
Enseignement 
Supérieur
Nouveautés 2021



CHF 30.40
Livre broché : 272 pages 

eBook : 19,99 €

Apprenez à mieux
apprendre grâce
au Nudge !

Utiliser le Nudge pour créer 
un environnement favorable à 
l'apprentissage dans un monde 
en perpétuel changement où 
se former est indispensable pour 
bien travailler et progresser.

Disponible en librairie et sur Pearson.ch
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Leader mondial dans le domaine de l’éducation, 
notre ambition est d’aider chacun à progresser 
en apprenant tout au long de la vie.

À l’écoute des besoins des enseignants et des apprenants, 

nous développons une large gamme de contenus et de 

services, du manuel d’enseignement aux solutions 

numériques innovantes pour l’enseignement présentiel, 

"blended" ou à distance. Quel que soit le format ou le 

contenu choisi, notre objectif est la réussite des étudiants.

Les nouvelles technologies, la personnalisation des 

contenus, les outils d’évaluation, les contenus en français 

et en anglais, apportent une grande richesse et une grande 

souplesse pour répondre au mieux aux besoins de chacun, 

écoles, universités, enseignants et étudiants.

Retrouvez toutes les informations sur notre offre 

de contenus et de services sur www.pearson.fr

Avertissement : 
Ce document n’est pas contractuel. Les produits, prix, dates et visuels sont donnés à titre indicatifs et 
peuvent être sujets à modification. Pearson France se réserve le droit de ne pas vendre tous les produits 
dans certains pays et d’apporter toute modification nécessaire.

Pearson France diffuse les ouvrages en anglais en France et en Belgique francophone uniquement. 
Pour les autres pays, merci de bien vouloir contacter le distributeur local.
© 2021 Pearson. Tous droits réservés.
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Économie

Histoire vivante de la pensée économique

Bienvenue dans l’économie du monde réel

Les 12 travaux de l’analyste financier

Réussir l’examen AMF

Écrit par l’un des plus grands experts du sujet, 
ce livre décrit et analyse les différentes écoles 
de pensée économique. 

Cet ouvrage offre une vision complète et chrono-
logique de chaque école de pensée. Il rend compte 
du récit mouvementé de l’économie, qui, de crises 
en crises, sait engendrer de nouveaux modèles. 
Les principaux penseurs sont présentés au travers 
de leurs théories, mais également au moyen de 
rubriques biographiques et d'anecdotes savou-
reuses.

L'ouvrage indispensable pour apprendre et ensei-
gner l’économie en développant un esprit critique. 

Sur un ton alerte et mordant, ce livre offre aux 
étudiants un texte d’introduction précieux en 
reprenant concept après concept tout ce que chacun 
devrait savoir sur le fonctionnement de l'économie 
réelle, et pas seulement sur les modèles théoriques 
formulés par des économistes sur leur tableau noir. 
Il est également accessible à toute personne souhai-
tant bousculer ses idées reçues et élargir 
sa compréhension de l’économie.

Une méthode innovante en 12 étapes portée par 
un récit vivant, dynamique et pédagogique. 

Cet ouvrage se veut à la fois didactique et théorique. 
Il raconte l'histoire d’une jeune analyste financière 
débutant dans une salle de marché. À travers cette 
fiction, le livre présente le métier d’analyste finan-
cier, ses enjeux, son environnement, mais surtout 
détaille les différentes étapes de l’analyse d’une 
société cotée. Il suit la méthodologie d’un véritable 
bureau d’analyse financière et propose des fiches 
récapitulatives à chaque fin de chapitre.

Le manuel de référence pour se préparer efficace-
ment à l'examen AMF grâce à des explications de 
fond, des illustrations pratiques et des questions 
d’entraînement.

La 6e édition de cet ouvrage a été entièrement 
actualisée, suite à la révision de l'examen par l'AMF 
en 2020. Il est conçu en 12 chapitres pour aborder 
l’ensemble des sujets en respectant l’organisation 
en 12 thèmes de l’examen AMF.

