponse courte,...

A/523Guimet René

Qualité : Les Fondements de la maitrise de la qualité A/037Shewhart water a

Qualité de la croissance A/1090Banque mondiale

Quel commerce équitable pour demain ? [Texte imprimé] : pour 
une nouvelle gouvernance des échanges

A/1404Gendron Corinne

Quelle afrique dans la mondialisation économique : entre la 
coeur et la raison

A/713Baniafouna calixte

Quelle petrole demain A/166Perrodon Alain

Rachid Boudjedra et la productivité du texte A/1065centre national de recherche en 
anthr...
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Rapport d'information sur l'avenir du secteur agro-alimentaire A/597France Sénat

Rapport d'information sur la fiscalité de l'épargne A/596France Sénat

Rapport d'information sur la régularisation de la mondialisation 
financière

A/407France. Assemblée nationale

Rapport d'information sur la régulation financière et monétaire 
internationale

A/118Commission des finances

Rapport sur le développement dans le monde : repenser la 
géograraphie économique

A/1471Banque internationale

Rapport sur les programmes multilatéraux de soutien à la 
recherche et à l'innovation

A/111France. Office parlementaire 
d'évalua...

Réaliser son business plan en 48 heures A/2114Durand Xavier

Recherche et Développement Regional A/625Dévoué Elina

Recherche opérationnelle : méthodes d'optimisation en gestion A/1974Nakhla Michel

Recherche operationnelle de gestion A/1044Benmazouz Boualem

Recherche qualitative en marketing : perspective psychoscopique A/343Pellemans Paul

Réconcier l'entreprise et la société : l'entreprise a -t-elle une 
vocation politique?

A/1568Livio Didier

Réconcilier les décideurs et le terrain : pour réussir le 
changement dans l'entreprise : inédit, la méthode du W pour 
conduire le changement

A/2115Askienazy David

Reducing vulnerbility and increasing opportunity A/1183The world bank

Réduction du chômage : les réussites en Europe A/177France. Conseil d'analyse 
économique

Réformes des finances publiques : la conduite du changement : 
actes de la III université de printemps de finances publiques du 
groupement européen ...

A/1472Groupement Européen de 
recherches en ...

Réglementation des marchés publics A/2072Matallah Ali

Réinventer le marketing ! : du marketing de l'offre au marketing de 
la demande : faire face à la prise de pouvoir du consommateur

A/356Mircher Charles

Réinventer les RH : 7axes de progrés pour répondre au malaise 
des salariés

A/1354Verrier Gilles

Remettre l'OMC à sa place A/170Attac (France)

Rendements croissants et efficacité économique A/331Quinzii Martine

Reprendre une entreprise : conduite du projet, montage juridique, 
fiscal et financier

A/2116Tariant Jean-Marc

Réseau social d'entreprise : partage des connaissances, 
apprentissage par l'échange, innovation et valorisation

A/2124Lungu Virgile

Réseaux A/1083Tanenbaum Andrew

Ressources humaines et gestion des personnes A/535Peretti Jean-Marie

Ressources humaines pour la première fois A/1303Panczuk Serge

Retaurer la confiance des marchés A/980Dipiazza Samuel

Retour au plein emploi ? : un rêve agathotopique A/269/32Meade James Edward

Réussir l'analyse de la valeur A/1355Des Mesnards Paul-Hubert

Réussir l'analyse des besoins A/1356Des Mesnards Paul-Hubert
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Réussir le DSCG. 2, Finance A/2117Deffains-Crapsky Catherine

Réussir ses études d'économie-gestion en français A/2118Parpette Chantal

Réussissez vos premiers pas de manager : développer son 
leadership, déléguer et mobiliser en toute sérénité, conduire son 
équipe au succès

A/2119Imbert Joëlle

Risque de change et gestion de l'entreprise A/1797Peyrard Josette

Risques et assurances de responsabilité civile A/1561Eliashberg Constant

Risques stratégiques et financiers de l'entreprise : des enjeux 
majeurs pour l'entreprise

A/2093Darsa Jean-David

Rodiodiffusion et télévision AF0001/760Matra Jean-Jacques

Rythmes et formes en chimie : Histoire des structures dissipatives AF0001/3235Pacault Adolphe

Sales force management A/1093Churchill Gilbert A.

