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Description
Un ouvrage entièrement dédié aux filières DUT GEA et TC. Découpé en 45 thèmes, cet
ouvrage aborde toutes les matières de droit privé au programme des DUT GEA et TC : les
principes généraux du droit ; le droit des obligations ; la vente et le droit de la consommation ;
le droit commercial ; le droit du travail. Il offre un cours clair, synthétique, agrémenté de très
nombreux exemples. À la fin de chaque thème, une page Zoom illustre un point clé du cours à
travers l'exposé d'un cas de jurisprudence. Retrouvez en début d'ouvrage un sommaire croisé
avec les modules correspondant à votre DUT, GEA ou TC, et, en fin d'ouvrage, les conseils
indispensables pour réussir vos deux années d'IUT par nos auteurs enseignants en DUT.

DUT GACO~ARTS en 3 ans pour jeunes artistes . DUT GEA - Gestion des Entreprises et
Administrations . DUT GMP par alternance en 1re et 2e année.
Aquarelle.com Group est une entreprise française de commerce en ligne spécialisée dans la .
La même année, le groupe reçoit pour cette restauration le deuxième prix du concours de
l'immobilier d'entreprise .. Galindo, Isabelle Morin et Bertrand Sergot, Management - DUT
GEA et TC - 1re et 2e années , Nathan, 308 p.
Spécificités des choix d'orientation en IUT GEA et à l'université section AES. ... monde en
1ere année (un peu deug poubelle com tt le monde le dit) et la selection . Les trois premières
années d'AES comportent à la fois de la gestion, du droit, du .. J'suis en 2e année d'AES et ce
que je peux t'en dire c'est que de la.
Bonjour, Je suis actuellement en dut tc et j'ai validé mon année, je souhaiterai savoir s'il serai
possible de me réorienter en 2e année de DUT gea. J'aimerai.
20 août 2009 . Droit ; l'essentiel du cours ; iut gea et tc ; 1re et 2eme annees . Un ouvrage
entièrement dédié aux filières DUT GEA et TC. Découpé en 45.
Salut, alors moi je suis en 1ere année de DUT GEA et sache que le DUT est assez . compta,
droit, ect ect ) donc pour le stage tu es ouvert à pas mal de domaine. . Si tu souhaites t'orienter
vers le contrôle de gestion et bien.
Je suis en première année de DUT GEA J'aime pas trop mais j'me . prends quoi en 2e année,
est-ce que devrais "tout recommencer" si je pars en droit ? . parce que putin , t'auras
dissertation + fiche + td chaque Semaine à . la 1ere année nest pas la plus interessante dans
toutes les filieres confondues.
20 mars 2015 . DUT TC (Bac +2) .. En Informatique, la promotion de 1ère année réalise des
sites web pour des ... L'obtention du DUT donne droit à 120 ECTS. . pour le DUT GEA après
l'examen du dossier (à .. étudiant en 2e année.
Le DCG s'adresse aussi aux titulaires d'un BTS CG, DUT GEA (dispenses) et aux salariés
bénéficiant . Titulaires d'un Baccalauréat S-ES-STMG, Licence 1, Prépa 1, PACES, Bac+1,
Bachelor 1ère année. DCG / 2e année : . réparties sur 3 ans de formation et découpées en 4
grandes catégories : le Droit, l'Economie,.
16 nov. 2015 . Licences Droit / AES / Science .. Ce DU est destiné aux étudiants inscrits en
1ère année de Licence qui . Le Semestre de Réorientation Tertiaire du DUT GEA (SRT) .
Reprise des cours du 2e semestre : 8 février 2016 . à l'adresse suivante : IUT TC - Les Tertiales
- 59313 Valenciennes cedex 9 - 03 27.
L'obtention de ce DUT donne droit à 120 crédits européens (30 par semestre). . Après
quelques années d'expérience, le titulaire du DUT GEA-GMO peut.
Achetez Droit Iut - Gea Et Tc 1re Et 2e Années de Patrick Mercati au meilleur prix sur .
Résumé :Un ouvrage entièrement dédié aux filières DUT GEA et TC.
RELATED DUT GEA 2E ANNEE TOUTES LES MATIERES PDF. AND EPUB. Droit Dut Gea
Et Tc 1re Et 2e Annees Ebook. Related Book PDF Book Droit Dut.
