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L’objectif de cet ouvrage est d’aider les candidats dans leur démarche de préparation au Concours ACCÈS, pour trois
épreuves écrites : Épreuve de raisonnement logique et mathématiques,Ouverture culturelle,Synthèse. Il permet de :
comprendre les modalités et exigences de trois épreuves,avoir un aperçu des programmes et des notions
requises,acquérir une méthode efficace pour réussir,s‘entraîner aux épreuves écrites, avec des exercices originaux et
des annales (2006 à 2018),s’autoévaluer avec les corrigés.
Cet ouvrage s'attache à montrer comment le Palais Garnier fut investi d'une mission politique et sociale d'envergure,
dépassant largement sa fonction première de centre de diffusion de l'art lyrique. Il reconstitue le fonctionnement interne
de l'institution. Au moment où l'extrême vitalité du genre lyrique en fait un lieu d'intense création, l'Opéra de Paris,
lourdement subventionné, étroitement encadré par l'Etat, est aussi un terrain d'affrontement des grands débats
idéologiques qui agitent le monde politique.
L'hostilité de Lawrence Lessig à l'égard des dérives monopolistiques et des excès de la réglementation, notamment celle
du droit d'auteur, ne se fonde pas sur des présupposés idéologiques, mais sur une analyse précise, illustrée par de
nombreuses études de cas, des conséquences catastrophiques pour l'innovation et la créativité que ne manqueront pas
d'avoir les évolutions récentes de l'architecture de Internet. De plus en plus fermée et centralisée, celle-ci est en train de
stériliser la prodigieuse inventivité à laquelle l'Internet a pu donner lieu à ses débuts. Historien scrupuleux des trente
années de développement de ce moyen de communication interactif, d'échange de connaissances, de création de
richesses intellectuelles sans précédent, Lawrence Lessig pose le problème en juriste, mais aussi en philosophe et en
politique. C'est une certaine idée du partage des savoirs et de la création artistique qui est en jeu dans les tendances
actuelles qui dénaturent les principes démocratiques de l'Internet originel. Cette étude parfaitement documentée est
aussi un pressant cri d'alarme.
Rechercher sur Internet est désormais une des activités les plus communes, que ce soit dans notre vie professionnelle
ou personnelle. Tout le monde pense, à tort, savoir chercher sur Internet : pour beaucoup, lancer une requête sur Google
suffit amplement. Or la veille va plus loin qu'une simple recherche sur Internet. Elle consiste à collecter, analyser, trier,
partager et enfin diffuser l'information. Internet constitue souvent le premier champ d'actions de la veille. Des outils
existent pour automatiser ses recherches. Ce livre pratique se propose de faire découvrir (ou approfondir) le concept de
veille au travers d'outils (libres ou non) présents gratuitement sur le Web, et de techniques pour gagner en efficacité face
au trop-plein d'informations auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Une nouvelle édition mise à jour pour
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tenir compte des derniers outils apparus. Elle propose 100 fiches claires et détaillées. À qui s'adresse cet ouvrage ?
Professionnels de tous secteurs amenés à rechercher des informations sur le Web ou à effectuer une veille (marketing,
stratégique, technologique...) sur Internet. Étudiants devant s'organiser pour tirer le meilleur parti de toutes les
connaissances accessibles en ligne. Tout utilisateur assidu du Web qui souhaite s'y retrouver dans ce flux continu
d'informations.