Savoirs historiques au Maghreb : construction et usages A/1069

Sciences du management : épistémique, pragmatique et éthique A/1473Martinet Alain Charles

Sciences economiques et sociales, serie ES : enseignement 
obligatoire et de spécialité

A/546Lakehal Mokhtar

Scienthologie 8-80 : la découverte et l'accroissement de l'énergie A/108Hubbard L. Ron

Scientologie 0-8 : les principes de base del a scientologie A/134Hubbard L.Ron

Scientologie : les fondements de la pensée A/330Hubbard L. Ron

Sciologie de l'algérie AF0001/802Bourdieu Pierre

Sémiotique marketing et communication : sous les signes, les 
stratégies

A/875Floch jean, marie

Six sigma A/1304Pillet maurice

Slow business : ralentir au travail et en finir avec le temps toxique A/2120Moniz-Barreto Pierre

Sociétés en mutation AF0001/1852Pierre George

Sociologie de l'Italie AF0001/1577Schnapper Dominique

Sociologie de la radio-télévision AF0001/1026Cazeneuve Jean

Sociologie des fonctionnaires AF0001/1802Kesler Jean-François

Sociologie des révolutions AF0001/1298Decoufle André

Sociologie du droit AF0001/951Levy-Bruhl Henri

Sociologie du tourisme et des voyages AF0001/2213Lanquar Robert

Sociologue des organisations AF0001/2499Ballé Catherine

Sources documentaires étrangéres A/1067

Soyez persuasif : les mots qui touchent A/2121Desaunay Guy

Statistique : Cours, exercices et problèmes résolus A/2187T01Abderrezak Azzouz

Statistique cours et exercices A/1388Admane O

Statistique descriptive A/1389Hamdani hocine

Statistique descriptive calcul de probabilités et variables 
aléatoires avec rappells de cours et problèmes corrigés

A/2073Rebbouh Amar

Statistique et probabilités : manuel et exercices corrigés A/1929Lecoutre Jean-Pierre
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Statistique pour économistes et gestionnaires A/1476Tribout Brigitte

Statistique pour l'économie et la gestion A/054Boursin Jean louis

Statistique pour la gestion A/807Roger Patrck

Statistiques & probabilités : manuel de cours exeercices corrigés- 
sujets d' examens

A/1475Verlant Bernard

Statistiques : probabilités et statistiques pour modéliser et 
décider,tests,validation,régression,plans d'expérience

A/1559Savy Nicolas

Statistiques pour économistes et gestionnaires : corrigés des 
exercices

A/1474Tribout Brigitte

Statistiques pour l'économie et la gestion A/1477Anderson David R.

Statistiques pour l'économie et la gestion A/2166Anderson David R.

Strategic management : concepts and cases A/1080Thompson Arthur A.

strategic management : concepts, context and cases A/1128Al-Jaboori Abdulrahman

Strategic Management : formulation, implementation, and control A/1095Pearce John A.

Strategic marketing A/1115Cravens David w.

Strategic marketing management cases A/1118Cravens David W.

Stratégie de l'entreprise : un outil qui permet à la fois plus de 
discernement de la part du consommateur et plus de pertinence 
de la part de l'ann...

A/1738Mouillot Philippe

Stratégie du changement A/1033Balogun julia

Stratégie et métier de l'entreprise : pourquoi et comment définir le 
métier de votre entreprise

A/288Bouayad Anis

Stratégie industrielle A/366Tarondeau Jean-Claude

Stratégies bancaires internationales A/1357Nekhili Mehdi

Stratégies d'externalisation : préparer,décider et mettre en oeuvre 
l'externalisation d'activités stratégiques

A/1676Barthélemy Jirome

Stratégies d'internationalisation : nouveaux enjeux d'ouverture des 
organisations, des activités et des territoires

A/2012Lemaire Jean-Paul

Stratégies de croissance : fusions-aquisitions alliances 
stratégiques développement interne

A/1478Meier Olivier

Stratégique A/799Johnson gerry

Strategor A/2167

Strategor : politique générale de l'entreprise A/1656

Structure financière de l'entreprise A/554Ly-Baro Fatimata

Student assessment and learning guide for use with 
Understanding business

A/1102Barrett Barbara

Student workbook for use with Microecomics A/1100Colander David C.

