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Proposer un article

Management
BTS. IUT. Licence. Bachelor
Le Petit Management 2021
L'essentiel en bref
Nathalie HOUVER

Les petits experts n 101 x 211 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819775 n Prix : 4,90 €

Maîtrisez les compétences indispensables du management : communiquer, gérer son temps, déléguer
et contrôler, conduire une réunion, coacher, motiver
et fixer des objectifs, inspirer : le leadership, conduire
le changement.

CATALOGUE

2021

Master. Écoles de management
Supply Chain
Management

Barbara LYONNET,
Marie-Pascale SENKEL,
Sylvie CLAMENS

Management Sup n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2019 n 9782100788668
n Prix : 28,00 €

Tous les éléments clés du Supply Chain Management sont abordés dans cet ouvrage
complet et didactique. Chaque chapitre
apporte les notions fondamentales à maîtriser et propose, sous forme d’études de
cas, de mini-applications ou d’exercices,
des compléments pratiques.

Management
interculturel

Management
d'entreprise 360°

Management Sup n 170 x 240 mm
n 336 pages n 2019 n 9782100788897
n Prix : 30,00 €

Thomas DURAND

Olivier MEIER

Cet ouvrage traite du management interculturel à travers l’étude des styles de
management, des modes d’organisation
et des politiques de développement des
entreprises. Cette 6e édition apporte les
principales clés de lecture aux enjeux de
l’interculturel. Elle est complétée par des
études de cas.

Tous les principes
et outils à connaître

Les fondamentaux business
n 170 x 240 mm n 432 pages n 2020
n 9782100805631 n Prix : 30,00 €

Cette introduction à l'entreprise adopte la
perspective à 360° de la direction générale
pour aborder les questions transversales
(gouvernance, stratégie, organisation,
innovation) et les questions relevant des
différentes fonctions (opérations, finance,
SI, marketing, RH).

Tout public
Le grand livre de l'hospitality management

Enjeux, concepts et outils fondamentaux du secteur hôtelier
Jean-Michel CHAPUIS

Hors Collection n 175 x 250 mm n 352 pages n 2021 n 9782100814084 n Prix : 34,00 €

Ce livre inédit propose un éclairage sur les enjeux du secteur hôtelier et délivre tous les concepts et outils
fondamentaux de la gestion hôtelière. Il apporte un point de vue tant stratégique qu'opérationnel sur l'hôtellerie et permettra de maîtriser les savoir-faire et compétences nécessaires pour évoluer dans ce milieu
professionnel. Que ce soit dans un grand groupe international, une start-up ou une petite entreprise, l'hospitality management est la clé du succès.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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CATALOGUE

2021

Stratégie & Entrepreunariat

BTS. IUT. Licence. Bachelor
Aide-mémoire
Entrepreneuriat

Les stratégies
de l'entreprise

Christophe SCHMITT

Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2021 n 9782100828692
n Prix : 9,80 €

Concepts, méthodes, actions
Aide-mémoire n 135 x 190 mm
n 192 pages n 2019 n 9782100795628
n Prix : 16,90 €

Une mise en perspective des différentes
approches (économique, psychologique,
sociologique, management, etc.) de l’entrepreneuriat pour comprendre les enjeux
et les défis du moment. Cet ouvrage a pour
but de donner du sens aux différentes
approches dans le domaine de l’entrepreneuriat, et d’en proposer une synthèse
approfondie.

Frédéric LEROY

Cet ouvrage présente et met en perspective les principales stratégies suivies
par les entreprises pour construire leur
position concurrentielle. Cette 5e édition,
illustrée de nombreux nouveaux exemples,
explique les principales étapes et les fondements théoriques de cette démarche
et expose la diversité des comportements
stratégiques adoptés par les firmes.

Le petit RGPD 2022
L'essentiel en bref
Xavier LEONETTI

Les petits experts n 100 x 210 mm n 48 pages n 2021 n 9782100824342 n Prix : 4,90 €

Cet ouvrage présente en 19 fiches les contours du RGPD, en particulier les principales les règles de protection des données applicables aux structures publiques et privées effectuant de la collecte ou du traitement de données. Il donne les
clefs de compréhension ainsi que les bons réflexes permettant de constituer un registre de traitement de données, de
faire le tri parmi ses données, de respecter le droit des personnes et de sécuriser les données.

Le Petit
Micro-entrepreneur 2021

Le Petit
Association 2019/2020

Pierre FACON

Patrick PINTEAUX

L'essentiel en bref

Les petits experts n 10O x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819744 n Prix : 4,90 €

Maîtrisez les notions et pratiques indispensables de
la micro-entreprise : Le statut du régime. Les aspects
sociaux. Les aspects fiscaux. Les avantages. Le choix
du statut juridique. Les formalités à respecter. Les
aides à la création. La facturation. La comptabilité et
gestion. Les cotisations sociales. La fiscalité. La cessation d'activité. Le régime réel d'imposition. La passage
en société.

2

Tous les ouvrages existent en e-book

L'essentiel en bref

Les petits experts n 100 x 210 mm n 48 pages
n 2019 n 9782100779277 n Prix : 4,90 €

Réglementation, création d’une association, fiscalité et obligations comptables... avec ce petit guide
retrouvez les repères synthétiques et pratiques à
emporter pour maîtrisez les éléments indispensables
du monde associatif.

www.dunod.com

CATALOGUE

2021

Master. Écoles de management
Strategor

Toute la stratégie de la start-up à la multinationale

Bernard GARRETTE, Rodolphe DURAND, Pierre DUSSAUGE,
Laurence LEHMANN-ORTEGA, Frédéric LEROY
Livres en Or n 190 x 240 mm n 740 pages n 2019 n 9782100788910 n Prix : 44,00 €

Le livre de référence depuis 30 ans pour comprendre et mettre en œuvreles stratégies d’entreprise. Cet
ouvrage propose l’alliance efficace des connaissances théoriques, des méthodes opérationnelles et des cas
réels d’entreprises variées. Cette 8e édition prend en compte l’impact du digital sur la stratégie.

Stratégie d'entreprise
Voyage illustré
Alain VAS

Les fondamentaux business n 170 x 240 mm n 272 pages n 2020 n 9782100805440 n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage propose un diagnostic stratégique complet avant d’aborder la mise en œuvre d'une stratégie
ambitieuse et réaliste. Son objectif est d’amener le lecteur à maîtriser les outils et méthodes pour prendre
les bonnes décisions et favoriser la réussite à long terme de l’entreprise. En prennant la forme d’un voyage
illustré, il est augmenté de nombreuses études de cas d’entreprises telles que Netflix, IKEA, Yuka, Nespresso,
Ice-Watch, Lego, Danone, Apple, Mars, L’Oréal, Booking… et augmenté d’un cours en ligne gratuit intitulé
« Les fondements de la stratégie » disponible sur la plateforme EDX.

Pratiquer la RSE
en 11 cas d'entreprises

Pratiquer la stratégie
en 11 cas d'entreprises

Pierre BARET, Fanny ROMESTANT

Cas d'entreprises n 171 x 240 mm
n 240 pages n 2021 n 9782100815739
n Prix : 18,00 €

Air France Industries, Bouygues
Construction, LVMH...

Cas d'entreprises n 170 x 240 mm
n 264 pages n 2020 n 9782100809882
n Prix : 18,00 €

Ce livre propose de plonger très concrètement au coeur des bonnes pratiques RSE
de 11 entreprises de tailles et de secteurs
d’activité variés. Ces 11 études de cas exposent très concrètement les notions et les
méthodes permettant de mettre en œuvre
la RSE : sourcing éthique, gestion durable
des projets, prévention du greenwashing,
dialogue avec les parties prenantes, reporting extra-financier, économie circulaire…
Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Isabelle CALMÉ, Marion POLGE

Pour s'approprier les concepts et outils
fondamentaux de la stratégie d’entreprise
par la pratique, cet ouvrage permet une
immersion concrète au cœur de stratégies
de 11 entreprises réelles, de la TPE au
groupe multinational. Des compléments
numériques réservés aux enseignants proposent des supports d'animation.
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CATALOGUE

2021

Gestion-finance-comptabilité

BTS. IUT. Licence. Bachelor
Mini manuel
Comptabilité
générale

L'essentiel du cours
Exercices corrigés

Bernadette COLLAIN,
Frédérique DÉJEAN,
Marie-Astrid LE THEULE

Mini Manuel n 140 x 220 mm
n 296 pages n 2021 n 9782100829149
n Prix : 19,00 €

Comptabilité

Françoise FERRÉ, Fabrice ZARKA

Openbook n 190 x 240 mm
n 272 pages n 2020 n 9782100805518
n Prix : 24,00 €

Alliant théorie et pratique, ce manuel met
l’accent sur l’acquisition des méthodes et
des compétences indispensables à tout
étudiant pour réussir sa licence ou son
bachelor.

Cette 4e édition introduit au nouveau
recueil des normes comptables et intègre
les changements des numéros d'articles du
code comptable. Elle propose de nouveaux
exercices. Enfin, elle aborde la question
de la comptabilité environnementale et le
rôle du commissaire aux comptes face aux
dérives des chiffres.

Contrôle de gestion

Zouhair DJERBI, Xavier DURAND,
Catherine KUSZLA

Openbook n 190 x 240 mm
n 320 pages n 2020 n 9782100815791
n Prix : 24,00 €

Les fondamentaux du contrôle de gestion,
présentés dans un manuel accessible et ancré dans le réel. Des exercices en anglais et
un lexique en fin d’ouvrage permettent de
se familiariser avec le vocabulaire anglais
du contrôle de gestion. Des corrigés complémentaires détaillés et des fichiers sur
tableur sont disponibles sur www.dunod.
com.

La compta...

mais c'est très simple !
Charles SIGNORINI

Hors Collection n 160 x 220 mm
n 240 pages n 2021 n 9782100823642
n Prix : 17,00 €

Les fondamentaux de la comptabilité et
des techniques comptables présentés de
manière didactique, à travers une histoire concrète d’entreprise « fil rouge».
L’ensemble des concepts comptables sont
expliqués à l’aide d'exemples de situations
émaillant le « fil rouge ». À la fin de chaque
chapitre, 5 applications corrigées illustrent
les subtilités du thème traité. L’originalité
du livre est d’offrir la possibilité d’approfondir les contenus et applications au moyen
d’un logiciel comptable gratuit en ligne.

Dessine-moi la compta

Isabelle DE KERVILER, Etienne APPERT
Hors Collection n 160 x 220 mm n 192 pages n 2021 n 9782100815241 n Prix : 19,90 €

Dessine-moi la compta vous propose une méthode inédite pour vous réconcilier avec les chiffres : suivez l'apprentissage de Louis à la comptabilité, de son enfance à l’âge adulte. Progressivement, et de façon logique,
apprenez le langage comptable, découvrez le fonctionnement des comptes et obtenez des réponses claires
aux questions que vous n’avez jamais osé poser.
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Tous les ouvrages existent en e-book

www.dunod.com

CATALOGUE

2021

Plan comptable général
2021

Plan de comptes & documents
de synthèse (dépliant séparé)
Charlotte DISLE

Les petits experts n 132 x 220 mm
n 66 pages n 2021 n 9782100819713
n Prix : 5,00 €

Extraits du Recueil des normes comptables
françaises : Plan de comptes général (autorisé
aux examens et concours), Résumé du plan de
comptes, Documents de synthèse avec liaisons
entre comptes et postes (non autorisés aux examens et concours) sur dépliant séparé. Édition à
jour des derniers règlements de l’ANC.

Liste intégrale des comptes
Charlotte DISLE

Les petits experts n 101 x 211 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819720 n Prix : 2,50 €

Édition à jour des derniers règlements de l’ANC, autorisée aux examens et concours (note du ministère
de l’Éducation nationale du 23 février 1982) : Liste
intégrale du Plan comptable général avec une classification par comptes ; une distinction pratique des
trois systèmes (système développé, système de base,
système abrégé) ; un reérage par couleurs. Le Résumé
du plan de comptes.