ALAIN BEITONE, ANTOINE CAZORLA, CHRISTINE DOLLO et ANNE-MARY DRAI sont agrégés de sciences
économiques et sociales. Ils enseignent en classes préparatoires ou à l’université. Le fait que l’économie et ses « lois »
soient constamment invoquées pour rendre compte de la mondialisation, des inégalités, du chômage, etc., a pour revers
le risque d’un emploi imprécis, ou idéologiquement biaisé, des notions et références d’usage dans les sciences
économiques. D’où le succès confirmé de ce dictionnaire, qui permet notamment à l’étudiant d’acquérir d’emblée cette
maîtrise panoramique du domaine et de son vocabulaire sans laquelle il est très difficile de progresser. Soigneusement
mise à jour et augmentée, en tenant compte des conséquences de l’actuelle crise financière, cette nouvelle édition
présente : • 1 800 définitions pour éclairer les principaux concepts, mécanismes et institutions économiques ; • 21
articles thématiques sur les grands domaines des sciences économiques et qui exposent la pluralité des théories pour
susciter une véritable réflexion critique ; • des bibliographies permettant de prolonger la réflexion et d’engager de
nouvelles recherches à partir des ouvrages essentiels ; • un système très complet de corrélats et de renvois ; • des
annexes très utiles : lexique des expressions anglaises les plus utilisées, index des auteurs cités... Tel quel, cet outil de
travail répond aux besoins spécifiques de l’étudiant (CPGE, grandes écoles, universités, IEP et IUFM), des candidats
préparant les concours de la fonction publique (CAPES, Agrégation) et offre à tous (enseignants, professionnels, public
averti) les clés de la compréhension et de la maîtrise du discours économique.
De la comédie au drame, en passant par le fantastique, le policier ou le film catastrophe, voici tout ce qu'il faut savoir
avant de se lancer dans l'écriture d'un scénario pour le cinéma. Un bon scénario, comment ça marche ? Par où
commencer lorsqu'on a une idée d'histoire ? Comment construire son film pour qu'il remporte l'adhésion du spectateur
mais aussi du lecteur professionnel auquel il sera soumis ? Puisant abondamment dans le répertoire cinématographique
mondial, Franck Haro vous propose un voyage à travers les différents genres du cinéma. Cette odyssée est l'occasion
de décortiquer l'art de construire une histoire, de créer des personnages intrigants et de structurer un film. L'écriture
scénaristique obéit à des règles strictes qui, si elles doivent être parfaitement connues et maîtrisées, sont faites pour être
détournées. Avec pédagogie et humour, l'auteur met au jour conseils et méthodes pour vous aider dans l'écriture et vous
explique comment donner toutes les chances à votre scénario d'être un jour porté à l'écran.
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Présentation de la mise en place d'un blog professionnel ayant pour objectif de proposer un espace de travail facilitant la
production et la collaboration au sein d'une équipe. Détail de la gestion d'un projet de blog : définition des objectifs, des
attentes et des contraintes, point sur la législation, la publication de textes, d'images et de sons, les manipulations
informatiques.
Grace à ce livre, vous serez en mesure de produire écrire tourner monter et diffuser un film d'entreprise, une fiction ou un
documentaire, avec interview. Ce livre passe en revue chaque étape, en détail, pour vous aider à y voir clair et a mieux
vous organiser. Je m’appelle Nicolas de Beaulieu, je suis webdesigner, enseignant en écoles de commerces, (Iscom,
Inseec) et vidéaste. Avant ça, j’ai été graphiste en agence pendant 8 ans (Guerlain, Lancome …), et journaliste 4 ans
(Ouest France, Radio Nova). -Dans ce livre, chaque chapitre est une liste de points, précis. Il n'y a pas de paragraphe
kilométrique inutile. Il y a aussi beaucoup d'exercices et études de cas. SOMMAIRE : PRODUCTION financement droits
d'auteur, dossier de prod, directeur de prod, les métiers du cinéma / ECRITURE le story telling, la fiction, les structures
narratives, 15 types d'intrigues, scénario et story board, films d'entreprise, motion design, le journalisme, les 5 W, grille
d'analyse, interview brèves et reportage, atelier d'écriture/ TOURNAGE matériel, prise de son, lumière, cadrage
mouvements, format vidéo (HD 1080 ou 4K 50), atelier de tournage / MONTAGE utiliser Adobe Première, titres et effets,
musique, formats, / DIFFUSION festivals, événementiel, devenir influenceur vidéo 15 études de cas, gucci vuitton dior
chanel ... 2e édition augmentée, 215 pages
La composition sur un sujet d’ordre général est l’épreuve écrite la plus importante des concours externes d’accès à la
catégorie A de la Fonction publique. Cette épreuve a évolué depuis la « culture générale » classique vers une
dissertation spécifique mobilisant des connaissances d’actualité administrative et la réflexion personnelle d’un futur
gestionnaire de politique publique. Les comptes rendus des jurys soulignent la mauvaise préparation des candidats qui
ne connaissent pas les exigences de cette épreuve. Le présent manuel adopte donc une présentation nouvelle et
adaptée : 50 sujets portant sur les grands thèmes des politiques publiques sont abordés sous un angle technique, avec
des éléments de contenu actualisé, et sous leur aspect problématique, afin d’aider les candidats à réfléchir aux
questions soulevées et à établir leur plan. Cet ouvrage vient apporter aux étudiants qui souhaitent rejoindre la Fonction
publique un complément indispensable pour réussir le concours.