3e édition - Des crises et des hommes 
Jean-Marc Daniel

Un récit, une enquête, une méthodologie 
Anne Jeny & Julien Onillon

CHF 35.80

Livre broché : 456 pages - Mai 2021 

À paraître en VitalSource : 23,99 €

CHF 36.30

Livre broché : 360 pages - Juin 2021 

À paraître en VitalSource : 22,99 €

6e édition 
Sous la direction d'Éric Normand

CHF 47.50

Livre broché : 800 pages - Juin 2021 

À paraître en VitalSource : 33,99 €

Reposons les fondamentaux  
John Komlos - G. Vallet, J. Saadaoui & K. Priedl

CHF 39.90

Livre broché : 480 pages - Septembre 2021 

À paraître en VitalSource : 24,99 €
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Finance

Options, futures et autres actifs dérivés

La nouvelle édition du guide de référence des salles de marché. 

Best-seller international, cet ouvrage pédagogique rend accessible des 
notions complexes et est l'outil indispensable aussi bien en salle de cours 
qu’en salle de marché. La 11e édition couvre l’ensemble des dernières 
réglementations et tendances de la discipline.

11e édition - John Hull 
Adapté par Patrick Roger, Christophe Hénot & Laurent Deville

CHF 72.40

Livre broché : 936 pages - Novembre 2021 

À paraître en VitalSource : 48,99 €

Options, futures et autres actifs dérivés 
Les corrigés

Dans ce recueil, retrouvez toutes les solutions des exercices du manuel 
Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition de John Hull.

11e édition - John Hull 
Adapté par Patrick Roger, Christophe Hénot & Laurent Deville

CHF 23.20

Livre broché : 240 pages - Décembre 2021

À paraître en Pack manuel + Corrigés
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Marketing

Marketing durable

L'ouvrage incontournable pour accompagner la transformation 
des entreprises vers le marketing durable.

Marketing durable vise à devenir le manuel pédagogique de référence 
pour tout étudiant ou professeur souhaitant développer ses compé-
tences en marketing durable. Il intègre des éclairages théoriques et 
définitionnels, des outils et des exemples concrets pour mieux analyser 
et identifier les stratégies des entreprises et les comportements des 
consommateurs.

Sihem Dekhili, Aurélie Merle & Adeline Ochs

CHF 33.50
Livre broché : 216 pages - Juillet 2021 

À paraître en VitalSource : 21,99 €

Distribution 4.0

Le manuel de référence pour mieux comprendre la distribution au 
regard des enjeux d’aujourd’hui. 

Dans une dynamique pédagogique, ce livre intègre des définitions, 
des outils, des exemples, classiques et plus récents avec une approche 
pluridisciplinaire : marketing, logistique, économique, urbanistique, 
sociologique, RSE… Il apporte des éclairages théoriques sur les fonde-
ments de la distribution et expose des outils pour analyser et identifier 
les stratégies des distributeurs et les comportements des acheteurs.

2e édition 
Olivier Badot, Adeline Ochs & Jean-François Lemoine

CHF 41.10 

Livre broché : 448 pages - Novembre 2021 

À paraître en VitalSource : 26,99 €
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Méthode Agile

Le célèbre Robert C. Martin réintroduit les fon-
damentaux et les principes de la méthode agile 
que vingt années de pratique ont noyé sous 
des couches de créativité pédagogique, parfois 
superflue. 

Dans cet ouvrage, l'auteur à succès de Coder 
proprement montre comment restaurer pro-
fessionnalisme et discipline dans l’approche 
du développement agile, pour reprendre et 
conserver le contrôle des projets de production 
de logiciels ambitieux.

Architecture logicielle propre

Dans la lignée de son bestseller international 
Coder proprement, le légendaire Robert C. Martin, 
dit « Oncle Bob », vous présente les règles univer-
selles de l’architecture logicielle, et comment 
les appliquer. 

Fidèle à l’esprit des travaux d’Oncle Bob, ce livre 
regorge de solutions pragmatiques et claires 
pour affronter vos vrais défis : ceux que vous 
devez relever pour mener vos projets au succès.