Subprimes : la faillite mondiale? cette crise financière qui va 
changer votre vie

A/1479Waechter Philippe

Super projet A/960Peters Tom

Sur le marxisme occidental A/1136Perry Anderson

Sympa,la compta ! A/1562Lamarche Michel

Synthèse d'économie et de comptabilité : épreuve n°2 DESCF : A/1690Grenier Claude
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annales corrigées 2006-2007

Synthèse économie et comptabilité : DESCF2 annales 
2007,corrigés commentés

A/1563Fabre Pascal

Système d'information de l'entreprise : des flux d'information au 
système d'information de gestion automatisé

A/2174Angot Hughes

Systeme National d'Economie Politique A/640List Frie Drich

Systèmes d'information en gestion industrielle A/347Briffaut Jean-Pierre

Systèmes d'information et management des organisations A/2168Reix Robert

Tableau économique des physiocrates A/1774Quesnay François

Tableaux de bord sociaux : mesurer la contribution des salairie à 
l'exércution de la stratégie

A/975Huselid Mark . A

Tables financières A/984/6

Tables financières et statistiques A/319/3Pascal-Falguières Michelle

Taux de change de référence et systéme monitaire internatioal A/062Stemitsiotis Loukas

TD de microéconomie : 70% applications,30% cours A/1634Médan Pierre

TD économétrie : 70% applications,30%cours A/1648Héricourt Jérome

TD macroéconomie : 70% applications,30%cours A/1643Brana Sophie

Teaches excel 4.0 for windows the quick and easy way to learn A/1054Piscott Richard

Technique du journalisme AF0001/1429Gallard Philippe

Technique financière internationale A/531Jura Michel

Techniques bancaires : le marché des particuliers A/1650Taccone Eric

Techniques d'études de marché A/310Vernette Eric

Techniques de marketing A/989Hingston Peter

Techniques et procédures appliquées a la réglementation des 
marchés public

A/2075Kadi Ahmed

Techniques financières internationales A/318Simon Yves

Temps, travail et modes de vie A/551Lallement Michel

Terminologie bancaire et financière multilingue A/1305Antonin nadia

Terminologie bancaire, économique & financière : anglais-
français

A/492Cicile Jean-Michel

Terminologie bancaire, financière & économique : allemand-
français

A/501Cicile Jean-Michel Jean-Michel

Tesctes constitutionnels Français AF0001/2022Roils Stéphane

Tesctes institutifs des communautes européennes AF0001/2182Philip Christian

Tesctes sur la décolonisation AF0001/2491Dalloz Jacques

Tests d'entreprise, mode d'emploi A/2076Azzopardi Gilles

Texet politiques français AF0001/2171Rials Stephane

Textes constitutionnels sovietiques AF0001/2364BColas Dominique

The economy today A/1121Schiller Bradley R.

The economy today stredy guide to accompany schiller A/1122Laurence F. Ziegler
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The penguin dictionary of Economics A/1149Bannock Graham

The world bank : partnerships for development A/1124World Bank

Thèmes d'actualité économiques, politiques et sociaux, 2004-
2005

A/474Pérès Rémi

Théorie de l'information et des organisations A/164Arrow Kenneth Joseph

Théorie de la decision : éléments de cours A/1865Kouider Boutaleb

Théorie de la stratégie d'entreprise A/1564Radacal François

Théorie de la valeur : analyse axiomatique de l'équilibre 
économique

A/447Debreu Gerard

Théorie des contrats A/393Salanié Bernard

Théorie des jeux A/2010Nicolas Eber

Théorie des jeux : cours et exercices corrigés A/2198Boubaker Miloudi

Théorie des jeux appliquées à la gestion A/866Unbhauer giséle

Théorie des jeux et endettement international : essai d'application 
a la jordanie et à l'egypte

A/175Gannagé Elias

Théorie des jeux et modélisation économique : A/1652Kreps David M.

