LE MONDE HISPANIQUE CONTEMPORAIN : EL MUNDO HISPANICO
CONTEMPORANEO. 2ème édition Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Cet ouvrage bilingue est destiné aux étudiants de classe préparatoire et de 1er cycle
universitaire, ainsi qu'aux étudiants en sciences politiques. Il propose un point complet et
actualisé des enjeux politiques, du développement économique, des mutations sociales et du
rayonnement culturel de l'Espagne et de l'Amérique latine. La présentation bilingue permet de
revoir les Structures grammaticales et le vocabulaire dont l'assimilation sera facilitée par les
lexiques placés en fin de chapitres. Chaque partie est complétée par des repères
chronologiques, des cartes et des tableaux statistiques, précieux lors des révisions. La dernière
partie de l'ouvrage, consacrée à la préparation de l'oral, vous apporte les conseils
méthodologiques indispensables pour réussir aux concours et aux examens.
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d'aujourd'hui, c'est la volonté dont rendent compte les .. par le Musée d'art moderne, d'art
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