Pour savoir comment trouver des fichiers MP3 sur Internet, comment les écouter, les récupérer et faire une compilation
de ses morceaux préférés, utiliser ce format pour graver sur CD, ses disques vinyles, télécharger les fichiers MP3 et les
partager en peer to peer, écouter des stations de radio et créer sa propre station de radio sur Internet...
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard New York, mis à jour chaque année,
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vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur; des
suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et
activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis
bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Le guide pour faire le buzz sur YouTube ! YouTube est le 3e site le plus visité en France, et devient de plus en plus incontournable pour être
visible sur le Net. Vous souhaitez partager une passion ? tester vos qualités d'humoriste ? promouvoir une marque ? Ce guide 100% pratique
est fait pour vous ! Créer une vidéo de qualité : scénario, matériel pour filmer, logiciels de montage. Faire connaître votre chaîne YouTube :
référencement des vidéos sur YouTube, analyse de l'audience, animation d'une communauté. Monétiser votre présence sur YouTube :
publicité, crowdfunding, produits dérivés... et fiscalité. Jean-Baptiste Viet montre également comment les services communication des
entreprises peuvent travailler avec des YouTubeurs ou faire réaliser leurs vidéos. Un livre truffé de conseils et d'astuces, avec des
témoignages et retours d'expériences de nombreux YouTubeurs (Pierre Croce, Nota Bene, Jojol, Scilabus, Miss Book, Amandine Cuisine,
etc.), et 60 QR codes pour aller voir sur YouTube les vidéos qu'il faut connaître.
Le Guide musical, revue des nouvelles musicales de la Belgique et de l'étranger
Gimp 2.8, le logiciel libre de retouche photo et de création graphique est l'allié idéal de votre appareil photo sous Windows, Linux et Mac OS
X. Découvrez les nouveautés de Gimp 2.8 Retouchez vos photos : redimensionnez, cadrez, zoomez... Isolez des éléments grâce aux
sélections Décomposez votre image en calques Osez des photomontages originaux Maîtrisez les outils de peinture Utilisez du texte dans vos
compositions 19 tutoriels dont : Isoler le ciel d'une photo Détourer facilement un élément Effectuer un détourage parfait Créer une
composition à partir de plusieurs photos Coloriser une image en noir et blanc Mettre un texte le long d'un chemin Créer des raccourcis clavier
Note : Ce livre, basé sur la dernière version stable du logiciel, la version 2.8.4, est une refonte complète des éditions précédentes. Avec une
préface de Cédric Gémy.