Théorie des marchés A/314/117Clergeau Cécile

Théorie des organisations A/2122Desreumaux Alain

Théorie des organisations A/2059Lasary

Théorie du Chômage A/647Artus Patrich

Théorie du producteur et de l'offre A/314/85Clergeau Cécile

Théorie économique de la fiscalité A/557Salanié Bernard

Théorie élémentaire du commerce A/382Bicquilley Charles-François

Théorie et économétrie du déséquilibre en économie ouverte A/130Uctum Remzi

Théorie et pratique comptables AF0001/1071/AConso Pierre

Théorie et pratique comptables AF0001/1071/BCalsace André

Théorie et pratique de la communication A/2006Mouandjo [Pierre

Théorie microéconomique A/346Gabszewicz Jean Jaskold

Théorie microéconomique : aide-mémoire A/1566Djari Mohamed  Seghir

Théorie, méthodes et organisations de la conception A/2123Masson Pascal Le

Théories Economiques A/627Montoussé Marc

Théories et modèles de la macroéconomie. Tome I, L'équilibre de 
courte période

A/394Muet Pierre-Alain

Tocqueville AF0001/3213Coenen-Huither Jacques

Tokyo AF0001/1612Moreau Maurice

Tome 1, Le contrôle de la balance A/950/3Revue fiduciaire comptable

Tome 2 ,  Le fait juridique : quasi-contrats, responsabilité 
délictuelle

A/845/2Flour Jacques

Tome 2, Les comptes annuels et les déclarations fiscales A/950/2Revue fiduciaire comptable

Tome 3 , Le rapport d'oblication : la preuve - les effets de A/845/3Flour Jacques
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l'obligation , la responsabilité contractuelle , transmission- 
trasformation , extinction

Toponymie et anthroponymie de l'algérie : recueil bibliographique 
général

A/1066centre national de recherche en 
anthr...

Toujours plus A/1176De closset Françoit

Tous compétents A/1306Lou van Beirendock

Tout n'est pas économique : Des entreprises qui construisent 
leur performance

A/035Landrieu Josée

Tout pour monter son intranet A/1052Le Doré guy

Tout savoir sur la bourse A/882Vitrac didier

Tout sur le management A/2077Lasary

Toute la fonction finance : savoirs ,savoir-faire,savoirétre A/1709Selmer Caroline

Toutes les théories du management : les idées essentielles des 
aureurs les plus souvent cités

A/724Kennedy carol

Traité de comptabilisation : répertoire documenté des imputations A/1565Antoine Joseph

Traité de comptabilité bancaire : doctrine et pratique A/1807Bernheim Yves

Traité de droit administratif : droit administratif  des biens A/006GAUDMET Yves

Traité de droit administratif : droit administratif général A/005Gaudmet Yves

Traité de droit civil : Les biens A/832Bergel Jean-Louis

Traité de droit des assurances : entreprises et organismes 
d'assurances

A/010BIGOT, Jean

Traité de droit des assurances : la distribution de l'assurance A/011BIGOT, Jean

Traité de la qualité A/204Gogue Jean-Marie

Transformation del'espace économique et transnalisation : essai 
sur quelques problémes spatiaux actuels

A/805Gaudard gaston

Transports urbains et interurbains A/727Chanson-jabeur chantal

Travail et emploi A/703TEULON, Fréderic

Travail Pour Tous A/624Maesschalck Marc

Travaux dirigés d'analyse micro-économique : études de cas et 
corrigés

A/446Massé Guy

Travaux dirigés de mathématiques : premier cycle de 
l'enseignement supérieur scientifique. 4

A/287Auzimour Annick

Trés petite entreprise A/970Rahmani Tahar

Trésor : roman A/260Cussler clive

Trésorerie, risques de marchés et gouvernement d'entreprise A/537Ranson Gérard-Philippe

Tu seras patron, mon fils !les grandes écoles de commerce face 
au modéle américain

A/1028Basso olivier

Un grand fou pour la mondialisation : le B.I.T dans l'aprés guerre 
froide

A/777Hansenne jean

Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté A/191Sen Amartya

un pais que gana A/1146Benachenhou Abdellatif

Un procès de sous-développement : Le cas de l'Amerique Latine A/1173Salama Pierre
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Understanding Business A/1103McHugh Susan M.

