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Comprendre le cours 

Trouver la bonne methode pour I'etudier 

Travailler librement, d son rythme personnel... 

... pour reussir le DEUG, on sait que ces criteres 

sont decisifs. 

Point par point cheque :<^Vk. dc.,.^^uc. repond 

a toutes ces exigences, 

Rigoureusement organise suivant le principe 

des travaux diriges, ce volume d'anolyse est decoupe 

en cinq seances independontes, representcnt chacune 

deux heures de travail individuel. 

Tres aere, le texfe est rythme 

par divers pictogrammes : ils signalenf un conseil, 

un theoreme important ou invitent simplement 

a faire une pause. 
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moment de I'annee autant qu'a I'heure des revisions. 
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