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Harry Potter et le Prince de Sang-MêléHarry Potter et le Prince de Sang-Mêlé

 Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry
se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, cese prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, ce
sera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiantssera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiants
de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vientde sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient
il en personne chercher Harry chez les Dursley?il en personne chercher Harry chez les Dursley?
Dans quels extraordinaires voyages au coeur de laDans quels extraordinaires voyages au coeur de la
mémoire va-t-il l’entraîner? Émotion, humour, art dumémoire va-t-il l’entraîner? Émotion, humour, art du
suspense… J.K. Rowling révèle dans ce sixièmesuspense… J.K. Rowling révèle dans ce sixième
tome la fascinante complexité de l’univers qu’elle atome la fascinante complexité de l’univers qu’elle a
créé, et met en place tous les ressorts ducréé, et met en place tous les ressorts du
dénouement.dénouement.
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Dictionnaire français/anglais des ressourcesDictionnaire français/anglais des ressources
humaineshumaines

 Plus de 23000 mots, exemples et expressions. Des Plus de 23000 mots, exemples et expressions. Des
tableaux comparatifs de systèmes de Ressourcestableaux comparatifs de systèmes de Ressources
Humaines. Un vocabulaire technique, courant etHumaines. Un vocabulaire technique, courant et
précis. Ce dictionnaire spécialisé traduit ouprécis. Ce dictionnaire spécialisé traduit ou
explique, dans les deux langues, tous les aspectsexplique, dans les deux langues, tous les aspects
du métier des Ressources Humaines edu métier des Ressources Humaines e

Metier web designer, n°7Metier web designer, n°7

 Les compétences techniques ne suffisent pas à Les compétences techniques ne suffisent pas à
faire un bon web designer. Le web design, c'est unfaire un bon web designer. Le web design, c'est un
métier et Mike Monteiro, cofondateur de l'agencemétier et Mike Monteiro, cofondateur de l'agence
Mule Design, veut vous aider à bien faire votreMule Design, veut vous aider à bien faire votre
travail en vous livrant dans son ouvrage unetravail en vous livrant dans son ouvrage une
multitude de conseils sur les aspects prmultitude de conseils sur les aspects pr

Finance d'entreprise 2016 - 14e éd.Finance d'entreprise 2016 - 14e éd.

 Écrit par deux anciens banquiers d'affaires, Écrit par deux anciens banquiers d'affaires,
actuellement business angels ou senior banker etactuellement business angels ou senior banker et
professeurs à HEC Paris, « Le Vernimmen » est leprofesseurs à HEC Paris, « Le Vernimmen » est le
manuel de gestion couvrant l'ensemble desmanuel de gestion couvrant l'ensemble des
domaines de la finance d'entreprise en partant à ladomaines de la finance d'entreprise en partant à la
fois de l'analyse des données cofois de l'analyse des données co

Elèves difficiles, professeurs en difficultésElèves difficiles, professeurs en difficultés

Marie-Thérèse Auger, conseillère principaleMarie-Thérèse Auger, conseillère principale
d'éducation. Formatrice, elle assure plusd'éducation. Formatrice, elle assure plus
particulièrement des actions de formation dans lesparticulièrement des actions de formation dans les
domaines de la relation d'aide à l'élève, de ladomaines de la relation d'aide à l'élève, de la
gestion des conflits et de la médiation. Christianegestion des conflits et de la médiation. Christiane
Boucharlat est proBoucharlat est pro
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