Le petit
Compta 2021

Le petit
Contrôle de gestion 2021

Charles-Édouard GODARD,
Séverine GODARD, Patrick PINTEAUX

Charles-Édouard GODARD,
Séverine GODARD

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 211 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819768 n Prix : 4,90 €

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819751 n Prix : 4,90 €

À jour de toutes les règlementations comptables, le
petit Compta en récapitule tous les aspects grâce à 21
fiches synthétiques et pratiques.

Repère indispensable à toute personne confrontée à
l'univers du contrôle de gestion – qu’il s’agisse d’un
étudiant ou d'une personne en activité –, le petit
Contrôle de gestion en récapitule tous les aspects
grâce à 21 fiches synthétiques et pratiques.

Le petit
Droit des sociétés 2021

Le Petit
Finance 2021

Laure SINÉ

Fabrice BRIOT

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819829 n Prix : 4,90 €

Maîtrisez les notions indispensables du droit des
sociétés : les principes fondamentaux du droit des
sociétés ; le fonctionnement des sociétés commerciales ; les évolutions des sociétés commerciales ; les
regroupements de société ; le contrôle externe des
sociétés ; la disparition de la société.

Nouveauté

Plan comptable général
2021/22

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

L'essentiel en bref
Les petits experts n 104 x 212 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819690 n Prix : 4,90 €

Repère indispensable à toute personne confrontée à
l’univers de la finance – étudiant ou professionnel –,
Le petit Finance récapitule en 22 fiches synthétiques
les aspects fondamentaux de l’analyse financière.
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CATALOGUE

2021

Gestion-finance-comptabilité

Le Petit Fiscal 2021

Le petit IFRS 2020

Emmanuel DISLE, Jacques SARAF

Robert OBERT

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819737 n Prix : 4,90 €

Le petit Fiscal, à jour de la dernière loi de finances,
récapitule en 22 fiches claires et synthétiques les aspects fondamentaux de l'imposition des bénéfices de
l'entreprise individuelle et des sociétés commerciales
(BIC et IS), de l'impôt sur le revenu et de la TVA.

L'essentiel en bref

Les petits experts n 100 x 210 mm n 48 pages
n 2020 n 9782100804740 n Prix : 4,90 €

Repère indispensable à toute personne confrontée à
l’univers de la comptabilité – qu’il s’agisse d’un étudiant ou d’un professionnel – le petit IFRS, à jour des
dernières dispositions réglementaires, récapitule en
22 fiches synthétiques et pratiques les aspects fondamentaux des normes IFRS.

Master. Écoles de management
Diagnostic financier de l'entreprise
Méthodologie et stratégies gagnantes
Simon PARIENTÉ, Isabelle MARTINEZ

Hors Collection n 171 x 240 mm n 224 pages n 2020 n 9782100806126 n Prix : 25,00 €

Le diagnostic financier d'une entreprise s'apparente à un check-up en matière santé. Les auteurs proposent
une approche originale (diagnostic de rentabilité, options stratégiques, transversalité), ainsi que de nombreuses applications et références pratiques (une centaine d'entreprises citées dans de nombreux secteurs).

Pratiquer la Finance en 12 cas d'entreprises
Axa, Airbus, BNP Paribas...
Laurent PIERANDREI

Cas d'entreprises n 170 x 240 mm n 272 pages n 2020 n 9782100809905 n Prix : 18,00 €

Axa, BNP Paribas, Danone, Airbus, Gemalto, LVMH, Veolia… Cet ouvrage permet de plonger très concrètement au coeur de stratégies et montages financiers de 12 entreprises de référence. Ces 12 études de cas
permettent de mettre en pratique les fondamentaux et les techniques de finance d’entreprise.
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Tous les ouvrages existent en e-book
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CATALOGUE

2021

Gestion de
patrimoine
2021-2022

Stratégies juridiques, fiscales
et sociales
Arnaud THAUVRON

Hors Collection n 171 x 241 mm
n 592 pages n 2021 n 9782100823628
n Prix : 45,00 €

Gestion traditionnelle
et modèles alternatifs

Rémy ESTRAN, Etienne HARB,
Iryna VERYZHENKO

Les fondamentaux business
n 170 x 240 mm n 256 pages n 2021
n 9782100829897 n Prix : 28,00 €

Entièrement à jour des dernières dispositions fiscales, cette édition 2021-2022
rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir
une stratégie patrimoniale. Écrit par une
équipe pluridisciplinaire de spécialistes,
cet ouvrage allie principes fondamentaux
et outils opérationnels pour le conseiller en
gestion de patrimoine.

Ce manuel fait le lien entre la théorie et la
pratique de la gestion de portefeuille. Il
présente les modèles traditionnels et les
modèles plus modernes, en adoptant une
approche vivante et concrète. À l’aide d'applications et d'exercices d'entraînement,
les étudiants apprendront à effectuer des
choix comme les praticiens.

Audit interne
et référentiels
de risques

Fusions Acquisitions

Vers la maîtrise des risques
et la performance de l’audit

Pierre SCHICK, Jacques VERA,
Olivier BOURROUILH-PAREGE

Hors Collectionn 170 x 240 mm
n 400 pages n 2021 n 9782100819683
n Prix : 39,00 €

Une méthodologie rigoureuse et opérationnelle pour une action d’audit efficace
en adéquation avec le Cadre de référence
international des pratiques professionnelles (CRIPP). Pour chaque étape, de
nombreux tableaux de synthèse, de fiches
pratiques, de « focus » et souligne l’intérêt
d’utiliser de nouveaux outils informatiques
innovants.

Risk Management
Laurent PIERANDREI

Management Sup n 170 x 240 mm
n 336 pages n 2019 n 9782100788750
n Prix : 29,00 €

Ce manuel propose un cours de référence
pour la formation au management des
risques dans une perspective globale et
transdisciplinaire. Après avoir posé le cadre
théorique, il présente l'Enterprise Risk Management, ses outils et ses liens. Enfin, la
gestion des risques dans les banques et les
entreprises d'assurance est développée largement, avec son contexte réglementaire
et des méthodes spécifiques.

Nouveauté

Gestion
de portefeuille

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Olivier MEIER, Guillaume SCHIER

Management Sup n 170 x 240 mm
n 336 pages n 2019 n 9782100796083
n Prix : 35,00 €

Cet ouvrage apporte un éclairage sur les
facteurs de réussite et d’échec des stratégies de fusions-acquisitions. Il en détaille
les étapes critiques, de la phase de préparation à la mise en œuvre opérationnelle.
Cette 6e édition est enrichie des spécificités
propres aux PME et aux TPE.

Politique d'achat
et gestion des
approvisionnements

Enjeux, problématiques,
organisation, changement

Olivier BRUEL, Pascal MÉNAGE

Management Sup n 170 x 240 mm
n 352 pages n 2019 n 9782100788804
n Prix : 30,00 €

La compétitivité, la création de valeur et le
développement de toutes les entreprises
dépendent pour une large part d’une politique achat efficace. Les Achats ont connu
une transformation radicale ces dernières
années. Cette 5e édition présente ces changements profonds, ainsi que les fondamentaux du domaine.
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ESSAIS
BUSINESS

Marketing & Communication

CATALOGUE

2021

BTS. IUT. Licence. Bachelor
Marketing

Jean-Marc FERRANDI,
Marie-Christine LICHTLÉ

Openbook n 190 x 240 mm
n 384 pages n 2021 n 9782100823765
n Prix : 28,00 €

Alliant théorie et pratique, ce manuel
propose des situations concrètes pour
introduire les concepts ; un cours visuel
et illustré par des exemples ; des conseils
méthodologiques et des éclairages professionnels pour traduire la théorie en pratique; des exercices progressifs et variés et
leurs corrigés pour s'évaluer et s'entraîner.

La communication
de crise
Thierry LIBAERT

Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2020 n 9782100805525
n Prix : 9,80 €

Résolument orientée dans une perspective
opérationnelle, cette 5e édition, entièrement mise à jour, met l’accent sur les tendances et les enjeux actuels à travers le rôle
des réseaux sociaux, la place des rumeurs,
des fake news et du bad buzz.

Olivier AIM, Stéphane BILLIET

Openbook n 190 x 240 mm
n 304 pages n 2020 n 9782100805570
n Prix : 27,00 €

Profondément redéfinie par l’explosion
des médias sociaux et l’émergence de nouveaux comportements, la communication
ne peut être envisagée hors du contexte
de société dans lequel elle se déploie. C’est
l’objet de ce manuel d’ouvrir les perspectives économiques, sociologiques, sémiotiques et ethnologiques.

Le marketing digital
Grégory BRESSOLLES

Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2020 n 9782100805754
n Prix : 9,80 €

Résolument accessible au plus grand
nombre, ce Topos offre un condensé de
l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le marketing digital, secteur en pleine évolution.
Il évite de s’appesantir sur les aspects techniques ou chiffrés, rapidement obsolètes
dans ce secteur.

Le Petit Communication
2021

Le petit Marketing 2021

Gaëlle BOULBRY

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819782 n Prix : 4,90 €

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819874 n Prix : 4,90 €

Maîtrisez les connaissances et pratiques indispensables de la communication : Comprendre les annonceurs et leurs modes de communication. Établir la
stratégie. Définir les objectifs et les cibles. Déterminer
le budget. Travailler avec les acteurs du marché. Encadrer le travail de création. Estimer et contrôler les performances. Améliorer sa stratégie. Connaître les principaux outils média et hors média. Concevoir et mettre
en œuvre un plan média. Connaître la réglementation
média. Concevoir et mettre en œuvre une action de
promotion et de relations publiques.

Nouveauté

Communication

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

L'essentiel en bref
Nathalie HOUVER

Développer un état d’esprit marketing. Définir un
positionnement. Comprendre l’offre du marché. Analyser la concurrence. Définir ses cibles commerciales.
Connaître les études de marché. Analyser son système
d’informations commerciales. Opérer une veille informationnelle. Gérer son offre produit. Créer et développer une marque. Déterminer sa politique de prix.
Réussir son plan média. Choisir les moyens horsmédia.
Distribuer et diffuser son offre.
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CATALOGUE

2021

Master. Écoles de management
Mercator

Arnaud BAYNAST, Jacques LENDREVIE, Julien LÉVY
Livres en Or n 195 x 240 mm n 1040 pages n 2021 n 9782100821280 n Prix : 55,00 €

Cette 13e édition du Mercator, la bible du marketing la plus vendue en France, intègre les derniers apports
du digital et présente les tendances du marketing. Elle est enrichie de sa version E-book, d’un site compagnon mercator.fr et de nombreux compléments en ligne.

Communicator

Toute la communication pour
un monde plus responsable
Assaël ADARY, Céline MAS,
Marie-Hélène WESTPHALEN

Livres en Or n 192 x 240 mm
n 680 pages n 2020 n 9782100805648
n Prix : 46,00 €

Repérez les auteurs à connaître, comprenez les techniques à mettre en œuvre,
découvrez les tendances à la pointe. Ce livre
complet et pratique vous fournit les outils
des meilleurs professionnels du secteur.
Il donne les clés d’un secteur en transformation : la marque, le digital, l’organisation des équipes, l’intelligence artificielle,
la data…

Version audio-numérique

Assaël ADARY, Céline MAS,
Marie-Hélène WESTPHALEN
Un livre audio lu par
Caroline KLAUS
et François MONTAGUT
n 2021 n 9791035404796
n Durée : 34h21 n Prix : 39,95 €

Le Communicator se découvre en version
audio-numérique ! Lu à deux voix par
Caroline Klaus et François Montagut, cette
édition audio intégrale, claire et dynamique, est enrichie d’interviews réalisées
en partenariat avec la plateforme média
Paroles de leaders, à retrouver à la fin des
chapitres dans les pistes « Pour aller plus
loin ».

