Commandez dès aujourd’hui

et recevez vos publications au fur et à mesure de leur parution.

Pour commander, 2 possibilités :
u LES COMMANDES « À LA CARTE » :
> Magazine, hors-séries, guides, choisissez toutes les publications que vous souhaitez recevoir.
> Pour les Guides de l’Etudiant, cochez les titres choisis et indiquez les quantités dans la liste en pages 2 et 3.
Calculez le montant total selon les prix unitaires indiqués et les quantités choisies.
Reportez ce montant sur le bon de commande en page 4.

> Calculez le montant total de votre commande en page 4.
> Dès 180 $ de commande totale, bénéficiez de remises (à déduire uniquement sur les commandes « à la carte »).
 Le montant total de ma commande atteint :
de 180 à 399 e
de 400 à 599 e
de 600 à 1199 e
de 1 200 à 1399 e
de 1 400 e et plus

 Je bénéficie de la remise suivante :

..............................
..............................
...............................
..............................
..............................

10 %
15 %
20 %
30 %
40 %

v LES « FORMULES D’ABONNEMENTS » :
Pour actualiser et renouveler votre fonds documentaire en complément de l’abonnement au magazine, nous vous
proposons une sélection de guides :

Les

publications
presse

La

collection des guides
de l’Étudiant

FORMULES
D’ABONNEMENT

VOTRE
REMISE

1 an
d’abonnement
à l’Etudiant
(12 numéros)

Les 3
hors-séries

Les nouveautés
et les titres mis à jour
de septembre 2017
à juin 2018 (49 guides)

Les titres
parus avant
sept. 2017
(27 guides)

INTÉGRALE

- 35 %

X

X

X

X

ACTUALITÉ

- 20 %

X

X

X

 Pour connaître les guide compris dans la formule que vous avez choisie, reportez-vous en pages 2 et 3 et découvrez
les nouveautés N (en rouge) et les rééditions R (en violet).

 Pour toute question concernant la facturation ou l’expédition, notre service abonnés est à votre service
du lundi au vendredi de 9h à 12h, par téléphone au 01 55 56 71 39.
Quel que soit le mode de commande choisi :
- vérifier votre adresse en page 4 de document.
- choisissez votre mode de règlement.

Transmettez-nous votre bon de commande complet à :
l’Etudiant - service abonnement
79, rue Marcel Dassault - les patios Bât.B
92100 Boulogne Billancourt

l’Etudiant vous remercie de votre confiance !

Si vous commandez « À LA CARTE », indiquez ci-dessous
la quantité pour chaque titre choisi puis le montant à payer
dans l’encadré en bas de la page 3.

Titres

Réf.

Date

Prix

Qté

Titres

Réf.

> S’orienter au lycée

> Choisir un métier

R Que faire avec un Bac S ....................... 182103 févr-18 12,90 € I____I
• Que faire avec un Bac ES ..................... 172101 janv-17 12,90 € I____I

N Les métiers du vin ............................... 172591
R Les métiers du bâtiment ...................... 182507
R Les métiers de la prévention,
de la défense, de la sécurité ................. 182580
R Les métiers liés à la data ..................... 182590
R Les métiers du luxe .............................. 172575
R Les métiers du transport
et de la logistique ................................. 182520
R Les métiers de la création
et du design .......................................... 182505
R Les métiers de la mode ....................... 182508
R Les métiers du Web et du digital ......... 172509
R Les carrières paramédicales ................ 172538
R Les métiers de la banque,
de la ﬁnance et de l’assurance ............ 182548
R Les métiers des jeux vidéo
et de l’image ......................................... 182549
R Les métiers de la comptabilité
et de l’expertise comptable .................. 182564
R Le Grand livre des métiers ................... 182500
R Les métiers de l’aéronautique
et de l’espace ....................................... 182524
R Les métiers de l’immobilier ................. 182537
R Les métiers de l’artisanat .................... 182577
R Les métiers de demain ........................ 182579
• Les métiers de la communication ........ 162503
• Les métiers de la cuisine ..................... 162578
• Pour quel métier êtes-vous fait ? ......... 152560
• Les métiers du cinéma
et de l’animation ................................... 152511
• Les métiers de la publicité ................... 142553
• Les métiers du droit ............................ 112514
• Les métiers de l’industrie .................... 162576

