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Editeur Intitulé de l'ouvrage Dépôt légal Date d'acquisition n°dossier
La Documentation Française 20 questions sur la vie étudiante déc.-07 juin-08
L'Etudiant Faites vous-même votre bilan de compétences oct.-07 juin-08
L'Etudiant Pour quelles études êtes-vous fait? janv.-12 avr.-13
L'Etudiant J'sais pas quoi faire! Le guide conseil de l'après-bac mars-05 déc.-07
L'Etudiant Changer d'orientation c'est possible févr.-11 mars-11
L'Etudiant Le guide des méthodes de travail de l'étudiant août-10 sept.-11
Conseil Régional IDF Répertoire des CFA 2012-2013 x2 juil.-05 juil.-12
ONISEP Du CAP au BTS/DUT - Edition 2009 févr.-10 sept.-11
Hobsons - Collection le Guide Réussir Le guide des études Bac+2/3 x2 ex juin-05 déc.-07
L'Etudiant Réussir son entrée à Sciences Po févr.-10 déc.-10
L'Etudiant Bien choisir son BTS ou son DUT 20ème édition mars-18 juil.-18 340
Studyrama Réussir sa licence d'AES juil.-05 sept.-11
Studyrama Que faire avec des études de droit? juin-05 déc.-07
L'Etudiant Bien choisir son école de commerce 2017 juil.-18 350
Studyrama Bien choisir son école de commerce 2018 mai-19
L'Etudiant Réussir son entrée à Sciences po - Edition 2010-2011 juil.-05 déc.-10
L'Etudiant Réussir son concours d'école de commerce juil.-05 janv.-13
L'Etudiant Le guide des masters, mastères et MBA mars-13 avr.-13
ONISEP Dossiers Après le bac, éd.2017, n°73
ONISEP Dossiers Après le bac, ed.2020, n°91 janv.-20 janv.-19
ONISEP Dossiers dossier artisanat : des métiers pour demain? N°57 sept.-14 sept.-14
ONISEP Dossiers Annales 2010 - Banque commune d'épreuve CCIP 2010 sept.-11
Espace Grandes Ecoles Passerelle - Annales 2010-2011 2011 sept.-11
Espace Grandes Ecoles Etudiant, mode d'emploi 2007
Omniscience Réussir les écoles de commerce et de management 2007 2007 déc.-07
Hobsons Réussir les admissions parallèles dans les écoles de commerce 2010 2010 déc.-10
Espace GrandesEcoles Réussir les oraux des écoles de commerce 2011 juil.-12
Espace Grandes Ecoles Les métiers après les écoles de commerce - Edition 2011 (Bac+2 aux grandes écoles) 2011 sept.-11
Espace Grandes Ecoles Réussir les écoles d'ingénieurs 2011 juil.-12
Espace Grandes Ecoles Guide national de l'enseignement privé (Paris-Ile-France-56ème édition-2009/2010) 2009 mars-10
Fabert Etudes de droit, les débouchés déc.-07
ONISEP Dossiers Etudes d'art : des conseils pour choisir sept.-18 sept.-18
ONISEP Dossiers Ecoles de commerce n°84 déc.-18 déc.-18
ONISEP Dossiers Classes prépa n°88 nov.-19 déc.-17
ONISEP Dossiers Les BTS 2005 déc.-07
ONISEP Dossiers Ecoles d'ingénieurs n°83 2018 déc.-18
DIPLOMES Fiches métiers 20 - Droit, Justice, Sécurité 2008 sept.-11
ONISEP Guides Licences pro en île de France rentrée 2019 x5 2018 mai-19
ONISEP Guides Quels métiers demain-n°69 sept.-16 sept.-16
ONISEP Dossiers Université : bien choisir sa licence, n°87 nov.-19 déc.-18
ONISEP Dossiers Science po n°80 avr.-18 avr.-18
Le petit Juriste editions Guide de l'étudiant en droit août-17 févr.-18
L'Etudiant L'officiel du Tage Mage manuel officiel de préparation au test 2013
L'Etudiant L'officiel du concours accès - le cahier d'entraînement 2018 juil.-18 nov.-17
L'Etudiant Réussir ses études de droit sept-16 juil.-18 50
OPTIMUM - Ellipses Les concours des IEP de régions : concours communs des 7 IEP 2014 mai-15 57
L'Etudiant Admissions parallèles en école de commerce 2018 juil.-18 352
L'Etudiant Le guide des formations après un bac+2/3 nov.-17 juil.-18
L'Etudiant L'officiel du Tage Mage 2019 août-20
L'Etudiant L'officiel du TAGE post bac 2019 août-20
L'Etudiant Admissions parallèles en école de commerce 2019 août-20 352
L'Etudiant Bien choisir son école de commerce 2019 août-20 350
L'Etudiant L'officiel du TAGE 2 -le seul manuel officiel de préparation 2019 août-20
L'Etudiant BTS ou DUT? Faites les bons choix févr-20 août-20
L'Etudiant Licence pro : bien choisir sa formation 2020 août-20
L'Etudiant le nouveau bac - les réponses à toutes vos questions juil.-05 août-20
L'Etudiant Le guide des masters, mastères et MBA juil-05 août-20 52
Bréal My English au bureau 2018 août-20
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