Marketing Research

Mange ta soupe !

Éva DELACROIX,
Alain JOLIBERT, Elisa MONNOT,
Philippe JOURDAN

Wiemer SNIJDERS,
Vincent BALUSSEAU

Méthodes de recherche
et d'études en marketing

Management Sup n 170 x 240 mm
n 496 pages n 2021 n 9782100792993
n Prix : 39,90 €

Marketing research dresse un panorama
des techniques d’étude indispensables
à la recherche en marketing. Ponctué
d’exemples commentés et d’applications
concrètes, cet ouvrage a été conçu dans
le souci constant de confronter la théorie
aux besoins et aux pratiques des acteurs
du marché.
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Communicator

Tous les ouvrages existent en e-book

26 experts internationaux
aident les marques à bien grandir
Hors Collection n 160 x 220 mm
n 288 pages n 2021 n 9782100820719
n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage regroupe les contributions des
experts internationaux du marketing, de la
communication et de la publicité, autour
d’un objectif commun : améliorer les compétences des professionnels du marketing
en leur fournissant une synthèse des meilleures pratiques avérées sur un ensemble
de thématiques au cœur de leurs préoccupations.
www.dunod.com

Marketing & Communication
Marketing
stratégique
et opérationnel

La démarche marketing dans
une perspective responsable

CATALOGUE

2021

Comportements
du consommateur
Tous les principes
et outils à connaître

Denis DARPY, Valérie GUILLARD

Jean-Jacques LAMBIN,
Chantal MOERLOOSE

Les fondamentaux business
n 171 x 241 mm n 432 pages n 2020
n 9782100805761 n Prix : 32,00 €

Entièrement restructurée et mise à jour,
cette 10e édition vise à une simplification
du propos et met particulièrement l'accent
sur la dimension digitale et son impact sur
le marketing.

Cet ouvrage a pour objectif d'exposer les
principaux concepts permettant de décrire
et de comprendre le comportement des
consommateurs, afin de prendre les meilleures décisions marketing. Cette nouvelle
édition prend en compte les nouveaux
modes de consommation arrivés avec le
digital, la consommation collaborative et
responsable.

Les fondamentaux business
n 171 x 240 mm n 608 pages n 2021
n 9782100805778 n Prix : 48,00 €

Pratiquer la
communication
en 10 cas d'entreprises
Michel et Augustin, EXKI,
l'Oréal...

Christine PETR, Gaëlle BOULBRY

Cas d'entreprises n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2020 n 9782100809912
n Prix : 18,00 €

Issus de situations rééelles et écrites en
collaboration avec des professionnels, ces
10 études de cas permettent de mettre en
pratique les concepts, savoir-faire et outils
de la communication.

Pratiquer le marketing
en 10 cas d'entreprises
Renault, La Box des Chefs,
Lacoste...
Claire GARCIA,
Jean-Louis MARTINEZ

Cas d'entreprises n 170 x 241 mm
n 296 pages n 2021 n 9782100815692
n Prix : 18,00 €

Ces 10 études de cas permettent de mettre
en pratique les concepts, savoir-faire et
outils du marketing : pénétration d'un
nouveau marché, élaboration de stratégie,
sponsoring, fidélisation, stratégie média,
etc.

Le Grand Livre du Marketing digital
Claire GALLIC, Rémy MARRONE

Hors Collection n 175 x 250 mm n 480 pages n 2020 n 9782100814473 n Prix : 39,00 €

Le digital n’est plus une option mais une nécessité. En tant que professionnel ou futur professionnel, ne
restez pas en marge de cette révolution pleine d’opportunités. Ce livre vous donne les clés de lecture du
digital indispensables à sa compréhension et sa mise en œuvre.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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CAS

D’ENTREPRISES
L’APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE

Commercial & Relation Client

CATALOGUE

2021

Le Petit Expérience client
2021

Le petit Export 2021

Nathalie HOUVER

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819805 n Prix : 4,90 €

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819799 n Prix : 4,90 €

Le petit Relation client développe en 15 fiches synthétiques et pratiques les compétences clés pour savoir
préparer et rentabiliser la relation commerciale ;
vendre avec efficacité ; intégrer l’après-vente et le
suivi client. Des exemples et des grilles d’autodiagnostics permettent de s’entraîner et s’auto-évaluer.

L'essentiel en bref

Ghislaine LEGRAND, Hubert MARTINI

Maîtrisez les conditions de ventes internationales, la
logistique export, les modes de transports à l’international, les assurances transport, les procédures de
dédouanement, la gestion des risques, les techniques
de paiement, les financements export.

Le Grand livre de la Vente

Negociator

Nicolas CARON,
Frédéric VENDEUVRE

Laurent COMBALBERT,
Marwan MERY

Techniques et pratiques des
professionnels de la vente

Hors Collection n 175 x 248 mm
n 592 pages n 2019 n 9782100791330
n Prix : 52,00 €

Ce livre de référence développe toutes les
compétences commerciales indispensables
à tout professionnel de la vente, quels que
soient le type de vente et le secteur d'activité. Il offre les concepts et les pratiques
incontournables pour les vendeurs et leurs
managers.

La référence de toutes
les négociations
Livres en Or n 191 x 241 mm
n 660 pages n 2019
n 9782100788538 n Prix : 39,90 €

Véritable bible de la négociation, PACIFICAT© s’appuie sur la pratique de négociateurs professionnels, éprouvée par des
centaines de missions réussies. Ses neuf
étapes, illustrées par de nombreux cas pratiques, exemples et entretiens, permettent
de préparer, conduire, clôturer et débriefer
toutes négociations, qu’elles concernent
des situations ordinaires ou qu’elles engagent l’avenir du monde.

Negotiator

The Reference for all Negotiations

Laurent COMBALBERT, Marwan MERY
Livres en Or n 191 x 241 mm n 640 pages n 2021 n 9782100814909 n Prix : 42,00 €

The PACIFICAT© standard is the bible of negotiation. It represents the experience of professional negotiators and mediators and has been tested through hundreds of successful negotiations. This book tackles
the key questions of complex negotiation and allows anyone to be able to prepare, conduct and debrief
any negotiation, whether it be a daily quarrel or negotiations that involve the future of the world.
iator
Negoc is !
la
g
en an

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Ressources humaines et formation

BTS. IUT. Licence. Bachelor
Droit du travail 2021
en 28 fiches
Véronique ROY

Hors Collection n 170 x 240 mm
n 208 pages n 2021 n 9782100820054
n Prix : 15,90 €

Cet ouvrage propose, en 28 fiches synthétiques actualisées, l’ensemble des connaissances que tout étudiant et professionnel
débutant doit maîtriser pour réussir ses
examens ou son premier emploi. Les applications corrigées présentent de nombreux
cas concrets et vous aident à passer de la
théorie à la pratique.

Pascal MOULETTE,
Olivier ROQUES, Luc TIRONNEAU

Maxi fiches n 170 x 240 mm
n 208 pages n 2019 n 9782100788798
n Prix : 16,00 €

Cet ouvrage présente les 40 thèmes et
fonctions essentiels de la gestion des ressources humaines (GRH) sous forme de
fiches synthétiques, claires et structurées.
Chaque fiche peut être étudiée séparément. Ce livre constitue un outil indispensablepour acquérir ou réviser les notions de
base en GRH.

Le petit Social 2021

Le petit Paie 2021

Véronique ROY

Jean-Pierre TAÏEB

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819812 n Prix : 4,90 €

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 212 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819836 n Prix : 4,90 €

Maîtrisez les informations indispensables du droit
du travail : La négociation collective. L’embauche. Le
contrat de travail. Le pouvoir de l’employeur. La maladie. Les congés. L’hygiène et la sécurité. La formation.
La rupture du contrat de travail. Les représentants du
personnel.

Maîtrisez les informations indispensables à l’élaboration de la paie : Présenter le bulletin de paie. Calculer
les heures supplémentaires et complémentaires. Valoriser les congés payés. Indemniser la maladie. Calculer
les cotisations. Valoriser les allégements et exonérations. Gérer l’épargne salariale. Établir la déclaration
sociale nominative.

Le petit RH 2021

Le petit Télétravail 2021

L'essentiel en bref
Jean-Pierre TAÏEB

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819843 n Prix : 4,90 €

Repère indispensable à toute personne confrontée
aux problématiques des ressources humaines, qu’il
s’agisse d’un étudiant ou d’un professionnel, le Petit
RH récapitule en 20 fiches synthétiques les techniques
et les compétences indispensables de la gestion des
ressources humaines.
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Maxi Fiches
Gestion des ressources
humaines

Tous les ouvrages existent en e-book

L'essentiel en bref
Frantz GAULT

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100820702 n Prix : 4,90 €

Le petit télétravail explore en 15 fiches synthétiques
les aspects fondamentaux du sujet : technologique ;
juridique ; organisationnel ; managérial ; culturel.
Mais aussi son impact sur l’écologie, sur l’immobilier
ou sur la relation au travail.
« Il faut oublier certaines habitudes héritées du
XXe siècle. Comment créer la confiance à distance ?
Comment se comprendre sans se voir ? Comment
gérer la connaissance via le numérique ? Toutes ces
questions sont critiques pour réussir le télétravail,
et sont discutées dans l’ouvrage. » Frantz Gault

www.dunod.com
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Master. Écoles de management
Les RH en 2030

30 pistes concrètes
pour réinventer l'entreprise
Gilles VERRIER,
Nicolas BOURGEOIS

Hors Collection n 160 x 220 mm
n 288 pages n 2020 n 9782100808380
n Prix : 25,00 €

L’objectif de l’ouvrage est d’explorer
chacune des dimensions RH dans une
démarche prospective, afin d’avoir une
vision complète de ce que seront les RH
dans 10 ans. Chacune des 30 thématiques
traitées explore un enjeu pour la DRH, en
s’appuyant sur des exemples de pratiques
innovantes.

Pratiquer la GRH
en 15 cas d'entreprises
Analyse et pistes de réflexion
Eline NICOLAS

Cas d'entreprises n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2020 n 9782100809899
n Prix : 18,00 €

Cet ouvrage propose 15 études de cas
portant sur les grandes thématiques de
GRH : gestion des compétences, mobilité,
formation, évaluation, recrutement, conditions de travail, marketing RH… Cette 3e
édition propose de nouveaux cas et met en
scène une palette d'entreprises diversifiée.

Transformation digitale
de la fonction RH

Emmanuel BAUDOIN,
Caroline DIARD,
Myriam BENABID, Karim CHERIF

Management Sup n 170 x 240 mm
n 224 pages n 2019 n 9782100767595
n Prix : 24,00 €

Ce manuel fait le point sur les dernières
avancées de cette transformation numérique et donne des clés d’analyse et d’action
concernant : le recrutement numérique, les
systèmes d’information de gestion, la vidéoprotection, le télétravail, la formation et
les apprentissages informels numériques.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

28 missions
opérationnelles
de GRH

Cas d'entreprise, corrigés,
fiches pratiques
Caroline DIARD

Hors Collection n 170 x 240 mm
n 232 pages n 2021 n 9782100823604
n Prix : 24,00 €

Des missions concrètes de GRH, au coeur
de la réalité de l'entreprise : cet ouvrage
fournit aux futurs professionnels RH, RRH,
DRH, 28 études de cas pratiques de GRH
dans une grande variété de contextes. Une
nouvelle édition complètement revue et
restructurée.