Une afrique sans objet : du vide nait le rythme A/076Lowel roland

Une Anthropologie des Manager A/515Flamant Nicolas

Une autre croissance est possible , ecologique et durable A/890Brown Lester R

Une histoire des vins et des produits d'AOC : l'INAO, de 1935 à 
nos jours

A/2134

Une troisième voie pour le travail A/304Laville Jean-Louis

Urban Economics A/1113O'sullivan Arthur

Vade - mecum  - Achetez , vendez ou transmettez une entreprise A/1196Roullois Thierry

Vade-mecom , Marketing et globalisation A/1290Akrout Houcine

Valeur et Compétitive de l'Information Docummentaire : l'Analyse 
de la Valeur en Documentation

A/679Michel Jean

Valider les acquis et les compétences en entreprise A/349Barkatoolah Amina

Valorisation d'entreprise et théorie financière A/1799Florence Pierre

Vendez plus! : toutes les ficelles du marketing direct A/720/11Negrouche nasser

Vers un nouveau développement des tiers mondes A/086De solages olivier

Villes et urbanisme dans le monde A/764Pelletier jean

Visa pour l'euro : le passepoprt pratique des commerçants et des 
artisans

A/720/10Negrouche nasser

Visites clients : Préparez vos négociations A/1307Moulinier rené

Visual Basic 06 A/604French Gary

Visual basic 6 et plus A/742joel gronidec

Voies de la recherches macroéconomique A/797Edmond malinvaud

Wall Street ou Le miracle américain A/154Cotta Alain

Win , MCD : simulation sous windows de la maquette 
économique MICRO-DMS

A/147Institut national de la statistique e...

Windows 2000 A/739/1

Windows 2000 A/739/2

Windows 2000 server : architecture TCP A/739/3

Windows 2000 server : internet information services 5-0 A/739/4

Windows 2000 server : systemes distribués A/739/6

Wiundows 2000 server : intéropérabilité des réseaux A/739/5

World class quality : les 7 outils Shainin de la qualité A/567Bhote Keki R.

Ya t'il des technologies de l'information A/782Jeanneret yves
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LISTE DES DOCUMENTS

TITRE DU DOCUMENT COTEAUTEUR/COLLECTIVITE

Adéquation de la formation proféssionnelle et de l'emploi en 
Algerie : cas des diplomes des établissements de formation 
proféssionnelle et de l'app...

M/98/45Derahmoune Hilal

Alignement  de la fonction ressources  humaines sur la strategie 
de l'entreprise : etude empirique sur les pratiques RH dans les 
entreprises nation...

M/2016/16Mouzali Mouhamed chafik

Analyse de l'offre d'emploi réalités et perspectives : cas de l'Algerie M/92/6Zakane Ahmed

Analyse de la participation des diplomés de la formation 
professionnelle dans la vie active

M/2013/51Hocini Hind chafia

Analyse économétrique de la consommation non alimentaire " 
habillement et chaussures " à partir de l'enquete nationale sur les 
budgets familiaux de...

M/98/43Belalia Ahmed

Analyse économétrique de la consommation non-alimentaire " 
logements et charges " à partir de l'enquete nationale sur les 
budgets familiaux 1988

M/2005/46Benturquia Ahmed

Analyse econometrique des intervalles : inter genesique M/2015/36Belghanem Chafika

Audit financier du secteur bancaire dans le cadre de l'ajustement 
structurel

M/97/40Bouchendouka Fatima

Cadre contractuel et fiscal des investissements dans le secteur 
des hydrocarbures en algerie

M/2010/132Belacel Brahim

Choix des invéstissement en avenir incertain M/99/52Zekri Mohammed

Conception d'un modèlle macroéconometrique en Algerie de 
1967-1993

M/95/29Belogbi Zakia

Contribution à l'analyse de la filiére avicole  algérienne : mode de 
regulation et performances

M/2002/21Tchikou Houria

Couts marginaux de reseaux et système éléctrique M/94/2Baazra-hammoum hamida

Critéres de choix de localisation et répartition spatiale des 
industries publiques en Algerie

M/92/16Mayaichia Abdelhafid

De quelques aspects des transformations- mutations de l' 
économie algérienne de 1962 à 2001

M/2002/51Messai Abdelhak

Depenses publiques et croissance economique : impacts et 
limites cas de l'algerie

M/2009/107Kheddache Nahla dina

Developpement du controle interne au niveau du systeme 
bancaire algerien

M/2009/106Bouldjenet Djamal

Edude analytique et économétrique de marché du logement 1962 
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