En 1ère ANNEE DE DUT. Je me préinscris . Seule la quittance de vos droits d'inscription vous
sera donnée. Vous aurez ensuite jusqu'au 30 septembre 2017.
3 sept. 2009 . Découvrez et achetez Droit, GEA et TC, 1re et 2e années, GEA et TC, . . Ce livre
est en stock chez 4 confrères du réseau leslibraires.fr,.
11 Jan 2017 - 11 secCliquez ici--> http://pdfeu.club/livres/?book=2091610119 Droit : DUT

GEA et TC 1re et 2e années.
26 févr. 2014 . Cet ouvrage est dédié aux étudiants de première année du DUT GEA (Gestion
des entreprises et . DUT TC 2e année . DUT TC 1re année.
Découpé en 45 thèmes, cet ouvrage aborde toutes les matières de droit privé au programme
des DUT GEA et TC : •les principes généraux du droit •le droit des.
Livres Livre BTS & DUT au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . de l'activité t.1 BTS CG ; cas pratique ; énoncé ; processus 5 (2e édition) ... SEQUENCE BTS - Économiedroit, management : BTS 1re et 2e années (édition.
Découvrez et achetez DUT TC 1re année - Toutes les matières, Toutes . . Coordonné par Pierre
Marquès (le directeur d'ouvrage des deux DUT GEA), il sera.
En TC, tu fais beaucoup de marketing et de communication. . semaine en 2e année de DUT TC
ou GEA je ne sais plus, où tu peux t'entrainer).
Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année, à rechercher une poursuite .. que vous
pourrez faire une 3e année à l'étranger après un DUT GEA. . en 2e année de DUT si vous
souhaitez être accompagnée dans les démarches. . dans le Management du Sport ; 2/ Soit vous
reprenez (en 1ère année) une formation.
11 oct. 2017 . Télécharger Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années PDF Livre Patrick Mercati.
LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. Le droit. Les sources.
Droit d'auteur et Droit à l'image . rapports de stage GEA 2e année; Diagnostic Financier; DUT
GEA 1re année; DUT GEA 2e année (Option GCF); DUT GEA 2e.
17 sept. 2017 . Télécharger Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années Ebook Livre Gratuit décharger - pdf, epub, Kindle mobi Lire En Ligne Droit : DUT GEA et.
Télécharger Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années PDF eBook Patrick Mercati. LES
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. Le droit. Les sources formelles du.
DUT TC 2e année . Environnement international : techniques de commerce international ; Emarketing ; Droit du travail ; UE 2 : Maîtriser . DUT GEA 1re année.
Les services de la scolarité de l'IUT de Denis seront ouverts : du 5 juillet au 27 . après
vérification des pièces justificatives et paiement des droits de scolarité.
Noté 5.0/5. Retrouvez Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Rentrée 2017_DUT Trad._2e année. 1re & 2e années - DUT en alternance : Rentrée 2017_DUT
Alt._1re & 2e années. Licences Professionnelles - sites de Nice.
Découpé en 37 thèmes, cet ouvrage aborde toutes les matières d'économie au programme des
DUT GEA et TC :- l'histoire de la pensée économique - la.
Un grand auteur, Patrick Mercati a écrit une belle Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années
livre. Ne vous inquiétez pas, le sujet de Droit : DUT GEA et TC 1re et.
25 nov. 2008 . Bonsoir, Je suis actuellement en première année de DUT Génie Electrique . Je
ne pense cependant pas que ce soit un droit pour l'étudiant, loi LRU ou pas ? .. et sauf
exception si un IUT ne t'autorise pas a redoubler, ca sera pareil dans les .. Parce que je me dit
que si je reussit ma 1ere année la-bas et.
Sur combien d'années passer le DCG : Diplôme d'Etat de la filière Expertise . Le droit fiscal,
UE 4 et la Comptabilité approfondie, UE 10, présentent des ... le DCG en 1 an , dans la mesure
où je détiens un DUT GEA qui me dispense de 6 UE ? .. Bonjour, j'ai un bts comptabilite
gestion d'entreprise obtenu en2002.il y a t il.
en 1ère année (formation initiale) : les titulaires du baccalauréat S, STL (options .. en 2e année
: réorientation des personnes de niveau bac +2 non validé (L1, . UE 4 - outils et techniques de
gestion : droit des affaires, gestion des . Site de la formation, http://www.iut.univ-lille1.fr/dutgea/ .. LP Textiles innovants (T-IN).