Aide-mémoire
Ressources humaines
Caroline DIARD,
Emmanuel BAUDOIN,
Sylvie BERTHET

Aide-mémoire n 137 x 190 mm
n 272 pages n 2020 n 9782100804801
n Prix : 19,00 €

Cet aide-mémoire est un cours synthétique sur la gestion et le management des
ressources humaines dans les entreprises.
Illustrée d’exemples et d’avis de professionnels. Cette deuxième édition, entièrement à jour des dernières dispositions
réglementaires, permet une approche très
opérationnelle de la fonction RH.

Management
des organisations
Théories, concepts,
performances
Jean-Michel PLANE

Management Sup n 170 x 240 mm
n 320 pages n 2019 n 9782100788781
n Prix : 29,50 €

Le management des hommes et des structures dans les entreprises aujourd'hui sont
présentés dans ce livre. L'approche est
transversale car commune aux domaines
du marketing, de la stratégie, de la gestion
de production. Chaque chapitre est complété de plusieurs cas d'application.
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Banque et Assurances

BTS. IUT. Licence. Bachelor
Techniques bancaires 2021

Philippe MONNIER, Sandrine MAHIER-LEFRANÇOIS
Techniques Tertiaires n 115 x 193 mm n 352 pages n 2021 n 9782100820030 n Prix : 19,90 €

Cette édition 2021, à jour des dernières règlementations bancaires propose, en 54 fiches synthétiques,
l’ensemble des connaissances que tout étudiant et professionnel débutant doit maîtriser pour réussir ses
examens ou son premier emploi. Les applications corrigées aident à passer de la théorie à la pratique.

Master. Écoles de management
Le Petit Banque 2021

Gestion de la banque

Philippe MONNIER

Tous les principes
et outils à connaître

À jour des dernières évolutions réglementaires et fiscales au 1er janvier 2021 le petit de la Banque permet
de maîtriser les informations indispensables à la gestion bancaire.

Les fondamentaux business
n 170 x 240 mm n 336 pages n 2020
n 9782100805457 n Prix : 29,00 €

L'essentiel en bref

Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages
n 2021 n 9782100819881 n Prix : 4,90 €

Sylvie COUSSERGUES,
Gautier BOURDEAUX,
Héger GABTENI

Cet ouvrage présente l'environnement
bancaire dans le contexte de la mondialisation et analyse les différents aspects de
la gestion bancaire. Cette 9e édition tient
compte de l'actualité économique, technologique et réglementaire.

Banques : stratégies et transformations
Éric LAMARQUE

Les fondamentaux business n 170 x 240 mm n 304 pages n 2021 n 9782100823611 n Prix : 32,00 €

Cette nouvelle édition entièrement à jour des toutes dernières évolutions, se recentre sur le secteur bancaire
bouleversé non seulement par la crise sans précédent de la fin des années 2000, mais plus récemment en
première ligne de celle du Covid-19. L’ouvrage présente de façon concrète la démarche de planification
stratégique des entreprises financières et insiste sur la nécessité de transformation de ces structures.
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EXPERTISE COMPTABLE – DCG
Année 1 : DCG 1-8-9 - Tout l'entraînement 2021-2022
Réforme Expertise comptable

Clémence LAUTARD-MATTIOLI, Oona HUDIN-HENGOAT, Nathalie LE GALLO,
Sylvie VIDALENC, Audrey MEYER
Expert Sup n 171 x 241 mm n 384 pages n 2021 n 9782100829446 n Prix : 28,00 €

Des sujets complets et inédits, pour un entraînement en conditions réelles. Pour chaque UE, 3 à 4 sujets,
des rappels de cours visuels et un corrigé pas à pas agrémenté de conseils et d'astuces... pour un parcours
sans faute !

Année 2 : DCG 2-4-5-6-10 - Tout l'entraînement 2021-2022
Réforme Expertise comptable

Anaïs BRENOT, Élise GROSJEAN-LECCIA, Christine AMELOOT, Josiane COQUET,
Gilles MEYER, Lucrèce GANET-MATTEI, Ida HOLCBLAT
Expert Sup n 172 x 242 mm n 544 pages n 2021 n 9782100829453 n Prix : 29,00 €

Des sujets complets et inédits, pour un entraînement en conditions réelles. Pour chaque UE, 3 à 4 sujets,
des rappels de cours visuels et un corrigé pas à pas agrémenté de conseils et d'astuces... pour un parcours
sans faute !

Année 3 : DCG 3-7-11 - Tout l'entraînement 2021-2022
Réforme Expertise comptable

Christine ALGLAVE, Céline MANSENCAL, Audrey TRÉMEAU, Patricia POULET
Expert Sup n 170 x 240 mm n 336 pages n 2021 n 9782100829460 n Prix : 29,00 €

Des sujets complets et inédits, pour un entraînement en conditions réelles. Pour chaque UE, 3 à 4 sujets,
des rappels de cours visuels et un corrigé pas à pas agrémenté de conseils et d'astuces... pour un parcours
sans faute !
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Épreuve nº1 : Fondamentaux du droit
DCG 1 Fondamentaux du droit
Manuel - 2021/2022
Réforme Expertise comptable

Jean-François BOCQUILLON, Martine MARIAGE
Expert Sup n 190 x 240 mm n 368 pages n 2021 n 9782100823963 n Prix : 28,90 €

Tout le DCG 1 présenté conformément au nouveau programme. Les + du cours : définitions des mots-clés,
exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et ressources
complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas
par les compétences, des conseils et fiches méthodologiques, un sujet type d’examen intégralement renouvelé et corrigé, toutes les corrections des quiz et QCM.

DCG 1
Fondamentaux
du droit
Corrigés 2021/2022

DCG 1
Fondamentaux
du droit
Fiches de révision

Jean-François BOCQUILLON,
Martine MARIAGE

Jean-François BOCQUILLON,
Martine MARIAGE

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 170 x 240 mm
n 144 pages n 2021 n 9782100823970
n Prix : 17,90 €

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils et
rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique des compétences.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 150 x 210 mm
n 128 pages n 2021 n 9782100829354
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).
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EXPERTISE COMPTABLE – DCG

Épreuve nº2 : Droit des sociétés et des groupements d’affaires
DCG 2 Droit des sociétés et des groupements d'affaires
Manuel - 2021/2022
Réforme Expertise comptable

Jean-François BOCQUILLON, Pascale DAVID, Élise GROSJEAN
Expert Sup n 190 x 241 mm n 496 pages n 2021 n 9782100823987 n Prix : 32,50 €

Tout le DCG 2 présenté conformément au nouveau programme. Les + du cours : définitions des mots-clés,
exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et ressources
complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas
par les compétences, des conseils et fiches méthodologiques, un sujet type d’examen intégralement renouvelé et corrigé, toutes les corrections des quiz et QCM.

DCG 2 Droit
des sociétés et des
groupements d'affaires
Corrigés 2020-2021

Réforme Expertise comptable

Jean-François BOCQUILLON,
Pascale DAVID, Élise GROSJEAN

Expert Sup n 170 x 240 mm
n 208 pages n 2021 n 9782100826193
n Prix : 17,90 €

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils et
rappels méthodologiques et d'un décryptage systématique des compétences
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DCG 2 Droit
des sociétés et des
groupements d'affaires
Fiches de révision
2021/2022

Réforme Expertise comptable
Pascale DAVID,
Élise GROSJEAN-LECCIA

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 128 pages n 2021 n 9782100829361
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).

www.dunod.com
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Épreuve nº3 : Droit social
DCG 3 Droit social
Manuel - 2021-2022

Réforme Expertise comptable

Jean-François BOCQUILLON, Christine ALGLAVE, Martine MARIAGE
Expert Sup n 190 x 240 mm n 496 pages n 2021 n 9782100823994 n Prix : 33,00 €

Tout le DCG 3 présenté conformément au nouveau programme. Les + du cours : définitions des mots-clés,
exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et ressources
complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas
par les compétences, des conseils et fiches méthodologiques, un sujet type d’examen intégralement renouvelé et corrigé, toutes les corrections des quiz et QCM.

DCG 3 Droit social
Corrigés - 2021-2022

Réforme Expertise comptable
Jean-François BOCQUILLON,
Christine ALGLAVE,
Martine MARIAGE

Expert Sup n 170 x 240 mm
n 208 pages n 2021 n 9782100826209
n Prix : 17,90 €

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils et
rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique des compétences.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

DCG 3 Droit social
Fiches de révision
2021-2022

Réforme Expertise comptable
Christine ALGLAVE,
Magali TÉTARD

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 128 pages n 2021 n 9782100829378
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).
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EXPERTISE COMPTABLE – DCG

Épreuve nº4 : Droit fiscal
DCG 4 Droit fiscal
Manuel 2021-2022

Réforme Expertise comptable

Nathalie GONTHIER-BESACIER, Jennifer GASMI, Jean-Luc ROSSIGNOL
Expert Sup n 190 x 240 mm n 576 pages n 2021 n 9782100826186 n Prix : 37,00 €

Tout le DCG 4 présenté conformément au nouveau programme : respect de la progression logique du pro
gramme et du volume horaire, mise en avant des compétences et des mots-clés du programme, prépa
ration à l’épreuve, approche transversale à travers des cas de synthèse. Les + du cours : définitions des
mots-clés, exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse, avis d’experts et res
sources complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas
à pas par les compétences, des conseils méthodologiques, un sujet type d’examen intégralement renouvelé
et corrigé, toutes les corrections des quiz et QCM.

DCG 4 Droit fiscal
Corrigés 2021-2022

Réforme Expertise comptable

Nathalie GONTHIER-BESACIER,
Jennifer GASMI,
Jean-Luc ROSSIGNOL

Expert Sup n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2021 n 9782100829477
n Prix : 17,90 €

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils et
rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique des compétences.
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DCG 4 Droit fiscal
Fiches de révision
2021-2022

Réforme Expertise comptable

Nathalie GONTHIER-BESACIER,
Jennifer GASMI,
Jean-Luc ROSSIGNOL

Expert Sup n 15O x 210 mm
n 176 pages n 2021 n 9782100824007
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).

www.dunod.com
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Épreuve nº5 : Économie contemporaine
DCG 5 Économie contemporaine Manuel
Réforme Expertise comptable

Sébastien CASTAING, Léo CHARLES, Josiane COQUET, Carine KUROWSKA
Expert Sup n 190 x 239 mm n 448 pages n 2021 n 9782100824014 n Prix : 29,90 €

Tout le DCG 5 présenté conformément au nouveau programme : respect de la progression logique du programme et du volume horaire, mise en avant des compétences et des mots-clés du programme, préparation à l'épreuve, approche transversale à travers des cas de synthèse. Les + du cours : définitions des
mots-clés, exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et
ressources complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas par les compétences, des conseils méthodologiques, un sujet type d’examen intégralement
renouvelé et corrigé, toutes les corrections des quiz et QCM.

DCG 5 Économie
contemporaine
Corrigés

DCG 5 Économie
contemporaine
Fiches de révision

Sébastien CASTAING,
Léo CHARLES, Josiane COQUET,
Carine KUROWSKA

Bastien DUFAU, Florian DESBONS

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 170 x 240 mm
n 176 pages n 2021 n 9782100826216
n Prix : 17,90 €

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 128 pages n 2019 n 9782100797547
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
aux programmes et guides pédagogiques.

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils et
rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique des compétences.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

23

CATALOGUE

2021

EXPERTISE COMPTABLE – DCG

Épreuve nº6 : Finance d’entreprise
DCG 6 Finance d'entreprise
Manuel

Réforme Expertise comptable

Florence DELAHAYE-DUPRAT, Jacqueline DELAHAYE, Nathalie LE GALLO
Expert Sup n 190 x 240 mm n 432 pages n 2021 n 9782100823918 n Prix : 34,50 €

Tout le DCG 6 présenté conformément au nouveau programme. Les + du cours : définitions des mots-clés,
exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et ressources
complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas
par les compétences, des conseils méthodologiques, un sujet type d’examen renouvelé et intégralement
corrigé, toutes les corrections des quiz et QCM.

