SEP : INGE2
COMPTA : SLIDES

4,0€

Tu croyais en avoir fini avec ce bon vieux Faska après ta première ? Eh
bien détrompe toi. Il revient en force et ce n’est pas pour enfiler des
perles. On te propose ici l’ensemble des slides de son cours pour t’aider à
prendre note (parce qu’il est clair pour tout le monde que tu ne sais pas
dessiner des comptes en T).

COMPTA TP : ÉNONCÉS & CORRECTIFS 3,5€
Si t’as pas envie d’avoir une migraine après avoir passé 1h à essayer de
comprendre ce que l’assistant écrivait au tableau (parce qu’il va y en
avoir, des compte en T écrits en police 2,5), je te conseille vivement cette
synthèse. En effet, on a imprimé un syllabus avec tous les énoncés des
exercices de TP mais aussi avec tous les correctifs OFFICIELS de ceuxci, le tout typographié. Le must pour tous les étudiants en BA2 à Solvay.

STAT TP : ÉNONCÉS & CORRECTIFS 4,0€
Le Graal. Le best-seller INGE2/ECON2 confondu. La recette est simple : les
énoncés des exercices pour pas être perdu en TP en plus du correctif officiel
fait par les assistants, le tout relié par une belle couverture orange
cartonnée, dont on a le secret.

THÉO MON : NOTES DE COURS 4,0€
Si tu as la flemme de te taper des heures de cours à entendre parler
chinois parce que Dewatripont te prend pour un businessman en jet-lag
entre Wall Street et Hongkong, alors cette synthèse devrait t’intéresser.
Elle reprend tous les termes du cours dans une quantité beaucoup plus
digeste que le syllabus officiel. Point bonus : l’aimable étudiant qui l’a fait
a laissé des encadrés tout au long du syllabus pour que tu puisses y faire
tes graphiques comme bon te semble !

INFORMATIQUE : SLIDES 4,0€
Tu ne t’appelles pas Canon PIXMA MG3650S et tu ne sais pas te mettre
en réseau avec un ordinateur à ce que je sache ? Donc j’en déduis que tu
ne sais pas copier un schéma et en même temps prendre note des
explications ? On est là, pas de panique. En effet, au fur et à mesure que
le cours avancera, tu verras que la partie théorique du cours
d’informatique de Hugues Bersini va se corser. Un support de qualité pour
faire de bonnes notes de cours sera on ne peut plus important pour ton
examen de janvier.

