
Cher(e)s collègues, 
Voici la nouvelle édition de notre dictionnaire 
d’économie et de sciences sociales qui 
paraîtra le 8 juin 2017.
Ce dictionnaire est entièrement actualisé avec 
les dernières données statistiques mondiales 
et de nombreuses nouvelles entrées.
Vous pouvez profiter dès à présent des offres 
avantageuses pour équiper vos classes !
Merci de l’accueil que vous allez lui faire.
Avec les sentiments confraternels de toute 
l’équipe d’auteurs.

Claude-Danièle Échaudemaison

Sous la direction de Claude-Danièle ÉchaudemaisonSous la direction de Claude-Danièle Échaudemaison

OFFRE D’ACHAT GROUPÉ RÉSERVÉE AUX ENSEIGNANTS !
1 exemplaire OFFERT pour 4 achetés !
+ votre exemplaire personnel offert* !

* Pour toute commande dépassant 20 exemplaires
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ÉDITION ENTIÈREMENT ACTUALISÉE EN 2017, 
CONFORME AUX NOUVEAUX PROGRAMMES.

Un monde en mouvement : 7 synthèses pour analyser les transformations 
d’un monde depuis la fin du XVIIIe siècle :

De nombreuses nouvelles entrées pour comprendre le monde 
de l’économie et de la finance :

Plus de 2 000 définitions organisées par ordre alphabétique pour les 
retrouver rapidement !

Ce dictionnaire très complet peut être utilisé de la classe de 1re ES 
à la seconde année de classe prépa HEC. 

• La révolution industrielle
• Les crises économiques
•L’évolution des groupes sociaux en France
• Les inégalités dans le monde

• La révolution numérique
• Le développement durable
• D’une mondialisation à l’autre

big data
Brexitcrowdfunding

optimisation fiscale

ubérisation de l’écononomie
transition énergétique

transition énergétique
monnaie hélicoptère

bitcoin
pollueur-payeuraltermondialisme

NOUVEAU ! Deux cahiers thématiques illustrés de 16 pages chacun :
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ÉDITION ENTIÈREMENT ACTUALISÉE EN 2017, 
CONFORME AUX NOUVEAUX PROGRAMMES.

Offre spéciale Dictionnaire de SES *
* Offre d’équipement de classe réservée aux enseignants + VOTRE 

EXEMPLAIRE 
PERSONNEL OFFERT 
pour toute commande 
supérieure à 
20 exemplaires !

Quantité 
commandée

Exemplaires 
gratuits

Quantité 
facturée

5 à 9 1 4 à 8
10 à 14 2 9 à 12
15 à 19 3 12 à 16
20 à 24 4 16 à 20
25 à 29 5 20 à 24
30 à 34 6 24 à 28
35 à 39 7 28 à 32
40 à 44 8 32 à 36
45 à 49 9 36 à 40

Un monde éclaté : 7 synthèses pour mettre en valeur la diversité du monde actuel 
sous l’angle social, démographique, économique :

• La révolution numérique
• Le développement durable
• D’une mondialisation à l’autre

• L’Afrique du Sud
• Le Brésil
• La Chine
• Les États-Unis

• L’Inde
• La Russie
• L’Union européenne

Deux cahiers thématiques illustrés de 16 pages chacun :
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OFFRE D’ÉQUIPEMENT DE CLASSE 
RÉSERVÉE AUX ENSEIGNANTS
1 exemplaire offert pour 4 achetés !

Bon à remettre à votre libraire valable jusqu’au 31/10/2017

À remplir par l’enseignant

+ En cadeau :  VOTRE EXEMPLAIRE PERSONNEL OFFERT 
pour toute commande supérieure à 20 exemplaires

Adresse de l’établissement 
......................................................................................................................................................

Établissement  ..............................................................................................................

Nom/Prénom  ................................................................................................................

Service  ................................................................................................................................

N°  .........................  Rue  ............................................................................................................................................................................

Code postal  .............................................   Ville  ..............................................................................................................................

À remplir par le libraire
Ce document est un justificatif à adresser par le libraire au distributeur parascolaire 
INTERFORUM, 46 route de Sermaises -  BP11 – 45331 Malesherbes

 Veuillez m’expédier les ouvrages commandés et les spécimens gratuits
 Veuillez m’expédier uniquement les ouvrages gratuits, la commande ayant été servie 

sur stocks

Numéro de compte Interforum  ....................................................................

Date  ......................................   Signature :

EDITIONS NATHAN
25 avenue Pierre de Coubertin
75013 Paris
Une maison d’édition de S.E.J.E.R
SA au capital de 26 602 500 euros
RCS Paris B393 291 042 
Siège social : 
30 place d’Italie
75702 Paris

* voir page précédente

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT
OBLIGATOIRE

CACHET DU LIBRAIRE
OBLIGATOIRE

Référence Titre Nombre 
d’ouvrages 
payants

Nombre 
d’ouvrages 
offerts*

Prix Total 
facturé

9782091503110
Dictionnaire 
d’économie et de 
sciences sociales

  14,50 €  

25 avenue Pierre de Coubertin

Une maison d’édition de S.E.J.E.R
SA au capital de 26 602 500 euros
RCS Paris B393 291 042 
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