DCG 6 Finance
d'entreprise
Corrigés

Florence DELAHAYE-DUPRAT,
Jacqueline DELAHAYE,
Nathalie LE GALLO

Expert Sup n 170 x 240 mm
n 192 pages n 2021 n 9782100824021
n Prix : 19,90 €

Des corrigés exhaustifs émaillés de décyptages, de conseils et de rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique
des compétences.
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DCG 6 Finance
d'entreprise
Fiches de révision

Réforme Expertise comptable
Florence DELAHAYE-DUPRAT,
Jacqueline DELAHAYE,
Nathalie LE GALLO

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 160 pages n 2021 n 9782100829385
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).

www.dunod.com
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Épreuve nº7 : Management
DCG 7 Management

Manuel
Réforme Expertise comptable

Morgane LE BRETON, Kévin HERLEM, Sabine SÉPARI
Expert Sup n 190 x 240 mm n 480 pages n 2021 n 9782100826223 n Prix : 33,00 €

Une nouvelle édition augmentée résolument tournée vers l'approche par les compétences, deux sujets
d'examen inédits, intégralement corrigés et 100 % conformes aux attendus de l'épreuve.
Les + du cours : définitions des mots-clés, exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse,
avis d’experts et ressources complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas par les compétences (mises en pratiques corrigées et autonomes), des conseils et fiches méthodologiques, toutes les corrections des quiz, deux sujets types d’examen inédits et intégralement corrigés.

DCG 7 Management
Corrigés

DCG 7 Management
Fiches de révision

Morgane LE BRETON,
Kévin HERLEM, Sabine SÉPARI

Morgane LE BRETON,
Kévin HERLEM, Sabine SÉPARI

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 170 x 240 mm
n 176 pages n 2021 n 9782100829347
n Prix : 16,90 €

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils et
rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique des compétences.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 150 x 210 mm
n 144 pages n 2021 n 9782100829392
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).
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EXPERTISE COMPTABLE – DCG

Épreuve nº8 : Système d’information de gestion
DCG 8 Système d'information de gestion
Manuel
Réforme Expertise comptable

Oona HUDIN-HENGOAT, Nathalie LE GALLO, Sylvie VIDALENC
Expert Sup n 190 x 240 mm n 416 pages n 2019 n 9782100793679 n Prix : 32,50 €

Les + du cours : définitions des mots-clés, exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux
de synthèse, avis d’experts et ressources complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et
progressifs, une évaluation pas à pas par les compétences, des conseils méthodologiques, toutes les corrections des quiz et QCM, un sujet type d'examen inédit et intégralement corrigé.

DCG 8 Système
d'information de gestion
Corrigés

DCG 8 Système
d'information
Fiches de révision

Oona HUDIN-HENGOAT,
Nathalie LE GALLO,
Sylvie VIDALENC

Oona HUDIN-HENGOAT,
Nathalie LE GALLO,
Sylvie VIDALENC

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 170 x 240 mm
n 160 pages n 2019 n 9782100793921
n Prix : 17,90 €

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils et
rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique des compétences.
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Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 144 pages n 2019 n 9782100800612
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).

www.dunod.com
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Épreuve nº9 : Comptabilité
DCG 9 Comptabilité
Manuel - 2021-2022

Réforme Expertise comptable

Charlotte DISLE, Alexis FARGEIX, Audrey MEYER
Expert Sup n 190 x 240 mm n 592 pages n 2021 n 9782100824038 n Prix : 31,90 €

Tout le DCG 9 présenté conformément au nouveau programme. Les + du cours : définitions des mots-clés,
exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et ressources
complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas par
les compétences, des conseils méthodologiques, toutes les corrections des quiz et QCM.

DCG 9 Comptabilité
Corrigés 2021-2022

DCG 9 Comptabilité
Fiches de révision

Charlotte DISLE, Alexis FARGEIX,
Audrey MEYER

Charlotte DISLE

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 170 x 241 mm
n 304 pages n 2021 n 9782100826230
n Prix : 19,90 €

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils et
rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique des compétences.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 150 x 210 mm
n 144 pages n 2021 n 9782100829408
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).
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EXPERTISE COMPTABLE – DCG

Épreuve nº10 : Comptabilité approfondie
DCG 10 Comptabilité approfondie
Manuel 2021-2022
Réforme Expertise comptable

Marie-Pierre MAIRESSE, Arnaud DESENFANS
Expert Sup n 190 x 240 mm n 456 pages n 2021 n 9782100824045 n Prix : 37,00 €

Tout le DCG 10 présenté conformément au nouveau programme. Les + du cours : définitions des mots-clés,
exemples et focus thématiques, citations issues des textes de référence, schémas et tableaux de synthèse,
avis d'experts et ressources complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas par les compétences, des conseils méthodologiques, un sujet type d’examen
renouvelé intégralement corrigé et assorti de conseils des membres des jurys, toutes les corrections des
quiz et QCM.

DCG 10 Comptabilité
approfondie
Corrigés 2021-2022

Réforme Expertise comptable
Marie-Pierre MAIRESSE,
Arnaud DESENFANS

Expert Sup n 170 x 240 mm
n 240 pages n 2021 n 9782100826247
n Prix : 17,90 €

Tous les corrigés détaillés des quiz/QCM,
exercices, applications et cas, assortis de
conseils et rappels méthodologiques et
d’un décryptage systématique des compétences.
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DCG 10 Comptabilité
approfondie
Fiches de révision
2021-2022

Réforme Expertise comptable
Ida HOLCBLAT,
Lucrèce GANET-MATTEI

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 160 pages n 2021 n 9782100829958
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ;
des synthèses visuelles; les conseils des
auteurs, membres des jurys d’examen (« Le
+ de l’expert »).

www.dunod.com
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Épreuve nº11 : Contrôle de gestion
DCG 11 Contrôle de gestion
Manuel
Réforme Expertise comptable

Romaric DUPARC, Sabine SÉPARI
Expert Sup n 190 x 240 mm n 576 pages n 2021 n 9782100829774 n Prix : 37,00 €

Tout le DCG 11 présenté conformément au nouveau programme. Les + du cours : définitions des mots-clés,
exemples et focus thématiques, citations, schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et ressources
complémentaires… Les + des applications : des exercices variés et progressifs renouvelés et enrichis, une
évaluation pas à pas par les compétences (mises en pratiques corrigées et autonomes), des conseils et
fiches méthodologiques, un nouveau sujet type d’examen intégralement corrigé et assorti de conseils des
membres des jurys, toutes les corrections des quiz et QCM.

DCG 11 Contrôle
de gestion
Corrigés

DCG 11 Contrôle
de gestion
Fiches de révision

Romaric DUPARC, Sabine SÉPARI

Sabine SÉPARI, Romaric DUPARC

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 170 x 240 mm
n 192 pages n 2021 n 9782100829491
n Prix : 19,90 €

Tous les corrigés détaillés des exercices,
applications et cas, assortis de conseils, de
rappels méthodologiques et d’un décryptage systématique des compétences.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 144 pages n 2021 n 9782100829415
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du
cours ; les compétences et savoirs associés ; des synthèses visuelles; les conseils
des auteurs, membres des jurys d’examen
(« Le + de l’expert »).
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EXPERTISE COMPTABLE – DCG

Épreuve nº12 : Anglais des affaires
DCG 12 Anglais
des affaires
Manuel

DCG 12 Anglais
des affaires
Corrigés

Anna HOUSTON

Anna HOUSTON

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 190 x 240 mm
n 192 pages n 2019 n 9782100790470
n Prix : 26,90 €

Tout le DCG 12 présenté conformément au
nouveau programme. Les + du cours : définition et repérage des mots-clés, exemples
et focus thématiques, infographies, schémas, conseils de l’enseignant, liens vers des
vidéos sélectionnées pour leur qualité...
Les + des applications : des exercices progressifs et variés, guidés ou en autonomie,
et des ressources complémentaires.

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 170 x 240 mm
n 96 pages n 2019 n 9782100790487
n Prix : 15,90 €

Tous les corrigés des exercices et cas assortis de rappels de méthode, de langue et de
conseils pour réussir l’épreuve.

DCG 12 Anglais
des affaires
Fiches de révision

Réforme Expertise comptable
Jean-François ALLAFORT,
Cécile MALET-DAGRÉOU

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 144 pages n 2019 n 9782100801145
n Prix : 12,90 €

Des fiches détachables 100 % conformes
au programme offrent : l’essentiel du cours,
tout le vocabulaire bilingue, des documents et extraits originaux, des rappels
linguistiques et des conseils.

Épreuve n° 13 : Communication professionnelle
DCG 13 Communication professionnelle
Manuel pratique
Réforme Expertise comptable

Denis AUBIN, Céline MANSENCAL
Expert Sup n 170 x 240 mm n 208 pages n 2021 n 9782100817351 n Prix : 17,90 €

Toute l’épreuve depuis le choix du stage, en passant par la collecte et l'exploitation des données, la restitution et l'analyse de l'expérience professionnelle, des exemples de rapports bien structurés et de présentations efficaces, des tests intermédiaires et des applications pas à pas. Toutes les règles de fond et de forme,
tant à l'oral qu'à l'écrit. Un véritable entraînement à l'argumentation, en situation, pour convaincre le jury
et savoir mettre en avant ses compétences professionnelles.
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Un entraînement complet
pour un parcours sans faute !

Découvrez la collection « Expert Sup »
sur le portail de l’expertise comptable
www.expert-sup.com
Balades en expertise, un podcast original Dunod.
Toute l’actualité du droit, de la compta, du management
et de l’économie décryptée par nos auteurs.

leader de l’expertise comptable
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EXPERTISE COMPTABLE – DSCG

Épreuve nº1 : Gestion juridique, fiscale et sociale
DSCG 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale
Tout l'entraînement 2020-2021
Réforme Expertise comptable

Céline MANSENCAL, Damien MEUNIER, Gilles MEYER, Véronique ROY
Expert Sup n 170 x 240 mm n 376 pages n 2021 n 9782100815463 n Prix : 29,50 €

Les études de cas s’inscrivent dans l’esprit de la réforme. Des mises en situation concrètes et progressives,
tirées de cas réels, invitant l’étudiant à réinvestir les savoirs acquis dans le cours (en présentiel ou dans
un manuel pour les candidats libres) : compétences testées, points de méthodologie, rappels du cours,
nombreux schémas et tableaux de synthèse. Neuf sujets inédits intégralement corrigés et assortis de
conseils des membres des jurys.

DSCG 1 Gestion
juridique, fiscale
et sociale
Manuel 2021-2022

Réforme Expertise comptable

Jean-Michel DO CARMO SILVA,
Laurent GROSCLAUDE,
Damien FALCO

Expert Sup n 190 x 240 mm
n 704 pages n 2021 n 9782100829484
n Prix : 43,00 €

Tout le DSCG 1 présenté conformément au
nouveau programme : respect de la progression logique du programme et du volume
horaire, mise en avant des compétences et
des mots-clés du programme, préparation
à l'épreuve, approche transversale à travers
des cas de synthèse, sujet type d’examen
intégralement renouvelé et corrigé.

DSCG 1 Gestion
juridique, fiscale
et sociale
Fiches de révision
2021-2022

Réforme Expertise comptable
Damien FALCO, Véronique ROY

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 224 pages n 2021 n 9782100824052
n Prix : 14,90 €

Les fiches de révision, détachables et
100 % conformes au programme, offrent :
l’essentiel du cours (définitions, exemples,
mini-cas chiffrés, etc.) ; les compétences
et savoirs associés ; des synthèses visuelles
(schémas, tableaux, phrases à retenir…)
pour une mémorisation facilitée ; les
conseils des auteurs, membres des jurys
d’examen (« Le + de l’expert »).