Informatique

Intelligence artificielle

La bible en intelligence artificielle ! Le seul ouvrage à couvrir de façon 
aussi complète et moderne tout le champ théorique et pratique de l’IA. 
Il propose une vision unifiée de l’intelligence artificielle, centrée autour 
de la notion d’agent intelligent.

Entièrement refondue, la 4e édition informe les lecteurs des derniers déve-
loppements technologiques de l’IA, présente les concepts de manière plus 
intégrée et couvre tous les nouveaux domaines de l'intelligence artificielle.

4e édition - Une approche moderne 
Stuart Russell & Peter Norvig 
Traduit et adapté par Laurent Miclet, Fabrice Popineau & Claire Cadet

CHF 93.30 

Livre broché : 1000 pages - Septembre 2021 

À paraître en VitalSource : 63,99 €

Retour à l'essentiel - Robert C. Martin 
Adapté par Olivier Engler

Robert C. Martin 
Adapté par Olivier Engler

CHF 45.80 

Livre broché : 360 pages - Novembre 2020 

Disponible en eBook : 30,99 €

CHF 30.50 

Livre broché : 232 pages - Août 2021 

À paraître en eBook : 19,99 €
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Textbooks in English

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à modification.

Statistics for Managers 
Using Microsoft ® Excel ®

Management Accounting 
for Decision Makers

Horngren’s Cost Accounting : 
A Managerial Emphasis

Innovation Management 
& New Product Development

Statistics for managers emphasizes definitions as the  
foundation for understanding statistical concepts 
and guides readers to reach  conclusions and make 
managerial decisions based primarily on statistical 
information. 

It helps students see the importance of statistics 
in their careers by using examples from functional 
areas of business, such as management, accounting, 
finance, and marketing.

Management Accounting for Decision Makers covers 
the essential topics of management accounting. 
This book teaches students how to make the best 
choices in managerial and other business roles.

The 10th edition provides developments in the field 
including AI, the future of budgeting and profes-
sional standards such as the Global Management 
Accounting Principles published by CGMA.

Horngren’s Cost Accounting spells out the cost 
accounting market and continues to innovate by 
consistently integrating the most current practice 
and theory into the text.

This acclaimed book emphasizes both the develop-
ment of analytical skills to leverage available infor-
mation technology and the values and behaviors 
that help cost accountants make better decisions.

Innovation Management and New Product Develop-
ment provides an evidence-based approach to 
managing innovation in a wide range of contexts, 
including manufacturing, services, small to large 
organisations and the private and public sectors. 

Clear and informed coverage of the management 
processes of new product development, coupled 
with a practical orientation of taking you through 
real-life challenges and dilemmas.

9th Global Edition - D. M. Levine, D. F Stephan & K. A Szabat 17th Global Edition - Srikant M. Datar & Madhav V. Rajan

7th Edition - Paul Trott 10th Edition - Peter Atrill & Eddie McLaney

CHF 87.40
Paperbook : 752 pages - August 2020

+ Mylab

CHF 93.20
Paperbook : 1024 pages - September 2020

+ Mylab

CHF 71.30
Paperbook : 568 pages - December 2020

CHF 77.10 
Paperbook : 624 pages - March 2021

+ Mylab
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Textbooks in English

Il s'agit d'une sélection de titres. Découvrez plus d'ouvrages sur le site pearson.com/uk

Macroeconomics : 
A European Perspective

Essential Mathematics for 
Economic Analysis

Operations and 
Process Management

The European edition of this leading text gives 
students a thorough understanding of macroeco-
nomics.

Macroeconomics : A European Perspective takes a 
unified approach, drawing connections between 
the short, medium & long run. The examples in this 
edition focus on Europe to illustrate real macroeco-
nomics in practice.

Essential Mathematics for Economic Analysis provides 
an extensive introduction to all the mathematical 
tools an economist needs. 

It covers a broad range of mathematical knowledge, 
techniques and tools, progressing from elementary 
calculus to more advanced topics with a wealth of 
practice examples, questions and solutions integra-
ted throughout and opportunities to apply them in 
specific economic situations.

The market-leading text on operations and process 
management. This book provides clear and concise 
coverage of the nature, principles, and practice of 
operations and process management. 

