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LES GRANDES RÉFÉRENCES PUF 

SCIENCES 
 
Les Presses Universitaires de France vous proposent de recevoir, avec frais de mise à disposition, les manuels 
relevant de votre discipline aux conditions suivantes : 
  

 Vous pouvez commander au minimum 5 titres. 

 Vous pouvez choisir ces titres parmi les listes proposées.  

 Une simple participation aux frais de mise à disposition vous est demandée. 

 Merci de joindre à votre demande une attestation d’enseignement de l’année en cours.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

HORS COLLECTION 

039728 CALAIS Josette Éléments de théorie des groupes 32 € 19,20 € 

 

QUE SAIS JE ? 

038516 VERNIER Jacques Les énergies renouvelables 9 € 5,40 € 

038567 BONNICCI Bernard La politique de santé en France  9 € 5,40 € 

 

SCIENCE HISTOIRE ET SOCIETE 

038013 
LACHENAL Guillaume, LEFÈVE 
Céline, NGUYEN Vinh-Kim (sous 
la direction de) 

La médecine du tri. Histoire, éthique, anthropologie - Les Cahiers 
du Centre Georges Canguilhem, N° 6 

25 € 15 € 

039373 PATRAS Frédéric La possibilité des nombres 23 € 13,80 € 

 
 

 
 

TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE RÉSERVÉE 
AUX ENSEIGNANTS 

          Prix catalogue  Prix spécial 

1er éditeur universitaire de France 
 

 

Veuillez entourer le code de l’ouvrage que vous souhaitez 



 
 
 
 

BON DE DOCUMENTATION* 
Offre limitée à 1 exemplaire par titre 

Demande à retourner aux PUF – Direction commerciale 
6, avenue Reille – 75685 Paris Cedex 14 

 Accompagné d’une attestation d’enseignement de l’année en cours 
(sans cette attestation votre demande ne sera pas prise en compte) 

 
 

 Nom : ………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Code postal : ……………………………   Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Téléphone : ………………………………   E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

   Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Code postal : ………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    Statut :   Professeur    Maître de conférences    Chargé(e) de TD    ATER    Autre : ……………………………………………………………………………. 

    Niveau d'enseignement :   L1   L2   L3     M1   M2    Doctorat    Autre (précisez) ……………………………………………………………………………. 

    Discipline enseignée :     Psychologie    Psychologie sociale    Psychologie de l'enfant    Psychologie cognitive                      

                        Psychologie clinique     Psychologie travail    Psychologie expérimentale    Psychopathologie 

                       Psychanalyse      Psychiatrie      Autre …………………………………………………………………………………………………………………………….      
 
JE SOUHAITE RECEVOIR DES INFORMATIONS SUR LES NOUVEAUTÉS PUF, PAR MAIL, en : 
         Droit     Philosophie    Sociologie     Psychologie – Psychanalyse   Histoire    sur la collection « Que sais-je ? »  
 
Ci-joint mon règlement : 
  

    par carte bancaire (Mastercard, Eurocard, Visa, Amex, Diners)                     par chèque bancaire joint, à l’ordre PUF 

 
 N°                Date limite de validité  

  

  Date : ……………………………………………..      Signature (obligatoire) :  

 
   

   

* Avec participation aux frais de mise à disposition valable pour les seuls enseignants prescripteurs, limité à u n seul exemplaire par titre. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier et vous 

opposer à  leur transmission éventuelle à d’autres sociétés, en nous écrivant. 
 