> S’orienter dans le supérieur
N Étudier en Angleterre,
aux USA et au Canada .......................... 172264
R Guide des formations hôtelières
d’excellence ......................................... 172259
R Bien choisir son école d’art ................. 182214
R Le guide des formations
après un Bac+2/Bac+3 ........................ 172250
R Bien choisir son bachelor .................... 182253
R Bien choisir son BTS ou son DUT ......... 182201
R Bien choisir son école de commerce ... 182203
R Bien choisir son école d’ingénieurs ..... 182204
R Licence pro : bien choisir sa formation ... 182208
R Réussir ses études de santé ................ 172209
R Le guide des masters,
mastères et MBA................................... 182222
R Bien choisir sa classe prépa ................ 182202
R Bien choisir sa prépa artistique ........... 182252
R Admissions parallèles en école
de commerce ....................................... 182228
• Pour quelles études êtes-vous fait ? ... 162200
• Bien choisir sa formation à l’université ... 162256
• Réussir sa candidature pour entrer
dans une ﬁlière sélective ..................... 152231
• Réussir son entrée
en master Sciences Po ......................... 162262
• Réussir ses études de droit ................. 162243

juin-17 12,90 € I____I
nov-17 12,90 € I____I
janv-18 14,90 € I____I
nov-17
févr-18
mars-18
déc-17
nov-17
févr-17
nov-17

12,90 € I____I
12,90 € I____I
12,90 € I____I
14,90 € I____I
14,90 € I____I
12,90 € I____I
12,90 € I____I

mars-18 14,90 € I____I
janv-18 12,90 € I____I
janv-18 12,90 € I____I
févr-18 12.90 € I____I
janv-16 14,90 € I____I
janv-16 12,90 € I____I
janv-15 14,90 € I____I
sept-16 22,90 € I____I
sept-16 22,90 € I____I

> L’info pratique
• Le guide psycho - Pour une
scolarité réussie ................................... 162076 déc-16 22,90 € I____I
• Le guide Piau - Les droits des élèves
et des parents d’élèves ........................ 152073 janv-15 22,90 € I____I
• Le guide de la lecture rapide ............... 142711 août-14 16,50 € I____I

> Décrocher un premier emploi,
un stage ou un job
N Étudiants : osez l’entrepreneuriat ........ 172440
N Recherche d’emploi
et réseaux sociaux ............................... 172441
R Réussir les tests psychotechniques .... 182439
• Trouver et réussir sa formation
en alternance ........................................ 162213

nov-17 14,90 € I____I
oct-17 16,90 € I____I
janv-18 25,90 € I____I
oct-16 12,90 € I____I

Date

Prix

Qté

oct-17 12,90 € I____I
janv-18 12,90 € I____I
avr-18 12,90 € I____I
juin-18 12,90 € I____I
oct-17 12,90 € I____I
févr-18 12,90 € I____I
janv-18
janv-18
déc-17
déc-17

12,90 €
12,90 €
14,90 €
12,90 €

I____I
I____I
I____I
I____I

avr-18 12,90 € I____I
déc-17 14,90 € I____I
févr-18 12,90 € I____I
juin-18 16,90 € I____I
avr-18
avr-18
avr-18
juin-18
févr-16
janv-16
juin-15

12,90 €
12,90 €
12,90 €
14,90 €
12,90 €
19,90 €
16,90 €

I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I

mai-15
déc-14
oct-11
nov-16

12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €

I____I
I____I
I____I
I____I

> Réviser ses connaissances
N Les mots qui font l’actu ....................... 172078
R 2500 QCM de Culture Générale ............ 182900
• Développez votre culture générale ....... 172074
• Langue française : 120 quiz
pour vous tester .................................... 112061

nov-17 14,90 € I____I
janv-18 19,90 € I____I
mai-17 21,50 € I____I
août-11 9,90 € I____I

> Préparer le BAC
• Les citations pour gagner
des points au bac ................................. 162052
• Bac : objectif mention .......................... 162055
• Bac : les trucs des cracks .................... 162071
• Anglais au lycée : faites la différence ... 162072

janv-16
janv-16
janv-16
janv-16

12,90 € I____I
9,90 € I____I
9,90 € I____I
12,90 € I____I

N Nouveautés (titres inédits à paraître jusqu’en juin 2018)
R Rééditions (titres remis à jour, à paraître jusqu’en juin 2018)

Titres

Réf.

