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Admission 25+
Bibliographie recommandée
Branche
Histoire

Ressources recommandées
ZELDIN Théodore (dir.), Une histoire du monde au XIXe siècle, Paris, Bibliothèque historique Larousse, [1e éd. 2005], 478 p.
RIOUX Jean-Pierre (dir.), Une histoire du monde contemporain (1918 à nos jours), Paris, Bibliothèque historique Larousse, [1e éd. 2005], 480 p.
WALTER François, Une histoire de la Suisse, tomes 4 (1830-1930) et 5 (1930 à nos jours), Neuchâtel, Alphil, [1e éd. 2012], respectivement 155 p. et 149 p.
VENAYRE Sylvain, BOUCHERON Patrick, L’histoire au conditionnel. Textes et documents à l’usage de l’étudiant, Paris, Mille et une nuits, 2012, 140 p.
SALY Pierre et al., La dissertation en histoire, Paris, A. Colin, 1998 (« Cursus Histoire »), 182 p.

Maths

a) Brochures BAC-CH 0, 2, 3, 4, 5

www.bac-ch.ch/les-brochures

b) Des ouvrages de la CRM (Commission Romande de Mathématique) :
- CRM 27 « Notions élémentaires »
- CRM 29 « Géométrie vectorielle et analytique »
- CRM 25 « Fundamentum de mathématique Analyse » ou plutôt le fascicule de Hubert Bovet « Analyse (Fonctions, Dérivées, Primitives et intégrales) » (couverture rose) / Payot
- CRM 26 « Probabilités »
Psychologie

Hergenhahn, B. R., & Henley, T.B. (2009). Introduction à l'Histoire de la Psychologie. (2ème ed.). Belmont, CA: Wandsworth
Haidt, J. (2006). The happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom. New York: Basic Books.

Economie
et droit

www.orellfuessli.ch

Montel-Dumont, Olivia (2011) Problèmes économiques hors-série : comprendre le marché du travail, Edition La Documentation Française, Paris
Combe, Emmanuel (2002), La politique de la concurrence, Edition La Découverte, Paris.
Plihon, Dominique (2004), La monnaie et ses mécanismes, Editions La Découverte, Paris.
Bordes, Christian (2007), La politique monétaire, Editions La Découverte, Paris.

En principe, tous ces ouvrages sont disponibles en librairie, ainsi que dans les bibliothèques universitaires suisses (p.ex. catalogues RenouVaud pour Vaud, et Explore-RERO pour les autres
cantons). Dans le cas contraire, nous avons indiqué dans ce tableau les libraires qui proposent les éditions difficiles à se procurer. Inscrivez-vous auprès d'une bibliothèque cantonale et
obtenez ansi une carte pour pouvoir emprunter vos livres et articles. La majorité des bilbliothèques proposent également des formations et des visites pour vous aider à rechercher et
commander des ouvrages.
Lien externe:

Catalogues et répertoires de bibliothèques: https://www.swissbib.ch/

