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CALVAGE MOUNET, 2009. Paperback. Condition: NEUF. Les clefs pour les Mines est destiné aux élèves
des classes préparatoires.Il s'agit d'un recueil d'exercices d'oral corrigés. Tous les exercices ont
réellement été posés au Concours commun Mines-Ponts, qui recrute, entre autres, pour les écoles
suivantes : Mines, Ponts, SupAéro, Télécom Paris, Télécom Brest, Ensta, Mines de Nancy, Mines de
Saint-Étienne, Ensae. La sélection est destinée à entraîner l'étudiant qui vise l'une ou l'autre de ces
écoles ou des écoles de niveau avoisinant (X, Centrale) sur des énoncés variés et peu répandus.Les
exercices sont d'un millésime récent, ce qui permettra au candidat de se placer dans l'atmosphère
authentique du concours. Les corrigés visent à promouvoir les méthodes générales de résolution,
tout en proposant des solutions simples et claires. Cet objectif e : atteint grâce à l'immense
expérience des deux auteurs, Françoise Fontanez et Bernard Randé. En travaillant sur ce choix
d'exercices, les élèves acquerront une expertise qui leur permettra d'affronter en confiance
l'épreuve de l'oral. - Poids : 488g - Langue : fre - Genre : Sciences appliquées Mathématiques.
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Very useful to any or all group of folks. It really is rally interesting throgh reading through period of time. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. Dor r is Wintheiser-- Mr s. Dor r is Wintheiser

Merely no words to clarify. I could comprehended almost everything using this published e publication. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Lor i Ter r y-- Lor i Ter r y
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