Télécharger Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années PDF Gratuit. LES PRINCIPES
GENERAUX DU DROIT. Le droit. Les sources formelles du droit. Les sources.
Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années - Le téléchargement de ce bel Droit : DUT GEA et TC
1re et 2e années livre et le lire plus tard. Êtes-vous curieux, qui a.
2 mai 2011 . Que faire en cas d'échec à la fac après une première année ? . pro pour passer un
BTS ou un IUT pour un DUT pour l'année prochaine, en septembre, .. Boujour j'ai fait une
année Bts et deux ans de fac licence1 droit tous non validés donc je .. affiche LA GUERRE
DES SEXES - AURA T ELLE LIEU ?
Découvrez et achetez Droit, GEA et TC, 1re et 2e années, GEA et TC, . - Patrick . Ce livre est
en stock chez 3 confrères du réseau leslibraires.fr,. Cliquez ici.
DUT TC en deux ans (1ère et/ou 2ème année en . DUT GEA en un an (2ème année en
apprentissage) .. domicile pour ouvrir ses droits. . 2e année. De 18 à 20 ans. 21 ans et plus. 49
% du SMIC (714,20 €) 61 % du SMIC (889,10 €).
DUT INFO en AS · DUT TC en AS . Licences Pro au département GEA . Pour les jeunes de
moins de 26 ans révolus à la date de signature du contrat. . Pour la 1ère année : . Pour la 2e
année : . Les congés payés : L'apprenti bénéficie des mêmes droits aux congés payés que
l'ensemble des salariés de l'entreprise.
sizeanbook4ba PDF Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années by Patrick Mercati ·
sizeanbook4ba PDF Droit 1re STMG by Patrick Mercati · sizeanbook4ba PDF.
20 août 2009 . Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années. 21,90€ (as of 4 septembre 2017, 3:47 )
20,00€. Info et Achat chez AMAZON.FR. UGS : TL2091610119.
2e anne toutes les, dut tc 1re annee toutes les matieres epub book - dut gea 1re .
wwwleslibrairesfr parcours droit bts 1re et 2e annees epub book amazonfr,.
DUT - Diplôme Universitaire de Technologie - Académie de Lille. DUT ? tous les DUT ... En
2e année, en plus du droit et des langues, s'ajoutent l'analyse ... Le diplômé du DUT GEA
option gestion comptable et financière peut ... 03 27 51 12 52. (temps plein et apprentissage
possible à partir de la 1re ou 2e année).
Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années PDF, ePub eBook, Patrick Mercati,Marie-Hélène
Bonifassi,Alexandra Bucher,Martine Varlet, 5, Un ouvrage.
Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années livre gratuit pdf en français avec de nombreuses
catégories de livres au format ePUB, PDF ebook, ePub, Mobi sur.
Découvrez et achetez Droit, GEA et TC, 1re et 2e années, GEA et TC, . - Patrick Mercati .
Communication / DUT, 1re et 2e années, DUT, 1re et 2e années.
comptables dut gea 1re et 2e ann es microeconomie deug sciences eco 1re 2e annees iut gea tc
1 janvier 1990 de darreau philippe, droit dut gea et tc 1re et 2e.
Découvrez Droit IUT - GEA et TC 1re et 2e années le livre de Patrick Mercati sur decitre.fr 3ème . Un ouvrage entièrement dédié aux filières DUT GEA et TC.
www.iut-littoral.fr. Boulogne s/ Mer - Calais. Dunkerque - S t Om er. Formations. 2016. 2017 .
teur à nos côtés. Enfin, les étudiants de l'IUT du Littoral ... Anglais. Économie, gestion,
organisation, droit ... (DUT GEA, BTS CGO, voire 2e année d'une licence . la fin du semestre
4. Projet tutoré en équipe en 1ère et 2e année.
il y a 5 jours . Télécharger Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années PDF Fichier Patrick
Mercati. LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. Le droit.
25 €. 5 août, 18:37. Management/ DUT GEA et TC - 1re et 2e années 1 .. 15 €. 5 août, 18:37.
Droit fiscal DCG- Unité 4 1.
17 oct. 2012 . L'entreprise autorise-t-elle le dépôt du rapport à la bibliothèque : OUI □ . la
mission et d'indiquer sans ambiguïté ce que vous êtes en droit d'.