Épreuve nº2 : Finance
DSCG 2 Finance
Manuel

DSCG 2 Finance
Fiches de révision

Pascal BARNETO, Georges
GREGORIO, Jean-Jacques
BENAIEM, Stéphane OUVRARD,
Vanessa SERRET

Pascal BARNETO,
Georges GREGORIO

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 190 x 240 mm
n 768 pages n 2021 n 9782100825769
n Prix : 44,00 €

Tout le DSCG 2, présenté conformément au
nouveau programme. Les + du cours : définition et repérage des mots-clés, exemples
et focus thématiques, citation des articles
phares, schémas, avis d'experts... Les + des
applications : des exercices progressifs, une
évaluation pas à pas par les compétences,
des conseils méthodologiques, un sujet
type d’examen intégralement renouvelé et
corrigé, tous les corrigés inclus...
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Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 150 x 210 mm
n 192 pages n 2020 n 9782100800599
n Prix : 14,90 €

Les fiches de révision, détachables et
100 % conformes au programme, offrent :
l’essentiel du cours (définitions, exemples,
mini-cas chiffrés, etc.) ; les compétences
et savoirs associés ; des synthèses visuelles
(schémas, tableaux, phrases à retenir…)
pour une mémorisation facilitée ; les
conseils des auteurs, membres des jurys
d’examen (« Le + de l’expert »).

www.dunod.com
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Épreuve nº3 : Management et contrôle de gestion
DSCG 3 Management
et contrôle de gestion
Manuel

DSCG 3 Management
et contrôle de gestion
Fiches de révision

Aurélien RAGAIGNE,
Caroline TAHAR,
Lydie MICHAUX-OMONT,
Gautier GOND

Aurélien RAGAIGNE,
Caroline TAHAR

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 190 x 240 mm
n 584 pages n 2019 n 9782100797400
n Prix : 38,00 €

Tout le DSCG 3 présenté conformément
au nouveau programme : respect de la
progression logique du programme et du
volume horaire, mise en avant des compétences et des mots-clés du programme,
préparation à l'épreuve, approche transversale à travers des cas de synthèse , sujet
type d’examen intégralement renouvelé et
corrigé.

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 150 x 210 mm
n 144 pages n 2020 n 9782100812202
n Prix : 14,90 €

Les fiches de révision, détachables et
100 % conformes au programme, offrent :
l’essentiel du cours (définitions, exemples,
mini-cas chiffrés, etc.) ; les compétences
et savoirs associés ; des synthèses visuelles
(schémas, tableaux, phrases à retenir…)
pour une mémorisation facilitée ; les
conseils des auteurs, membres des jurys
d’examen (« Le + de l’expert »).

DSCG 3 - Management et contrôle de gestion
Tout l’entraînement 2021-2023
Réforme Expertise comptable

Aurélien RAGAIGNE , Caroline Tahar, Lydie MICHAUX-OMONT, Gautier GOND
Expert Sup n 170 x 240 mm n 400 pages n 2021 n 9782100817887

n Prix : 29,50 €

Les études de cas s’inscrivent dans l’esprit de la réforme. Des mises en situation concrètes et progressives,
tirées de cas réels, invitant l’étudiant à réinvestir les savoirs acquis dans le cours (en présentiel ou dans
un manuel pour les candidats libres) : compétences testées, points de méthodologie, rappels du cours,
nombreux schémas et tableaux de synthèse. Douze sujets inédits intégralement corrigés et assortis de
conseils des membres des jurys.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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EXPERTISE COMPTABLE – DSCG

Épreuve nº4 : Comptabilité et audit
DSCG 4 - Comptabilité et audit
Tout l’entraînement 2021
Réforme Expertise comptable

Nassim DROUAZ, Hervé JAHIER, Kada MEGHRAOUI, Patrick PINTEAUX,
Jérôme WEYDERT
Expert Sup n 170 x 240 mm n 272 pages n 2021 n 9782100815678 n Prix : 29,50 €

Les études de cas s’inscrivent dans l’esprit de la réforme. Des mises en situation concrètes et progressives,
tirées de cas réels, invitant l’étudiant à réinvestir les savoirs acquis dans le cours (en présentiel ou dans un
manuel pour les candidats libres) : compétences testées, points de méthodologie, rappels du cours, nombreux schémas et tableaux de synthèse. Huit sujets inédits intégralement corrigés et assortis de conseils
des membres des jurys.

DSCG 4 Comptabilité
et audit
Manuel 2021-2022

Réforme Expertise comptable
Robert OBERT,
Marie-Pierre MAIRESSE,
Arnaud DESENFANS

Expert Sup n 190 x 240 mm
n 736 pages n 2021 n 9782100829422
n Prix : 42,00 €

Un ouvrage complet 100 % conforme au
nouveau programme : cours exhaustif,
mise en avant systématique des compétences, nombreux exercices et cas progressifs, sujet type d'examen intégralement
renouvelé et corrigé, tous les corrigés
inclus, conseils et avis d'experts, ressources
complémentaires...
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DSCG 4 Comptabilité
et audit
Fiches de révision
2021-2022

Réforme Expertise comptable
Robert OBERT

Expert Sup n 150 x 210 mm
n 192 pages n 2021 n 9782100829439
n Prix : 14,90 €

Les fiches de révision, détachables et
100 % conformes au programme, offrent :
l’essentiel du cours (définitions, exemples,
mini-cas chiffrés, etc.) ; les compétences
et savoirs associés ; des synthèses visuelles
(schémas, tableaux, phrases à retenir…)
pour une mémorisation facilitée ; les
conseils des auteurs, membres des jurys
d’examen (« Le + de l’expert »).

www.dunod.com
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Épreuve nº5 : Management des systèmes d’information
DSCG 5
Management des
systèmes d'information
Manuel

DSCG 5 Management
des systèmes
d’information
Fiches de révision

Christophe FELIDJ,
Miguel LIOTTIER, Virginie BILET

Valérie VO HA, Christophe FELIDJ

Réforme Expertise comptable

Expert Sup n 190 x 240 mm
n 496 pages n 2021 n 9782100824069
n Prix : 36,50 €

Tout le DSCG 5, présenté conformément au
nouveau programme. Les + du cours : définition et repérage des mots-clés, exemples
et focus thématiques, citation des articles
phares, schémas, avis d'experts... Les + des
applications : des exercices progressifs, une
évaluation pas à pas des compétences, des
conseils méthodologiques, un sujet type
d’examen intégralement renouvelé et corrigé, tous les corrigés inclus...

Réforme Expertise comptable
Expert Sup n 150 x 210 mm
n 176 pages n 2020
n 9782100800872 n Prix : 14,90 €

Les fiches de révision, détachables et 100 %
9782100791712 conformes au programme, offrent : l’essentiel du cours (définitions, exemples, mini-cas chiffrés, etc.) ;
les compétences et savoirs associés ; des
synthèses visuelles (schémas, tableaux,
phrases à retenir…) pour une mémorisation facilitée ; les conseils des auteurs,
membres des jurys d’examen (« Le + de
l’expert »).

Épreuve nº6 : Anglais des affaires (épreuve orale)
DSCG 6 - Anglais des affaires
Manuel
Réforme Expertise comptable
Gilles SEGRESTAIN (coord.)

Expert Sup n 190 x 240 mm n 384 pages n 2020 n 9782100791712 n Prix : 32,00 €

Tout le DSCG 6, conforme à la réforme. Les + du cours : définition et repérage des mots-clés, exemples
et focus thématiques, infographies, schémas, conseils de l'enseignant, liens vers des vidéos sélectionnées
pour leur qualité... Les + des applications : des exercices de grammaire et de vocabulaire corrigés, une
évaluation pas à pas, des conseils méthodologiques, un sujet type d’examen intégralement corrigé, tous
les corrigés inclus.

DSCG 6 - Anglais des affaires
Fiches de révision
Réforme Expertise comptable

Nadine AUDABRAM, Cécile LIENHARD
Expert Sup n 150 x 210 mm n 352 pages n 2021 n 9782100811717 n Prix : 19,90 €

Les fiches de révision, détachables et 100 % conformes au programme, offrent : l’essentiel du cours et
du vocabulaire (accentuation et phonétique incluses), des documents comme à l’examen ; des synthèses
visuelles (schémas, tableaux, phrases à retenir…) pour une mémorisation facilitée des rappels de grammaire et de grammaire de l’oral, les conseils des auteurs, membres des jurys d’examen, des vidéos sélectionnées pour leur qualité, des annexes (mémos et sons de l’anglais).

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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BTS. IUT. Licence. Bachelor
Dictionnaire
de science économique
Alain BEITONE,
Antoine CAZORLA,
Estelle HEMDANE

Hors Collection n 160 x 240 mm
n 640 pages n 2019 n 9782100793815
n Prix : 25,00 €

Ce dictionnaire pratique et complet est
l’outil indispensable pour comprendre,
analyser et maîtriser la science économique. Il offre toutes les clés pour progresser dans la discipline. Plus de 2 000
définitions éclairent les concepts, les mécanismes et les institutions économiques.

La dissertation
de science économique

Alain BEITONE, Lionel LORRAIN,
Christophe RODRIGUES

Éco Sup n 140 x 220 mm n 312 pages
n 2019 n 9782100788828
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage propose à tout étudiant qui
prépare un examen ou candidat à un
concours les clés pour réussir la rédaction
d’une dissertation de science économique :
la méthodologie présentée de manière
progressive et détaillée, 14 sujets entièrement rédigés, de nombreux entrainements
proposés à partir des dernières annales de
concours.

Introduction
à l'économie
monétaire

Alain BEITONE,
Christophe RODRIGUES,
Estelle HEMDANE

Éco Sup n 140 x 220 mm n 376 pages
n 2021 n 9782100824618
n Prix : 24,90 €

Simple et accessible, la nouvelle édition de
ce manuel guide le lecteur dans une étude
complète de la monnaie. Il présente avec
pédagogie les théories monétaires et traite
des enjeux les plus récents : les monnaies
locales, les crypto-monnaies, la gestion
de la crise sanitaire par la BCE, etc. Avec
un sujet de dissertation corrigé à la fin de
chaque chapitre.
Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Maxi fiches
Sciences économiques
Bertrand BLANCHETON

Maxi fiches n 170 x 240 mm
n 320 pages n 2020 n 9782100805587
n Prix : 17,00 €

Outil indispensable pour réussir les examens et concours, cette nouvelle édition
comprend également un glossaire étoffé
des notions les plus récentes (bitcoin, silver
economy, Brexit...) et des conseils pour la
dissertation.

Introduction
aux politiques
économiques

Bertrand BLANCHETON

Éco Sup n 142 x 220 mm n 224 pages
n 2020 n 9782100810628
n Prix : 19,90 €

Les politiques économiques désignent
l’ensemble des interventions des pouvoirs
publics en vue de corriger des « déséquilibres » économiques jugés dommageables. Cet ouvrage propose une vue
d’ensemble de ces politiques dans un langage clair et sans formalisation mathématique afin d'aider les étudiants à assimiler
les enjeux d’économie politique.

Monnaie
et financement
de l'économie
Marie DELAPLACE

Éco Sup n 170 x 240 mm n 352 pages
n 2021 n 9782100822096
n Prix : 26,00 €

Ce manuel présente l’essentiel des connaissances relatives à la monnaie et au financement de l’économie. Cette nouvelle édition, entièrement actualisée, intègre les
débats actuels au sein de la zone euro, la
politique monétaire non conventionnelle
et les évolutions de la régulation bancaire
et des marchés. Un ouvrage enrichi d’exercices de validation des connaissances.
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Économie du
développement
Marc RAFFINOT

Éco Sup n 170 x 240 mm n 272 pages
n 2021 n 9782100824786
n Prix : 25,00 €

La nouvelle édition de ce manuel, véritable
introduction à ce champ de la discipline,
permet d’en acquérir les connaissances
fondamentales : le développement et sa
mesure ; l’analyse des comportements
individuels ; la gouvernance et le changement institutionnel ; la transition démographique ; l’insertion des PED dans la
globalisation ; les politiques de développement et la croissance inclusive. Chaque
chapitre de cours est illustré par de nombreux exemples récents et d'études de cas
concrets, et propose un QCM pour tester ses
connaissances.