Comment des entreprises peuvent-elles gagner de l'argent sans faire payer les consommateurs ? Une économie peut-elle se créer autour
d'un prix nul ? Pourquoi la gratuité paraît-elle suspecte aux plus de 30 ans et naturelle aux jeunes ? Telles sont les questions qu'aborde ici
Chris Anderson, l'auteur de La Longue Traîne, livre qui a définitivement révolutionné la compréhension du web et de son économie. Avec
Free !, il explore le concept de la gratuité " concept, écrit-il, à la fois familier et profondément mystérieux ", et qui est en train de subir une
véritable révolution. En effet, avec l'avènement du web et la diminution de ses coûts dans des proportions jamais vues, le gratuit cesse d'être
un gadget promotionnel pour devenir une réalité quotidienne. Dès lors, ce sont des pans entiers de l'économie qui doivent se positionner par
rapport au prix " radical " (c'est-à-dire zéro), quitte à rendre gratuite une partie de leurs activités pour trouver d'autres sources de
rémunération : honoraires de conseil, concerts, produits dérivés, etc. Evaluant le poids de cette nouvelle économie qu'il chiffre aujourd'hui à
300 milliards de dollars, Chris Anderson montre que la question décisive pour les entreprises peut se formuler ainsi : qui paye quoi ? Il y
répond tout au long du livre en réinterprétant à la lumière de la gratuité d'autres secteurs que l'économie numérique, de l'éducation à
l'industrie automobile ou aéronautique, du marché de l'occasion à la santé. Polémique, érudit, ce livre explore toutes les facettes de la
gratuité, des marchands de remèdes de la fin du 19e siècle au piratage à la chinoise, de la psychologie du 18e siècle aux dernières
péripéties du web. Passionnant et remarquablement illustré, il montre que, sans qu'on en ait toujours bien conscience, le gratuit est déjà
parmi nous.
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« Travailler dans la com’ » fait appel à une multitude de compétences. Les métiers sont très diversifiés et l’évolution des technologies fait
constamment apparaître de nouvelles spécialités. L’originalité de ce livre réside dans l’intégration de trois champs de compétences sur
lesquels l’étudiant, puis le professionnel (chargés de communication, chefs de publicité, chefs de projets...) doivent exercer leurs talents : 1.
la capacité à appliquer une démarche de projet, dans le cadre d’une stratégie de communication ; 2. la maîtrise des aspects créatifs et
technologiques de la production des messages ; 3. la dimension commerciale adaptée aux situations d’achats de prestations et de vente de
solutions. Cet ouvrage fournit toutes les connaissances de base et la méthodologie pour : • concevoir et mettre en œuvre une opération de
communication, • convaincre des décideurs d’adopter les solutions préconisées, • mettre en place une veille informationnelle. Il intéressera
principalement les étudiants en BTS communication, ainsi que ceux des IUT, licences en communication, écoles de commerce. CARLOS
ALVES, agrégé d’arts plastiques et CHARLES SCIBETTA, agrégé d’économie-gestion, enseignent en BTS communication au lycée du
Parc impérial à Nice. ALAIN KEMPF, agrégé d’économie-gestion, enseigne en BTS communication au lycée René Cassin à Strasbourg.
Dans ce livre, tout s’accélère. Le numérique amplifie la mondialisation ; internet est mobile ; le téléphone et la télévision deviennent « smart
». Comment la Chine a-t-elle créé des clones de Google ou Facebook et bâti son propre internet censuré ? Comment les pays arabes ont-ils
utilisé les réseaux sociaux pour faire leurs révolutions et Israël pour être une « start-up nation » ? Avec Mainstream, Frédéric Martel avait
décrit la guerre mondiale de la culture et des médias ; avec Smart, il prolonge l’enquête dans toutes les capitales numériques. De la Silicon
Valley au Japon, du Brésil à l’Afrique du Sud, et jusqu’à Gaza, ce livre raconte la bataille d’internet et son futur. Ce faisant, il montre
qu’internet n’a jamais été véritablement global, qu’il existe autant d’usages du web qu’il y a de territoires, que les frontières demeurent.
Smart est la première grande enquête de terrain sur le nouveau monde qui vient.