Depuis 2008, Introduction au Droit, DUT-GEA 1ère année. Depuis 2008 : Droit administratif,

DUT-GEA 2e année 2006-2007 : Droit des collectivités territoriales,.
Cet ouvrage est dédié aux étudiants de première année du DUT GEA (Gestion des entreprises
et administrations).Véritable tout-en-un, il couvre l.
Composantes; UFR droit · UFR économie et gestion · UFR langues et études . Licence 1re
année mention économie parcours économie et finance et 1re année . 2e année DU
"Economics and Corporate English", 2e année mention gestion et . Licence 3e année mention
gestion ; parcours passerelle DUT GEA et TC et.
Découvrez et achetez DUT TC 1re année - Toutes les matières, Toutes . . Économie - Droit Gestion · Économie - Gestion. DUT . DUT GEA 1re année - 2e éd.
20 août 2009 . Un ouvrage entièrement dédié aux filières DUT GEA et TC. Découpé en 45
thèmes, cet ouvrage aborde toutes les matières de droit privé au.
DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION .. DUT TC (Techniques de commercialisation),
GEA (Gestion des entreprises et des administrations), GLT (Gestion . Les candidats sont
sélectionnés à la fin de la 1ère année de DUT TC après résultats du 1er et 2ème semestre. .. 2e
année DUT Techniques de Commercialisation.
Nathalie Claret, Monique Combes Éd: Nathan scolaire. Où trouver le livre. Image de Droit :
DUT GEA et TC 1re et 2e années. Droit Patrick Mercati, Marie-Hélène.
Licence Droit. Licence Département Droit, économie et gestion . Master Droit. Master
Département .. DUT Gestion des entreprises et administrations (GEA).
Etant passé par un DUT GEA - FC, je te conseille de t'inscrire à 3 UV en fin . de gestion mais
d'après ce que j'ai fait en 1ere année de calcul des . Je tiens absolument à en passer une de
droit car me retrouver avec . Pour le droit fiscal, pour moi c'était réparti sur 2 ans : 1er
semestre la TVA, 2e l'IR, 3e et.
Le DUT Gestion des entreprises et des administrations forme à des fonctions de responsabilité dans le . et économique (droit, psychologie sociale . Le DUT GEA donne l'équivalence
de . T. Exelmans, Mirabeau, Eglise d'Auteuil,. Chardon Lagache. 22, 62, 72, PC1. Ligne C .
◗Tronc commun (1ère et 2e années).
Découvrez et achetez Droit, GEA et TC, 1re et 2e années, GEA et TC, . - Patrick Mercati Nathan sur . Fondamentaux du Droit. Patrick Mercati. Nathan. DCG.
Le téléchargement de ce bel Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années livre et le lire plus tard.
Êtes-vous curieux, qui a écrit ce grand livre? Oui, Patrick Mercati est.
Le DUT se déroule sur deux années, après l'obtention d'un baccalauréat général, technologique
ou professionnel. La licence professionnelle se déroule sur.
Les stages en DUT GEA doivent avoir une durée minimale totale de dix semaines . Pour ma
part, j'ai eu un stage de 4 semaines en première année (découverte du monde . du 24
novembre 2009) donc n'hésitez pas à faire valoir vos droits.
Un ouvrage entièrement dédié aux filières DUT GEA et TC ! . Droit DUT GEA et TC - 1re et
2e années. Auteur : P. Mercati, M.-H. Bonifassi, A. Bucher, M. Varlet
ensemble des, conomie dut gea et tc 1re et 2e ann es books on - d coup en 37 .. dut tc 1re
annee toutes les matieres user manuals by - droit dut gea et tc 1re et.
Un ouvrage entièrement dédié aux filières DUT GEA et TC. Découpé en 45 thèmes, cet
ouvrage aborde toutes les matières de droit privé au programme des.
D'une durée de deux ans, la formation en alternance du D.U.T. a pour principe de faire
évoluer . DUT GIM. Apprentissage et professionnalisation. DUT GEA.
Licence Droit TOULON 1ère année, Pré-Rentrée (SERIE A et B) : le 04/09 à . Activités
juridiques Spé. métiers du droit social, Pré rentrée 07/09 à 9h30 (salle 319) .. 2e année options
ABB et GE : 04/09 à 8h-9h30, Amphi OUEST . DUT GEA Draguignan, 1ère année Début des
cours : 05/09 à 9h30 Dépt GEA Draguignan

9 sept. 2016 . Lire aussi Le palmarès des DUT GEA les plus attractifs . Outils et techniques de
gestion – Introduction : droit des obligations, introduction . Volume horaire total de la 1re
année : 882 h (cours magistraux, TD et TP) + 60 h (projet tutoré). 2e année : option GMO
(gestion et management des organisations).
Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années Patrick Mercati, Marie-Hélène. Bonifassi, Alexandra
Bucher, Martine Varlet. LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT.
Titulaire d'un Bac+2 DUT GEA - Rouen - Propose préparation au bac ES . Je pourrais t'aider
dans les matières scientifiques mais également littéraires. .. 1ere ET 2e ANNEE FICHES
METHODES, APPROFONDISSEMENT DU COURS, . Cours particuliers DCG cours de
Économie Comptabilité Droit Fiscal Droit du travail.
3 nov. 2014 . À partir de 21 ans, la rémunération passe à 70 % du Smic : 1 011,77 € brut. . 1ère
année, 25 %, 41 %, 53 %. 2e année, 37 %, 49 %, 61 % . il avait droit lors de son précédent
contrat (décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005). . Que se passe-t-il si je ne suis pas informé
sur la convention collective ?
DUT 1ère Année décalée -Rentrée Janvier . Diplôme Universitaire de Technologie (DUT);
DUT Admission directe en 2ème Année; DUT Année spéciale.
Les membres du Comité responsables de l'évaluation de l'université de Toulon ... 2e C Y C L
E. 1er C Y C L E. DOCTORA. TS. - Droit. - Sciences économiques - ... A Droit. TC. GEA.
GE. BIO. Inscrits en 1ère année de 1er c y cle - 1989/1990.
Après le bac, il était pourtant entré en "Première année d'études de santé" . "Mais dès les
premières semaines, j'ai vu que ça ne me plaisait pas, raconte-t-il. . Je me suis renseigné et le
programme qui comportait du droit, de l'économie et.
Nombre de pages : 142. Date de publication : 2015-09-15. Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e
années. Patrick Mercati, Marie-Hélène Bonifassi, Alexandra Bucher,.
Télécharger Droit IUT : GEA et TC 1re et 2e années livre en format de fichier PDF .
Bienvenue à l'IUT d'Orléans 6 Spécialités de DUT (Bac 2) Chimie; GEA.
Retrouvez tous nos produits IUT l'essentiel du cours ou d'autres produits de notre univers .
Economie IUT GEA et TC 1ère et 2ème années .. des performances financières enseignées en
DUT GEA (1re et 2e années) - tronc commun, . Toutes les matières de droit privé au
programme des DUT GEA et TC en 45 thèmes,.
. l'ENT concerne les admis en DUT 2e année et les redoublants de 1ère et 2e . Le paiement des
droits d'inscription aura lieu au service scolarité à partir du 5.
Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années - Le grand livre écrit par Patrick Mercati vous devriez
lire est Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années. Je suis sûr que.
moi je suis en gea..je voudrais changer car mon interet se porte principalement sur le droit.le
dut carriere juridique me plairait bien car t'as de la pratique et de la . qu'est ce qui est dur en
fac de droit???j'hesite aussi entre ce dut et . moi je suis en 2e année de deug et j'ai redoublé ma
1re année, mai je.
Gestion des entreprises & des administrations · GEA . 1re année : Tronc commun . 2e année :
Tronc commun . Droit du travail approfondi ; Gestion administrative des RH ; Gestion des
emplois et des compétences ; Tableaux de bord.
10 août 2017 . Changer de filière, se réorienter vers un BTS, rebondir en DUT, il existe de
multiples passerelles à . Les passerelles après une première année de fac .. Si dès les premières
semaines vous sentez que vous allez droit dans le mur, il est encore .. Existe-t-il des passerelles
pour poursuivre ses études ?
Page 1 sur 2 - Dut Tc / Dut Gea - posté dans DUT Commerce - Gestion . Ils ont un cours de
droit du travail et un cours de droit privé ze crois ; on a un cours de droit. ... Pour ma part
donc, je suis en 2e année de DUT GEA, à Rennes (35). . D'ailleurs, en 1ère année m'a classe

était presque exclusivement.
9 sept. 2013 . La structuration du réseau documentaire de l'URCA est encore .. BU URCA 2012
droit lettres sciences .. 5 Droit GEA et TC 1re et 2e années.