Les grandes crises

1873-1929-1973-2008- ?

Bruno MARCEL, Jacques TAÏEB

Éco Sup n 140 x 220 mm n 320 pages
n 2019 n 9782100788866
n Prix : 22,90 €

La situation économique contemporaine
laisse planer un certain nombre d'incertitudes. En prenant comme point de départ
les dysfonctionnements économiques
actuels, cet ouvrage propose une présentation détaillée des crises de 1973, 1929
et de la grande dépression de la fin du XIXe
siècle pour mieux comprendre le présent et
envisager le futur.

Économie internationale
Bernard GUILLOCHON,
Frédéric PELTRAULT,
Baptiste VENET

Éco Sup n 170 x 240 mm n 432 pages
n 2020 n 9782100808519
n Prix : 32,00 €

Une nouvelle édition entièrement actualisée et enrichie de nouveaux développements théoriques, de nouvelles rubriques
pédagogiques, d'exercices inédits et de
nombreux encadrés sur les événements les
plus récents : montée en puissance de la
Chine, guerre commerciale, critiques de la
mondialisation, place du dollar dans le système mondial, Brexit... Des études de cas à
réaliser sur Excel s’appuyant sur la manipulation de données réelles par l’étudiant
sont disponibles sur www.dunod.com.

Les marchés
de capitaux
Didier MARTEAU

Éco Sup n 140 x 221 mm n 272 pages
n 2021 n 9782100820023
n Prix : 19,90 €

La nouvelle édition de cet ouvrage présente
de manière rigoureuse les mécanismes
monétaires, leurs articulations et le fonctionnement des marchés de capitaux. Elle
permet ainsi de comprendre ce que sont les
marchés et d'analyser les aspects monétaires et financiers de la crise actuelle.

Économie, Sociologie
et Histoire du monde contemporain
ECE 1 et 2

Alain BEITONE (dir.)
Collection U n 160 x 240 mm n 816 pages n 2022 n 9782200632939 n Prix : 34,90 €

Conforme au nouveau programme d’Économie, sociologie et histoire du monde contemporain des classes
préparatoires économiques et commerciales, ce manuel de référence, à jour des données statistiques les
plus récentes, des évolutions de l’actualité économique et sociale et de la production scientifique, offre
toutes les connaissances et les méthodes nécessaires à la réussite des concours.
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Master. Écoles de management
Économie de l'environnement
Nicolas PILUSO

Éco Sup n 140 x 220 mm n 176 pages n 2021 n 9782100820740 n Prix : 19,90 €

Les questions environnementales ont pris une importance grandissante dans l’analyse économique et l’élaboration des politiques publiques, faisant émerger de nouvelles problématiques : la croissance économique
est-elle soutenable ? Comment lutter contre la pollution et les nuisances de l’activité économique ? Comment attribuer une valeur monétaire au capital naturel ? Quelles sont les conséquences du réchauffement
climatique sur le fonctionnement du système économique ? Comment prendre en compte la question environnementale dans la conduite des politiques économiques de régulation ?
Cet ouvrage propose une synthèse complète des grandes théories de la croissance et des enjeux liés aux
interactions entre systèmes économiques et environnement.

Tout public
En finir avec le capitalovirus
L'alternative est possible
Jean-Marie HARRIBEY

Hors Collection n 140 x 220 mm n 220 pages n 2021 n 9782100826377 n Prix : 17,90 €

Le capitalisme est en crise, une crise profonde, structurelle, dont les contradictions sociales et écologiques
ont atteint leur paroxysme avec la pandémie de Covid-19. Les voies sont ouvertes pour penser des modèles
de société soutenables. Il n’y a pas de « fin » de l’histoire, des alternatives au capitalisme sont possibles et
surgissent au creux des failles du système.

Les guerres commerciales sont des guerres de classes
Comment la montée des inégalités fausse l'économie mondiale et
menace la paix internationale
Matthew C. KLEIN, Michael PETTIS

Hors Collection n 155 x 240 mm n 304 pages n 2021 n 9782100824472 n Prix : 26,00 €

En dressant le panorama des principaux changements dans l'économie mondiale au cours des dernières
décennies, les auteurs démontrent que les guerres commerciales actuelles sont le fruit de décisions des
politiciens et des chefs d'entreprise en Chine, en Europe et aux États-Unis. Une lecture essentielle et iconoclaste pour comprendre la politique internationale, les inégalités et l'avenir du système monétaire mondial.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Économie
Les défis du capitalisme

Comprendre l'économie du XXIe siècle
Arnaud PAUTET

Hors Collection n 140 x 220 mm n 256 pages n 2021 n 9782100820757 n Prix : 17,90 €

Pour mieux comprendre les passions contraires que le capitalisme nourrit, cet ouvrage propose de revenir à
son histoire longue, en s’appuyant sur les grands auteurs qui l’ont théorisé ou critiqué, afin de « dédramatiser » le problème économique. Il permet d’interroger ce que pourrait être le capitalisme demain et le rôle
qu’il pourrait jouer dans la recréation d’un destin solidaire et commun.

Les nouveaux
chemins
de la croissance

Comment les services
vont façonner le monde
Laurent GIOVACHINI

Hors Collection n 140 x 215 mm
n 224 pages n 2021 n 9782100828814
n Prix : 19,00 €

Laurent Giovachini nous montre le chemin
d’une croissance fondée sur le progrès
scientifique et technique, qui redonne à
tous les acteurs des perspectives positives
aux plans économique et social.

Mégavagues

Scénario pour un monde
post-carbone
Thierry LEPERCQ

Hors Collection n 140 x 215 mm
n 208 pages n 2021 n 9782100819614
n Prix : 18,00 €

Thierry Lepercq propose un scénario crédible et anti-collapse pour un monde
post-carbone : nous adapter à l’inexorable
montée des températures et des eaux, faire
de l’hydrogène la nouvelle énergie universelle, concevoir la société de la vie centenaire, réensauvager les espaces naturels,
relever les défis de l’hypermétropolisation.
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Le futur des espèces

Comment les cryptomonnaies vont bouleverser
la société
Emilie RAFFO

Hors Collection n 140 x 215 mm
n 224 pages n 2021 n 9782100829705
n Prix : 19,90 €

Ce livre entend vulgariser les notions de la
crypto-économie, afin d'en comprendre les
tenants et aboutissants, d’analyser les évolutions sociétales qu’elle engendre, et ainsi
se faire sa propre opinion sur ce que devrait
être la monnaie et qui doit la gouverner.

Je comprends enfin
l'économie
Édition 2020

40 questions qui font l'actu
BSI ECONOMICS

Hors Collection n 126 x 190 mm
n 296 pages n 2020
n 9782100805693 n Prix : 14,90 €

À travers 40 questions, la nouvelle édition de cet ouvrage décrypte les grands
concepts et mécanismes de l’économie
qui vous permettront de comprendre
enfin l’actualité économique et les
processus à l’œuvre dans un monde en
constante mutation.

www.dunod.com
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Économie sectorielle : Immobilier

BTS. IUT. Licence. Bachelor
Tout le BTS Professions immobilières - 2021-2022
1re et 2e années

Muriel MESTRE MAHLER, Parina BÉ, Emmanuel BÉAL DIT RAINALDY, Alain DAVID,
Nadège LICOINE HUCLIEZ, Christine MAURIN, Vincent GOURMELON
BTS n 191 x 240 mm n 416 pages n 2021 n 9782100826131 n Prix : 19,90 €

L’intégralité du programme du BTS Professions immobilières 1re et 2e années. Pour chaque matière : une
présentation de l’épreuve, tout le cours en fiches illustrées par de nombreux schémas et tableaux, des exercices corrigés.

Techniques de l'immobilier 2021
Serge BETTINI, Sophie BETTINI

Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm n 320 pages n 2021 n 9782100820016 n Prix : 18,90 €

Cet ouvrage propose, en 61 fiches synthétiques, l’ensemble des connaissances que tout étudiant et professionnel débutant doit maîtriser pour réussir ses examens ou son premier emploi, des applications corrigées
de cas concrets qui aident à passer de la théorie à la pratique et une boîte à outils contenant de nombreux
documents professionnels.

Droit de l'immobilier 2021

Muriel MESTRE MAHLER, Emmanuel BÉAL DIT RAINALDY,
Nadège LICOINE HUCLIEZ
Techniques Tertiaires n 170 x 240 mm n 208 pages n 2021 n 9782100820047 n Prix : 15,90 €

À jour au 1er janvier 2021 cet ouvrage propose, en 13 fiches synthétiques actualisées, l’ensemble des
connaissances que tout étudiant et professionnel débutant doit maîtriser pour réussir ses examens ou son
premier emploi. De nombreux documents professionnels et l'actualité juridique sont disponibles sur le site
dunod.com.

42

Tous les ouvrages existent en e-book

www.dunod.com

CATALOGUE

2021

Le petit Immobilier 2021
L'essentiel en bref

Evelyne CORNU-GAIDAN
Les petits experts n 101 x 210 mm n 48 pages n 2021 n 9782100819706 n Prix : 4,90 €

Repère indispensable à toute personne confrontée aux problématiques de l'immobilier - qu'il s'agisse d'un étudiant
ou d'un professionnel - Le petit Immobilier, à jour des dernières dispositions, récapitule en 25 fiches synthétiques et
pratiques les informations indispensables à l'exercice des métiers de l'immobilier : Agents, mandat et prospection ;
Compromis et promesse de vente ; Diagnostics, garanties et financement ; Location et copropriété ; Fiscalité immobilière ; Règles d'urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux ; SCI, viager.

Master. Écoles de management
Droit de l'environnement pour l'immobilier
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY

Hors Collection n 160 x 220 mm n 288 pages n 2021 n 9782100819294 n Prix : 22,90 €

Cet ouvrage expose et illustre les principes de fonctionnement du droit de l’environnement à destination
d’étudiants non juristes, suivant des formations dans le domaine de l’immobilier. L’accent est mis sur les
thématiques environnementales centrales pour l’activité immobilière, qui relèvent du code de l'environnement pouvant être appliquées à l'activité immobilière. La méthode choisie présente la qualité de lier
pratique et théorie : les explications sont suivies d’exemples provenant de contentieux traités par les juridictions françaises, mais aussi européennes. Les extraits de décisions de justice sont intégrés et commentés
pour chaque cas.

Management et innovation dans l'immobilier
Les défis à relever d'un secteur en mutation

Frédéric DISTLER, Claude BIRNBAUM, Thierry CHEMINANT,
Gilles HENRY, Fana RASOLOFO-DISTLER
Hors Collection n 160 x 220 mm n 240 pages n 2021 n 9782100826636 n Prix : 22,90 €

La mise en œuvre d'un véritable management de l’innovation et de « l’imagination » s'impose aux acteurs
de l’immobilier, sans laquelle un certain nombre d’entre eux disparaitront. Les six auteurs de cet ouvrage
proposent un tour d'horizon du secteur de l’immobilier dans toutes ses variétés et complexités. La question
du pilotage de la responsabilité sociale des entreprises dans le champ de l’immobilier interroge le management partenarial et la responsabilité sociale des entreprises. Cette dynamique impacte également depuis
les dernières lois votées les modalités de gestion des agences immobilières, de la promotion, du syndic de
copropriété.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Microéconomie, Macroéconomie

BTS. IUT. Licence. Bachelor
Macroéconomie
Licence

Cyriac GUILLAUMIN

Openbook n 190 x 240 mm
n 464 pages n 2020 n 9782100793259
n Prix : 25,00 €

Ce manuel présente l’ensemble des notions
et méthodes fondamentales pour comprendre ce qu’est la macroéconomie et
comment l’utiliser pourappréhender les
grandes problématiques contemporaines.
Alliant théorie et pratique, il propose les
corrigés détaillés des exercices et de nombreuses ressources (tableaux de données,
exercices complémentaires) sur www.
dunod.com.