Bloc 2 : Gestion de projet 1 carnet de bord en début d’ouvrage et propre à chaque matière, rappelle aux étudiants les outils et prérequis
essentiels. Une approche par situations professionnelles variées permet à l’étudiant de se projeter en tant que support d’un ou de plusieurs
managers dans différents types d’organisations. Dans chaque chapitre, un objectif à atteindre est détaillé à travers 2 à 4 missions que les
étudiants pourront réaliser : un travail concret qui s’appuie sur des annexes contextuelles et notionnelles. 1 page de synthèse donne
l’essentiel à retenir. 1 partie entraînement propose des exercices progressifs En fin d’ouvrage, des fiches pratiques avec les outils
nécessaires à la réalisation des missions. Des tutos vidéo les complètent pour une plus grande autonomie des étudiants Ce manuel est
enrichi de ressources numériques FOUCHER CONNECT ! Des pictogrammes indiquent au fil des pages des liens vers des vidéos, des tutos,
des schémas de synthèse animés en accès direct sur www.foucherconnect.fr Profitez de l'offre MON COACH BESCHERELLE en partenariat
avec la collection Atouts Compétences ! Une application pour progresser en orthographe et en rédaction grâce à un entrainement 100%
personnalisé ! Cliquez ICI pour accéder à l'offre
Dans ce tout nouvel ouvrage, Le Figaro économie explique 60 stratégies d’entreprises gagnantes. Chaque cas est construit autour du
triptyque « problématique- plan d’action – résultats » et donne une solution à un large éventail de questions. Ces histoires économiques
couvrent un spectre très large de secteurs d’activités, tout à la fois traditionnels comme l’automobile ou le textile ou très novateurs comme
les nouvelles technologies et Internet. Décortiquer ces politiques d’entreprises, en expliquer les virages stratégiques ou les anticipations sont
autant de problématiques variées qui éclaireront tant les décideurs économiques que les étudiants des filières de gestion.
Avec Internet et le Web 2.0, l'industrie du divertissement est entrée dans une nouvelle ère qui pourrait bien être " l'âge de peer ". Les réseaux
d'échanges entre internautes (ou P2P) ont totalement redistribué les cartes et modifié les rôles des différents acteurs. Un œil neuf s'imposait !
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A ceux qui dénoncent le " piratage ", Alban Martin fait ici la proposition d'un nouveau business model, celui de la cocréation de valeur. Il
explique comment les maisons de disques, les éditeurs de jeux vidéo et les studios de cinéma, en intégrant pleinement le consommateur à la
chaîne de valeur et à la production de contenus, pourraient dégager de nouveaux relais de croissance et sortir ainsi du conflit qui s'est
cristallisé autour du téléchargement. Ce modèle, innovant et visionnaire, est détaillé et documenté à l'aide de nombreux exemples :
marketing viral innovation ascendante, super-distribution et licences libres en sont quelques mots clés. Alban Martin démontre ici, analyse
financière à l'appui, comment le gratuit... peut rapporter gros !

Je poke, tu pokes... Connaissez-vous ce nouveau verbe, né il y a quelques mois sur Internet ? Non ? Et pourtant avec plus de 60
millions de membres actifs dans le monde et près de 1,3 million de francophones, la folie Facebook s'est aujourd'hui emparée de
la France. Peut-être vous êtes-vous connecté à ce site et vous êtes-vous lancé à la recherche de quelque ancienne
connaissance, camarade de classe ou collègue d'antan, que vous aviez perdue de vue... Mais après ? Vous êtes-vous jamais
demandé ce que vous pouviez faire grâce à Facebook ? Cette plateforme recèle de nombreuses promesses pour qui sait l'utiliser ;
encore vous faut-il apprendre à créer votre profil et à gérer correctement la confidentialité de vos données personnelles. Ensuite,
vous découvrirez les multiples possibilités qu'offre Facebook : organisation d'événements ou de groupes de discussion,
rencontres (amicales ou amoureuses), partage de musique. Sur Facebook, il est aussi possible de militer, de participer à des
ventes privées ou autres vernissages, de rechercher un emploi ou de faire de la publicité à moindre coût... sans parler des milliers
d'applications disponibles pour s'amuser ! Vous n'êtes toujours pas inscrit sur Facebook ? Et si vous l'êtes, pensez-vous profiter
pleinement de toutes les capacités qu'offre ce réseau social ? Cet ouvrage, entièrement centré sur la version française de
Facebook, vous guide vers la découverte des mille et une facettes de cette formidable plateforme ! Alors, on s'y retrouve ?
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