Date

Prix

Qté

> Préparer des concours et examens
N TOEIC - Entrainement complet .............
R J’apprends à faire une dissertation .....
R Fonction publique – le guide
des concours ........................................
R L’Ofﬁciel du TAGE MAGE .......................
R SCIENCES PO - Réussir
l’examen d’entrée à tous les IEP ..........
R L’ofﬁciel du Certiﬁcat Voltaire ..............
R Fonction publique, tout savoir
pour réussir les concours .....................
R Fonction publique, réussir
ses notes de synthèse ..........................
R Concours SESAME ...............................
R Concours ACCES ..................................
R Cahier de vacances prépa HEC ............
• L’Ofﬁciel du TAGE POSTBAC .................
• L’Ofﬁciel du TAGE 2 ..............................
• Fonction publique : bien se préparer
aux oraux .............................................
• Réussir son mémoire
et son rapport de stage ........................

172261 déc-17 24,90 € I____I
182257 mai-18 22,90 € I____I
182901 fév-18 15,90 € I____I
172245 nov-17 42,90 € �I____I
172255 sept-17 44,90 € I____I
182248 mars-18 25,90 € I____I
172909 sept-17 16.90 € I____I
172907
172263
172254
182238
162247
162251

sept-17
nov-17
nov-17
juin-18
déc-16
déc-16

16.90 € I____I
9.90 € �I____I
9.90 € �I____I
35 € I____I
29,90 € I____I
29,90 € I____I

172905 janv-17 14,90 € I____I
142706 avr-14 16,50 € I____I

CALCULEZ VOTRE MONTANT TOTAL SELON
LES PRIX INDIQUÉS ET LES QUANTITÉS

Prix

Quantité

TOTAL
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ILIER L’IMMOBILIER

Parce que la culture générale ne s’arrête pas à Platon, Mozart et Victor Hugo…
Jean-Michel Oullion vous propose plus de 1 000 QCM corrigés et expliqués
pour en explorer tous les domaines : arts et lettres, histoire, théories économiques,
partis politiques, religions, philosophie, mais aussi sports, loisirs et médias,
vie pratique, Internet, réseaux sociaux, télécoms, santé…

• Découvrez à chaque chapitre, les sujets susceptibles de tomber lors des concours.

quoi consiste

ments ? I Le
de mode ou

érences entre

our vous aider

t à vous orienter

ptée.

12,90€

© Illustration : Serge Bloch

manager ?

LES METIERS DE L’ IMMOBILIER

formation pour

537

Agent immobilier,
négociateur,
home stager,
chasseur
d’appartements,
administrateur
de biens,
juriste…

• Retenez facilement les notions fondamentales.
• Mesurez vos progrès à l’aide des tableaux de scores et des bilans.

une métHoDe luDique et efficace
pour enricHir votre culture gé’
L’auteur
Jean-Michel Oullion est l’auteur de plus de quinze ouvrages sur la culture
générale, les nouvelles technologies, l’orthographe ou encore la musique.
Aux éditions l’Etudiant, il a notamment publié : 2 500 QCM de culture générale,
Les Grandes questions des Médias et Les Métiers du Web.

Toutes
les formations
du secteur

Collection Métiers I les éditions de

21,50 €

culture generale

• Progressez à travers 3 niveaux de difficultés.

Elle est journaliste, spécialisée dans les thématiques liées à l’éducation, à

Développez votre

• Testez-vous : décelez vos points forts et vos points faibles.

i et à la formation,
rutent, la discrimination

Sarah Masson
Développez

Jean-Michel Oullion

Des disciplines les plus classiques aux plus inattendues

Admissions parallèles
en école
LICENCE
PROde:commerce ADMISSIONS

Licence pro : bien
choisir sa formation
l’enseignement supérieur et à l’emploi.
votre

culture

I Quelles différences avec la licence classique ?
I Qu’apporte la licence pro de plus que le BTS ou

générale

le DUT ? I Quels sont les critères à prendre en
compte pour bien choisir sa licence pro ? I Quelle
est la reconnaissance de ce diplôme auprès des

ichel Oullion ? I Quels secteurs offrent le plus
Jean-M professionnels
de débouchés ?

À lire aussi...

� Apprentissage, alternance : bien choisir sa formation

Réussir sa gé’
candidature pour entrer en filière sélective
parce que la�
culture
ce n’est pas seulement platon,
mozart et victor Hugo

I les éditions de
2e éDition

12,90€

208

BIEN CHOISIR
Jessica Gourdon

Journaliste, spécialisée dans l’enseignement supérieur, elle a notamment
enquêté sur les écoles de commerce.