This new edition contains many new examples and 
new case studies, and new material on servitization, 
‘emotionalmapping’ in customer servicing pro-
cesses, and the concept of co-creation of services.

4th Edition - O. Blanchard, A. Amighini & F. Giavazzi 6th edition -  K. Sydsaeter, P. Hammond, A. Strøm & A. Carvajal

6th Edition - Nigel Slack & Alistair Brandon-Jones Artificial Intelligence : A Modern Approach
4th Edition - S. J. Russell & P. Norvig - April 2021

Management Information Systems
17th Global Edition - Kenneth P. Laudon & Jane C. Laudon - May 2021

The Economics of Money, Banking, 
and Financial Markets
13th Global Edition - Frederic S. Mishkin - June 2021

Options, Futures, and Other Derivatives
11th Global Edition - John C. Hull - June 2021

Intro to Python for Computer Science & Data Science : 
Learning to Program with AI, Big Data & The Cloud
Global Edition - Harvey Deitel and Paul Deitel - July 2021

Financial Accounting : IFRS
12th Global Edition - W. T. Harrison, C. T. Horngren, 
C. W. Thomas, W. M. Tietz & T. Suwardy - August 2021

Également à paraître en 2021

CHF 88.90
Paperbook : 624 pages - April 2021

+ Mylab

CHF 71.30
Paperbook : 976 pages - April 2021

+ Mylab

CHF 91.80
Paperbook : 600 pages - April 2021
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MyLab

Personnalisez et adaptez votre enseignement à distance

Faites le choix d'une plateforme de cours souple, intuitive et interactive disponible dans de nombreuses 
disciplines (en version anglaise et française), conçue pour aider vos étudiants à mieux assimiler le contenu 
du cours et à comprendre les concepts difficiles. Avec ses 11 millions d'utilisateurs à travers le monde, 
MyLab crée de véritables expériences d'apprentissage personnalisées pour vos étudiants, avec pour seul 
objectif d'améliorer leurs résultats. 

Une solution d’e-learning flexible, 
complète et personnalisable :

- Un parcours e-learning,

- Des études de cas interactives*,

- Des mini-simulations*,

- Des QCM,

-  Un système d’évaluations de vos étudiants
et un tableau de bord par classe,

-  Une banque de ressources variée et
personnalisable.

Optimisez vos cours en ligne avec MyLab :

-  Facilitez l'engagement de vos étudiants pour
apprendre, s'entraîner et réviser à leur rythme
de façon guidée ou en toute autonomie ;

-  Personnalisez vos cours en fonction des besoins
de vos étudiants et votre programme, grâce aux
nombreuses ressources pédagogiques ;

-  Appliquez les concepts du cours autour de problé-
matiques professionnelles concrètes grâce aux mini-
simulations* et aux études de cas interactives* ;

-  Évaluez les compétences de vos étudiants afin
d'identifier rapidement les concepts assimilés et ceux
à approfondir, et suivez leurs progrès dans le temps ;

-  Consacrez plus de temps à vos étudiants en
réduisant la durée de préparation de vos cours
et examens grâce à notre banque de ressources
variées et personnalisables.

* Disponibles selon l’ouvrage choisi.
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MyLab

La solution d’e-learning disponible dans toutes les disciplines

MyLab est disponible autour de nos manuels phares et dans de nombreuses disciplines : comptabilité, 
économie, finance, management, marketing, mathématiques, systèmes d’information, management des 
opérations et statistiques.

Stratégique
12e édition

Principes 
de marketing

14e édition

Marketing 
Management

16e édition

Introductory 
Mathematical Analysis

14th Edition

Operations 
Management

13th Global Edition

Macroeconomics
8th Global Edition

Statistics for Managers 
Using Microsoft Excel

9th Global Edition

Statistics for 
Business & Economics

13th Global Edition

Corporate Finance
5th Global Edition

Nos manuels avec MyLab 
version française :

Nos manuels best-sellers avec MyLab 
version anglaise :

N°1 des ventes

Retrouvez tous nos manuels disponibles avec MyLab sur www.pearson.fr/mylab 
Pour plus d’informations, écrivez-nous à mailbox@pearson.ch
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Praxar

Développez les compétences transférables de vos étudiants !