7 juil. 2017 . LICENCE DROIT parcours droit-langue 1ère année. 01/09/2017 . EN SALLE 106.
LPRO ACTIVITÉS JURIDIQUES - MÉTIERS DU DROIT PRIVÉ ... DUTGEAGESTION
DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS. FI & APPC : 4 . DUTTC TECHNIQUES
DE COMMERCIALISATION. FI & APPC : 4.
10 oct. 2017 . A l'issue de la 2e ou 3e année du Bachelor Métiers du Sport, les étudiants . 1ère
année : 2 stages de 2 mois; 2ème année : 1 semestre en France et 1 . un DUT (comme le DUT
GEA) ou un BTS, comme le très demandé BTS MUC. . sport s'intégreront : événementiel,
management du sport, droit du sport.
Critiques, citations, extraits de Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années de Patrick Mercati. Ce
livre destiné aux étudiants de DUT GEA ou TC est vraiment très bien.
2 avr. 2016 . années. 2014 voit sortir les premiers lauréats du bac STMG, baccalauréat qui ...
possibles vers la 2e année après un BTS CGO ou un DUT GEA. .. 1re année. 2e année. 3e
année. N° 1. Introduction au droit. N° 2. Droit .. StaV spécialités bac général dév eloppemen t
durable kiosque biot echnologies.
Droit : DUT GEA et TC 1re et 2e années de Patrick Mercati - Si vous avez décidé de trouver
ou lire ce livre, ci-dessous sont des informations sur le détail de Droit.
it takes me 83 hours just to get the right download link and another 8 get this from a library
conomie gea et tc 1re et, droit dut gea et tc 1re et 2e annees ebook.
CNED - Formation à distance : préparer un BTS. 21 spécialités, dont : notariat, diététique,
MUC, tourisme, ESF, comptabilité, service à la personne, etc.
26 févr. 2015 . Le DUT GEA se décompose en 4 semestres, chaque année comprend .
économie, droit du travail, droit des affaires approfondi, fiscalité des . Le Volume horaire total
de la 2e année : 738 h (cours magistraux, TD et TP) + 240 h (projet tutoré). .. If playback
doesn't begin shortly, try restarting your device.
DROIT BTS 1ERE ANNEE (POCHETTE REFLEXE) LIVRE + LILENCE .. privé au
programme des DUT GEA et TC : les principes généraux du droit ; le droit des.
droit dut gea et tc 1re et 2e annes ebook, droit dut gea et tc 1re et 2e annes pdf, droit dut gea et
tc 1re et 2e annes doc and droit dut gea et tc 1re et 2e annes.
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
l i s Dr oi t :
Dr oi t : DUT
l i s Dr oi t :
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
l i s Dr oi t :
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT
Dr oi t : DUT

GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
DUT
GEA
DUT
GEA
GEA
DUT
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA
GEA

e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
GEA e t TC
e t TC 1r e
GEA e t TC
e t TC 1r e
e t TC 1r e
GEA e t TC
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e
e t TC 1r e

e t 2e a nné e s e l i vr e pdf
e t 2e a nné e s pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
e t 2e a nné e s e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
e t 2e a nné e s pdf e n l i gne
e t 2e a nné e s pdf
e t 2e a nné e s e l i vr e Té l é c ha r ge r
e t 2e a nné e s Té l é c ha r ge r m obi
e t 2e a nné e s e pub
e t 2e a nné e s pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
e t 2e a nné e s e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
1r e e t 2e a nné e s pdf
e t 2e a nné e s e l i vr e m obi
1r e e t 2e a nné e s e n l i gne gr a t ui t pdf
e t 2e a nné e s gr a t ui t pdf
e t 2e a nné e s Té l é c ha r ge r pdf
1r e e t 2e a nné e s e n l i gne pdf
e t 2e a nné e s Té l é c ha r ge r
e t 2e a nné e s l i s e n l i gne
e t 2e a nné e s l i s
e t 2e a nné e s Té l é c ha r ge r l i vr e
e t 2e a nné e s e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
e t 2e a nné e s l i s e n l i gne gr a t ui t
e t 2e a nné e s l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
e t 2e a nné e s e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
e t 2e a nné e s e pub Té l é c ha r ge r
e t 2e a nné e s pdf l i s e n l i gne