SA FORMATION

I Quels sont les principaux concours ? I À com-

bien d’écoles faut-il
se présenter ? I Quand
e
4 édition

s’inscrit-on pour ces concours ? I Comment
se préparer aux épreuves de langue ? I Vaut-il
mieux entrer dans une école de commerce à
bac+2, bac+3/4 ou bac+5 ? I Qu’attendent les

Les critères àjurys
prendre
compte
lors desen
oraux
d’admission ?
pour bien choisir : différences avec une
licence classique, alternance ou formation
initiale, débouchés, reconnaissance
À lire aussi...
du diplôme, taux d’insertion… Bien choisir son école de commerce
MAGE :
Conseils et témoignages L’Officiel du TAGE
Inclus
la liste des licences pro selon
la nouvelle
Les réponses à toutes vos questions pour vous aider
à
v
o
u
s
o
r
i
e
n
t
e
r
e
t
à bien choisir votre formation.
nomenclature
®

Collection Études I les éditions de

12,90€

ADMISSIONS PARALLELES EN ECOLE DE COMMERCE

culture générale :
LES METIERS
DE !
testez-vous et progressez

LICENCE PRO : BIEN CHOISIR SA FORMATION

qcm s
000 pliqué
e1
s D t ex
plu igés e
r
r
o
c

12 e édition

DE

228

PARALLELES
EN ECOLE DE COMMERCE
14 e édition

Présentation des tests et
concours ouverts aux étudiants de bac+2
à bac+5 : Arpège, Passerelle, TAGE MAGE®,
Tremplin…
Toutes les infos
pratiques : modalités et niveau d’admission,
dates d’inscription, coût …
De nombreux conseils et des clés pour les
réussir (entretiens, oraux, écrits)

Collection Études I les éditions de

BON DE COMMANDE

À renvoyer à l’Etudiant - 4, rue de Mouchy - 60438 Noailles cedex
tél. : 01 55 56 71 39

> OFFRE VALABLE JUSQU’AU 15.09.2018

q 1 an d’abonnement à l’Etudiant (12 n

84,80 e

)

os

q Les 3 hors-séries 2018 de l’Etudiant : le Guide des études supérieures,
q 1 an d’abonnement à La Lettre EducPros by l’Etudiant (40 n

01 55 56 71 39
du lundi au vendredi
de 9h à 12h

q 1 an « Les Guides de l’Etudiant » : je coche en pages 2 et 3 les références des guides que je souhaite

Ú Je reporte

recevoir en précisant la quantité (je peux choisir plusieurs exemplaires du même titre)

de ma commande atteint :

de la remise suivante :

180 e ..............................
400 e ..............................
600 e ..............................
1 200 e ...........................
1 400 e ...........................

10 %
15 %
20 %
30 %
40 %

Téléphone :

399 e

)

os

 Je bénéficie

abonnement@letudiant.fr

34,70 e

le Guide des entreprises qui recrutent, le Guide de l’apprentissage et de l’alternance

 Le montant total

Plus
d’informations ?
Contactez-nous !
E-mail :

le montant total
calculé en page 3.

TOTAL TTC *

e

TAUX DE REMISE

%

REMISE *

e

PRIX TTC REMISÉ

e

Prix
TTC
avant remise

Remise

Prix
remisé TTC

q INTÉGRALE
1 an d’abonnement à l’Etudiant (12 nos) + 3 hors-séries
+ 76 Guides de l’Etudiant (la collection complète)

1482 e

- 35 %

963 e

q ACTUALITÉ
1 an d’abonnement à l’Etudiant (12 nos) + 3 hors-séries
+ 49 Guides de l’Etudiant (les nouveautés et les titres mis à jour)

922 e

- 20 %

737 e

q Je commande la «formule d’abonnement» suivante :

TOTAL TTC *

e

q chèque

q mandat

postal

q merci

de me faire parvenir une facture acquittée

q Je souhaite régler dès réception de votre facture
* Les frais de port sont offerts.
Taxes postales en sus pour DOM-TOM et étranger, nous consulter : tél. 01 55 56 71 39

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 15.09.2018

Offre reservée à :
Merci de compléter vos coordonnées
Téléphone : ..........................................................
E-mail : ................................................................

BEAJ18

q Veuillez trouver ci-joint mon règlement à l’ordre de l’Etudiant par :