Découvrez 3 simulations différentes 
en fonction des thématiques de cours : 

-   Introduction à la gestion d’entreprise :
Marché du Kayak (version Standard et Plus)

-    Introduction au marketing : Marché du Jeu vidéo

-   Introduction au management : Marché du Golf

Praxar, la simulation d'entreprise ancrée 
dans la réalité.

En mode compétitif, les étudiants devront s’imposer 
dans leur industrie en développant de nouveaux 
produits, améliorant leurs marges par de vraies 
décisions stratégiques, marketing et commerciales.

Le déroulement du jeu :

-  Complétez la phase de tutoriels avant de commencer
la simulation pour mettre les étudiants en situation et 
leur introduire les concepts du cours,

-  Animez les séances de jeu pour chaque tour avec
les étudiants, en format intensif ou sur un semestre,

-  Mettez en place les outils d'évaluation en fin de
parcours ou en continu (journal de bord, QCM, 
évaluation à 360°).

Les avantages de PRAXAR :

-  Mettez en pratique la théorie apprise en cours,

-  Motivez les étudiants en rendant les cours plus
interactifs,

-  Développez leur employabilité grâce aux com-
pétences transversales.

-  Passez du français à l'anglais en un clic et
intégrez la simulation dans un cursus en anglais
ou en français
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VitalSource® Explore

La bibliothèque numérique sur-mesure

Offrez à vos étudiants une bibliothèque 
numérique avec un large éventail de 
contenus à la demande.

Avec VitalSource® Explore, vos étudiants ont accès 
à une plate-forme numérique facile d’utilisation 
et personnalisable, réunissant tous les ouvrages 
dont ils ont besoin pour progresser en un seul 
et même endroit.

Une nouvelle manière d’apprendre :

-   Construisez votre collection d’ouvrages
sur-mesure selon vos besoins et ceux de
vos étudiants ;

-  La bibliothèque est accessible en tout lieu
et à tout moment par les étudiants ;

-  Une plate-forme numérique qui apprend
et s’adapte à l’utilisateur (algorithmes de
recherche, recommandations personnalisées) ;

-  Améliorez en continu votre bibliothèque
grâce à l’analyse des données.

Vous en souhaitez en savoir plus ?

Contactez notre équipe en 
écrivant à academic@pearson.ch



Contenus sur-mesure
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Des ouvrages personnalisés selon vos besoins !

Nous avons à cœur de répondre au mieux 
à vos attentes y compris en matière de contenu 
d’ouvrages. Nous vous proposons de construire 
vos propres manuels pour répondre à vos objectifs 
de cours. 

-  Choisissez parmi l’ensemble du catalogue
Pearson, toutes disciplines confondues ;

-  Réunissez dans un seul et unique ouvrage
ce qui est le plus pertinent pour vos cours ;

 -  Ajoutez vos propres documents :
notes, transparents, programme, préface, etc. ;

-  Créez votre propre couverture
avec vos logos et titre du cours ou à partir
de nos modèles ;

 -  Profitez d’une mise en page de qualité
professionnelle.

Composez vous-même votre manuel 
en version papier ou numérique, 
en français ou en anglais* :

* Sous réserve de vérification des droits.

gwenaelle.austin 
@pearson.com

erika.edmond 
@pearson.com

Envie d'un ouvrage ou d'une solution 
personnalisés en fonction de vos besoins ?

L'équipe solution vous guidera 
dans la conception de votre projet :

Notre équipe de consultants est à votre écoute 
pour vous fournir les meilleurs conseils dans 
votre choix d'ouvrages et de solutions.

Pour les contacter, écrivez un e-mail à : 
superieur.france@pearson.com
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Pearson Suisse SA

Gewerbestrasse 10
6330 Cham 

Tél. 041 747 47 47

mailbox@pearson.ch
www.pearson.ch

Pearson France 

2 rue Jean Lantier
75001 PARIS

superieur.france@pearson.com 
www.pearson.fr