Aide-mémoire
Macroéconomie
Cyriac GUILLAUMIN

Aide-mémoire n 135 x 190 mm
n 304 pages n 2019 n 9782100788880
n Prix : 17,90 €

Cet ouvrage permet d'assimiler les notions
clés de la macroéconomie. Les concepts et
formules sont présentées de façon structurée, synthétique et visuelle et sont systématiquement rattachés à des exemples
de l'économie réelle. Des compléments en
ligne offrent des ressources supplémentaires.

Macroéconomie

TD Microéconomie

Éco Sup n 171 x 240 mm n 336 pages
n 2019 n 9782100791224
n Prix : 26,00 €

TD n 170 x 240 mm n 288 pages
n 2020 n 9782100788811
n Prix : 21,90 €

Eric BERR

Les grands principes de la macroéconomie
présentés de façon claire et pédagogique
pour acquérir les fondamentaux indispensables dès la première année d’université. L’alternance de cours, d’exemples
et d’exercices corrigés permet de mettre
rapidement en pratique les connaissances
théoriques.

Pierre MÉDAN

S’approprier les notions clés de la microéconomie par la pratique, c’est ce que permet cette 6e édition mise à jour et enrichie
en offrant des rappels de cours et plus de
170 applications progressives et variées.

Master. Écoles de management
Macroéconomie
en pratique

Moise SIDIROPOULOS,
Aristomène VAROUDAKIS

Éco Sup n 140 x 220 mm n 260 pages
n 2019 n 9782100793723
n Prix : 19,90 €

Les grands concepts et mécanismes de la
macroéconomie sont présentés en alliant la
théorie à l’étude des faits, et en analysant
les implications des réalités observées pour
la politique macroéconomique. Plus de 40
études de cas sont proposées.
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Macroéconomie
financière
Stéphane DEES

Éco Sup n 170 x 240 mm n 288 pages
n 2019 n 9782100779284
n Prix : 28,00 €

L'ouvrage couvre les grands thèmes de la
macroéconomie financière. L'auteur montre
que l’intermédiation financière et les marchés financiers peuvent à la fois stimuler
la croissance économique mais aussi déclencher ou amplifier les crises. Il analyse
l’importance des politiques de supervision
et de régulation macroprudentielle.

www.dunod.com
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BTS. IUT. Licence. Bachelor
Mathématiques
en économie-gestion
Stéphane ROSSIGNOL

Openbook n 190 x 240 mm
n 384 pages n 2018 n 9782100780242
n Prix : 25,00 €

Les fondamentaux des mathématiques
pour les 3 années en Licence d'éco-gestion et écoles Bachelor présentés dans un
manuel unique, conçu avec les nouveaux
programmes de Terminale en tête : les chapitres débutent par des exemples simples
pour maîtriser les notions mathématiques ;
le cours est rythmé par des schémas,
tableaux, exemples, points méthodologiques ; les chapitres s’achèvent par des
applications variées et progressives (QCM,
exercices, problèmes) corrigées.

Mathématiques
pour l'économie
Analyse-Algèbre

Naïla HAYEK, Jean-Pierre LECA

Éco Sup n 170 x 240 mm n 432 pages
n 2019 n 9782100789122
n Prix : 29,90 €

« Savoir s’y prendre en mathématiques »,
tel est l’objectif principal de cet ouvrage. La
nouvelle édition mise à jour de cet ouvrage
de référence présente les bases théoriques
fondamentales des mathématiques appliquées à l’économie, une rubrique L'essentiel à retenir et plus d'une centaine d'exercices avec leurs corrigés détaillés.

Statistique et probabilités
en économie-gestion
Christophe HURLIN,
Valérie MIGNON

Openbook n 190 x 240 mm
n 384 pages n 2018 n 9782100780235
n Prix : 25,00 €

Ce manuel, unique et accessible, présente
les fondamentaux de la statistique et des
probabilités pour les 3 premières années
après le bac. Des applications variées et
progressives (QCM, exercices, problèmes)
corrigées permettent à l'étudiant de se
tester. Des ressources en ligne complètent
l'ouvrage.

Statistique et probabilités
Jean-Pierre LECOUTRE

Éco Sup n 170 x 240 mm n 304 pages
n 2019 n 9782100788545
n Prix : 26,50 €

Cet ouvrage présente de façon claire et
pédagogique les principaux outils de la
statistique et des probabilités. Chaque
chapitre propose une introduction de la
problématique abordée, un cours illustré
de nombreux théorèmes, applications et
définitions, une page "L’essentiel", mentionnant les points clés du chapitre à retenir rapidement, des exercices de difficulté
progressive avec leurs corrigés détaillés.

Master. Écoles de management
Économétrie
Régis BOURBONNAIS

Éco Sup n 171 x 240 mm n 432 pages n 2021 n 9782100822089 n Prix : 29,90 €

La 11e édition de ce manuel de référence traite de tous les grands domaines de l’économétrie moderne
ainsi que de l’ensemble des tests statistiques qui en sont issu. Dans chaque chapitre : les objectifs de
connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices ; une rubrique L’essentiel
pour retenir les points clés. En complément, les données des exercices pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l’auteur :
regisbourbonnais.dauphine.fr

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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CONCOURS
Score IAE-Message
2022

Score IAE-Message
2021-2022

Marie-Virginie SPELLER,
Benoît PRIET, MarieAnnik DURAND,
Catherine BALDIT-DUFAYS

Marie-Virginie SPELLER,
Sophie GALLIX

Tout-en-un

J'intègre n 170 x 240 mm n 752 pages
n 2021 n 9782100829248
n Prix : 29,90 €

Cet ouvrage vous offre une préparation
complète au Score IAE-Message, test d’aptitude aux études supérieures de gestion
requis pour l'entrée dans de nombreuses
écoles et formations universitaires.

J'intègre n 193 x 240 mm n 440 pages
n 2020 n 9782100814657
n Prix : 25,90 €

Cet ouvrage permet de s'entraîner au score
IAE message avec 12 tests blancs inédits.
Le score IAE message est un test unique
d’aptitude aux études en gestion, utilisé
par plus de 320 formations universitaires.

Concours Accès
2021-2022

Concours Sésame
2021-2022

Marie-Virginie SPELLER,
Pia BOISBOURDAIN,
Catherine BALDIT-DUFAYS,
Marie-Annik DURAND,
Benoît PRIET

Marie-Virginie SPELLER,
Pia BOISBOURDAIN,
Catherine BALDIT-DUFAYS,
Marie-Annik DURAND

Tout-en-un

J'intègre n 170 x 240 mm n 384 pages
n 2020 n 9782100820078
n Prix : 26,50 €

Tout-en-un

J’intègre n 170 x 240 mm
n 3336 pages n 2020
n 9782100820061 n Prix : 26,50 €

Un tout-en-un pour une préparation complète au concours ACCÈS qui ouvre l’entrée
à trois grandes écoles : l’ESDES, l’ESSCA et
l’IÉSEG.

Pour une préparation complète au concours
SÉSAME qui ouvre l’entrée à sept grandes
écoles de commerce et de management
international proposant au total l’accès à 9
programmes.

Concours
Écricome Tremplin 1
et Passerelle 1

Concours
Écricome Tremplin 2
et Passerelle 2

Marie-Virginie SPELLER,
Pia BOISBOURDAIN,
Hélène BAUTHENEY

Marie-Virginie SPELLER,
Pia BOISBOURDAIN,
Hélène BAUTHENEY

Tout-en-un

J'intègre n 170 x 240 mm n 448 pages
n 2020 n 9782100820085
n Prix : 26,50 €

Pour passer les concours Tremplin 1 ou
Passerelle 1, l'ouvrage de référence touten-un pour une préparation complète
aux épreuves qui composent ces deux
concours : la synthèse, le TAGE 2®, l’anglais
et l'oral.
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Tout-en-un

J'intègre n 170 x 241 mm n 464 pages
n 2020 n 9782100820092
n Prix : 26,50 €

Pour une préparation complète aux
concours Tremplin 2 et Passerelle 2 :
une présentation des deux concours et
des conseils généraux ; une préparation
complète au Tage-Mage (fiches de cours,
méthodologie, exercices corrigés) ; la
méthodologie étape par étape de la synthèse, avec des exemples d’application ;
les règles et le vocabulaire incontournables
de l’anglais ; des concours blancs intégralement corrigés.
www.dunod.com
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Objectif 700 points
Certification Voltaire

Agnès COLOMB, WOONOZ
Hors Collectionn 170 x 240 mm n 288 pages n 2021 n 9782100824717 n Prix : 21,90 €

La certification Voltaire est une certification de niveau en orthographe reconnue par les écoles et nombre
d’entreprises. Niveau 700 : Orthographe Affaires - Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée
stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de collaborateurs. Recommandé pour des
responsables grands comptes, assistants de direction, directeurs de service, juristes, avocats, notaires, etc.
Cet ouvrage propose une préparation à la certification Voltaire afin d'obtenir un score de 700 points.

Le meilleur de l'actualité 2020-2021
Tout 2020 en 16 cartes et infographies couleur
Matthieu ALFRÉ (dir.)

Hors Collection n 170 x 240 mm n 256 pages n 2021 n 9782100820207 n Prix : 16,90 €

Cet ouvrage fait la synthèse de tous les événements majeurs de l’année. C’est un outil indispensable pour
préparer les écrits comme les oraux de tous les concours. Il propose de nombreuses fiches actualité, débats
et portraits et + de 200 QCM corrigés. De nouvelles fiches sont offertes tous les mois sur www.dunod.com
dans les RDV d'ACTU.

BTS Culture générale
et expression
2021-2022

De la musique avant tout chose ?
Dans ma maison
Céline VASSAS

BTS n 170 x 240 mm
n 208 pages n 2021
n 9782100826148n Prix : 13,90 €

Pour une préparation complète à l'épreuve
de Culture générale et expression 20212022 : Une présentation de l’épreuve ; Une
méthodologie détaillée pas à pas de la
synthèse ; Une méthodologie détaillée pas
à pas de l’écriture personnelle ; Des fiches
pratiques proposant des outils pour améliorer son efficacité lors de l’examen et des
exercices pour s’entraîner.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Découvrez les techniques top secrètes
des super héros de la mémoire !
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La parole des scientifiques (sciences humaines,
Nouvelle
cognitives, sociales) pour offrir un éclairage réflexif collection
aux professionnels qui veulent penser autrement

LES LIVRES EN OR
Des bibles pour les étudiants, à jour des dernières tendances

Tout le marketing à l’ère digitale.
Le livre de marketing
le plus vendu en France !

Véritable bible
de la Communication
depuis près de 20 ans !

Les meilleurs négociateurs
au monde livrent tous
les secrets de leur méthode !

Communicator
en AUDIO LIVRE !

Negotiator en Anglais

Toute la stratégie,
de la start-up
à la multinationale

Enseignants, n’hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique
Nord-Est

Philippe Guillon

06 16 02 84 41
pguillon@dunod.com

Paris
RP-Ouest

Lionel Gouraud

06 23 08 80 85
lgouraud@dunod.com

SudOuest

Véronique Salvalaio
06 16 02 84 44
vsalvalaio@dunod.com

Sud-Est

Alain Glissa

06 16 02 84 42
aglissa@dunod.com

BELGIQUE

SUISSE

Service relations enseignants
enseignants@dunod.com
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