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LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES 
 

2021-2022 
 
 

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. 
 

Utilisation de matériel informatique personnel vivement conseillé. 
 
FRANÇAIS et PHILOSOPHIE 
 
 
1 clé USB 
1 grand classeur 
1 carnet ou petit cahier 
Prévoir 1 chèque de 20€ pour une sortie au théâtre et/ou une visite culturelle 

 
 

ANGLAIS 
 
1 lexique : Livre : Vocabulaire thématique anglais-français Le Monde d’aujourd’hui de DANIEL 
GANDRILLON.Edition ELLIPSES (Vocabulaire de l’actualité en anglais) 
    
1 classeur grand format A4 avec des intercalaires (4), des pochettes transparentes (50). 
1 petit classeur avec des feuilles bristol. (Pour ficher vos cours) 
1 répertoire 
1 dictionnaire bilingue (Harrap’s/Larousse). Ne pas racheter de dictionnaire si vous en avez déjà un). 
Des écouteurs (pour écouter les infos en classe / extraits vidéos sur votre téléphone). 

 
 
ESPAGNOL 
 

Nous utiliserons « CLASSROOM » pour stocker nos cours et nos différents échanges  
 
Il est préférable de vous procurer dès maintenant, les ouvrages indiqués, l’entraînement à la 
traduction et l’évaluation lexicale démarrant tout de suite. Profitez des vacances pour les 
consulter, regardez comme ils sont organisés, apprenez notamment à vous servir du dictionnaire en 
cherchant des mots au hasard : 
Ne rien acheter avant la rentrée, nous discuterons ensemble de ce qui est vraiment essentiel 
- 1 Dictionnaire Bilingue  Gran diccionario español/francés ; francés/español,  
   Larousse Barcelona/ París (à privilégier) 
- 1 L’essentiel du vocabulaire espagnol – Dorange (Ellipses) 
- 1 Astuces de la conjugaison espagnole, Besnard-Jauvedin, Ellipes 
- 1 Grammaire, au choix, de préférence parmi les suivantes (facultatif) : 

Bouzet Jean, Grammaire espagnole, Classes préparatoires, Licence, Paris, Belin 
Duviols Marcel et Jean Villégier, Grammaire espagnole, Paris, Hatier 

- 1 périodique proposant des revues de presse en espagnol : avec le vocabulaire utile traduit en  
    français. 
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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 : au choix, de préférence parmi les suivants  
(Ne pas acheter de dictionnaire si vous en avez déjà un) 

Robert-Signorelli - Milano, Signorelli 
Boch Maggiore - Bologna, Zanichelli 
Boch Minore - Bologna, Zanichelli 
Robert-Collins 

1 répertoire 
1 Précis de grammaire italienne 
 
 

DROIT – ECONOMIE 
 
Ne rien acheter avant la rentrée, nous discuterons ensemble de ce qui est vraiment essentiel 

 
1 classeur (21 X 29,7) + feuilles + pochettes plastique à bandes perforées 
1 Economie-Droit ect 1 et 2- de Ludovic Garofalo et Frédéric Larchevêque (Ellipses) 
 
 

MANAGEMENT ET SCIENCES DE GESTION 
 
- un grand classeur 
- 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 à la rentrée. Prévoir donc cette dépense en septembre. 
Les fournitures seront déterminées à la rentrée 
Pour les livres une bibliothèque numérique vous sera proposée.  

 
 
 
 
MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE 
 

 Pour stocker les cours... à la maison :  Un classeur grand format A4, 80mm d'épaisseur 
environ, avec des 6  intercalaires,   

 Des pochettes transparentes à bandes perforées , 

 Des grandes feuilles simples et doubles , 

 Pour aller en classe :  Un classeur  grand format ,30mm d'épaisseur environ, 
avec des 6 intercalaires, ou une pochette à rabat avec 6 chemises cartonnées (24*32), 

 Pour ficher vos cours : Un petit classeur avec des feuilles bristol.  
La calculatrice n’étant pas autorisée pour les concours, il est inutile d’en posséder une qui soit 
perfectionnée. 
Travail à faire pour la rentrée : Cliquer ici  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1x42pxYyf-DGXLcV8h3cXkM-vtCibgZMb/view?usp=sharing


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. 


