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LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES 

 
2019 - 2020 

 

Les professeurs vous demandent d'apporter à tous les cours, et dès le premier cours, toutes les 
fournitures (livres, cahiers, pochettes, etc...) correspondant à chaque discipline. 
 
 

Conserver tous les cours de l'an dernier, ainsi que les livres et fournitures marqués * sur 

cette liste. 
 

 

 
FRANÇAIS ET PHILOSOPHIE 
 
 

* 1 clé USB 

* 1 grand classeur 
 

Prévoir 1 chèque de 20€ pour une sortie au théâtre et/ou une visite culturelle 
 

ANGLAIS 
 

* 1 The Big Picture, Optimum, 4eme édition, Ellipses (Vocabulaire de l’actualité en anglais) 
Conserver cet ouvrage qui avait été acheté en 1

ère
 année 

 1 grand classeur ou 1 cahier grand format 
 1 dictionnaire bilingue 
 1 répertoire ou carnet 
 

 

ESPAGNOL 
 

* 3 classeurs (21x29.7) + pochettes plastiques à bandes perforées + intercalaires 

* 1 petit classeur petit format avec fiches bristol 

* 1 Dictionnaire Bilingue ; Gran diccionario español/francés ; francés/español,  

        Larousse Barcelona/ París  

* Grammaire 

*   El arte de conjugar en espagnol Bescherelle, Hatier s’impose !!! 

*   L’essentiel du vocabulaire espagnol – Moufflet (Ellipses) 
1 périodique proposant des revues de presse en espagnol : avec le vocabulaire utile traduit en 
français. 
Vocable.Espagnol : La consultation régulière au CDR de l’établissement de ce périodique bimensuel 
est indispensable, l’abonnement est vivement conseillé pour les étudiants- l’abonnement peut être 
partagé entre plusieurs étudiants qui s’échangeront les numéros à tour de rôle. 
 

 

 

 

 



ITALIEN 
 

* 1  classeur (21 X 29,7) + feuilles + pochettes plastique à bandes perforées 

* 1  petit cahier (environ 100 pages) 

* 1  Dictionnaire bilingue 
 
 

DROIT – ECONOMIE 
 

* Un journal, (bilan du Monde) ou un document de synthèse de l’actualité 
 

 

MANAGEMENT et SCIENCES DE GESTION 
 

- des copies doubles pour les devoirs et les contrôles 

Nouveau : à partir de la session 2019 seules les calculatrices autorisées par le 
règlement BCE (banque de concours) seront acceptées. Nous choisirons donc un 
modèle parmi ceux proposés (voir document BCE dans le travail d’été) à la rentrée. 
Prévoir donc cette dépense en septembre. 
 

Le travail de vacances vous a été communiqué sur Classroom en plus de la diffusion 
papier. Il sera à rendre sur feuille dès le premier cours. 
 

MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE 
 

De quoi écrire agréablement et utilement. 

* 1 classeur ou des cahiers pour le cours et les exercices préparés. 

Des dossiers d’archivage pour : 
○ Les dm (devoirs maison) et leur correction 
○ Les textes des td (travaux dirigés)  
○ Les interrogations écrites, devoirs surveillés, concours blancs et leur correction 

La calculatrice n’étant pas autorisée pour les concours, il est inutile d’en posséder une qui soit 
perfectionnée. 
 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
Les fournitures seront déterminées à la rentrée  
 
 

 
 

Informations diverses 

 

Les professeurs seront amenés à vous faire travailler à partir de polycopies dont le montant 

sera porté sur les factures semestrielles. 

 
Pour les fumeurs, prévoir une boîte à mégots. 
 



QUELQUES  ADRESSES  DE  LIBRAIRES  ET  PAPETIERS 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 

 

 

Librairie Papeterie Prado Paradis                               Librairie Papeterie de l’Enseignement 
19, Avenue de Mazargues                                                3 Rue du Docteur Combalat 

13008 Marseille                                                                13006 Marseille 

 04 91 76 55 96                                                              04 91 37 95 88 

 

 

 

 

 

LIBRAIRIES 

 

Librairie MAUPETIT 
142, La Canebière 

13001 Marseille 

 04 91 36 50 50 

 Librairie GIBERT 
4, Boulevard Dugommier 

13001 Marseille 

 04 91 11 02 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Ne jamais acheter de livres dont l'édition est périmée ni de pochettes dont les  

travaux sont déjà rédigés. 
 


