
au cœur de l’info 
Toutes les informations qui ont marqué l’année 2010 

 

 
  

Vous êtes étudiant et vous préparez un examen ou un concours de la fonction publique… Vous êtes 

un amoureux de culture générale ou un curieux, et souhaitez vous remémorer les faits marquants de 

l’année précédente. La collection « Les condensés » est faite pour vous ! Vous retrouverez dans cet 

ouvrage, par ordre chronologique et par grandes thématiques, les actualités de 2010. Les auteurs ont 

réalisé une lecture détaillée de la presse et ont synthétisé l’essentiel des informations utiles qu’il 

vous faudra retenir. Votre connaissance des événements passés lors d’un entretien avec un jury ou la 

rédaction d’une copie, vous permettra alors d’étayer vos positions et fera la différence auprès d’un 

jury.  Par ailleurs, si vous êtes un collectionneur et que vous avez manqué l’édition précédente, il 

vous est encore possible de vous la procurer. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ref : Pub – 01/11    Bon de commande 

A retourner à : hiceo - 1329 Montée du Futeau - 38690 Colombe  

09 52 06 25 87 – administration@hiceo.fr 

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

Adresse de Livraison : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ……………………………………………………………………  Ville : …………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………….E.mail : ………………………………………………………………………………. 

���� Souhaite recevoir …… exemplaire(s) de l’ouvrage « au cœur de l’info » 2010 au tarif de 16 euros 

TTC l’unité soit un montant de ……………. (+ 4.50 de frais d’envoi / 8.50 Dom-Tom et étranger). 

���� Souhaite recevoir 1 exemplaire de l’ouvrage « au cœur de l’info » 2009 au tarif exceptionnel de 

9.50 euros TTC (+ 4.50 de frais d’envoi / 8.50 Dom-Tom et étranger). 

 

����    Je joins mon règlement par chèque libellé à l’ordre de hiceo  (commandes personnelles et sociétés) 

����    Règlement par mandat administratif à réception de la facture (commandes administratives) 

(Pour tout envoi groupé hors de France métropolitaine, veuillez nous contacter). 

Les infos en France : Vie politique et législative, Economie – 

Emploi – Finances, Santé – Social, Environnement, Sécurité, 

Vie des populations 

Les infos à l’étranger : Vie politique, Economie – Emploi – 

Finances – Formation, Santé – Social – Solidarité, 

Environnement et Développement durable, Conflits - 

Sécurité – Justice, Vie des populations 

Les questions de société : Institutions – Grands 

événements, Anniversaires – Personnalités – Récompenses 

– Carnet, Cultures – Médias - Sciences – Sport 

Lexique des termes utilisés  
Auteurs : Pascal Joly – Sylvie Grasser 

Collection : Les condensés 

Editeur : hiceo 

300 pages -  Broché 

ISBN : 978-2-36174-001-6 

Prix : 16 euros TTC 


