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Les Éditions Le Manuscrit vous présentent :

Andrée Gotteland
Préfacé par Denis Savoie, plus de 950 pages illustrées par plus
de 500 photographies en noir et blanc au prix exceptionnel
de 70 euros les deux tomes (au lieu de 78 euros)
La souscription s’étend du 20 octobre au 15 décembre
10284

ou
mutation interne, contrats de professionnalisation,
stagiaires, toutes ces personnes ont un point commun :
pour mieux et plus vite s’intégrer sur leur poste de
travail, elles ont besoin d’un Tuteur.
Ce livre offre aux dirigeants, aux DRH, et aux Tuteurs,
un manuel riche en outils pratiques pour organiser
leur action. Autour de nombreux témoignages et
interviews, il leur apporte réflexions et pistes de travail
pour bâtir un projet efficace, adapté à leurs besoins.
Les auteurs de cet ouvrage, tous formateurs et
consultants, sont de ces « Acteurs d’Entreprises »
qui, sur le terrain, contribuent à ce grand mouvement
qui bouleverse les traditions et les cultures de milliers
d’entreprises françaises.

Tome I

LE MANUSCRIT RECHERCHE - UNIVERSITÉ
21,90 €
ISBN 9782304002201

Le Manuscrit
www.manuscrit.com
Livre disponible sur
www.manuscrit-universite.com
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Les méridiennes
du monde et leur histoire
Tome II

Tome 1 : 450 pages,
140 x 225
ISBN livre papier :
9782304004687
ISBN livre numérique:
9782304004694
Parution : Janvier 2008
Tome 2 :
450 pages, 140 x 225
ISBN livre papier :
9782304004700
ISBN livre numérique :
9782304004717
Parution : Janvier 2008

LE MANUSCRIT RECHERCHE - UNIVERSITÉ

Prix des deux tomes
livre papier : 70 euros
livre numérique : 15,80 euros

Le Manuscrit
www.manuscrit.com

UNIVERSITé

commander votre exemplaire >>
nom : _________________________________ prénom : ________________________
adresse : ______________________________________________________________
code postal : _____________ville : _________ Pays___________e-mail : __________
Tél. : _________________________ nombre d’exemplaires (tome 1 + 2) ___________
Prix (prix de l’ouvrage (2 tomes) + frais de port France (6 euros de un à deux ouvrages,
10 euros pour trois ouvrages) : ___________
Frais de port pour l’étranger, pour un à trois ouvrages commandés :
Zone A (Union Européenne, Suisse Norvège) : 30 euros ; Zone B (pays d’Europe de l’Est
(hors Union Européenne), Maghreb: 36 euros ; Zone C (Pays d’Afrique (Hors Maghreb),
Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen-Orient) : 39 euros ; Zone D (Autres destinations) :
44 euros
Paiement accepté pour l’étranger : chèque en euros

www.manuscrit.com

Présentation de l’éditeur
Les Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com - ont, par l’originalité de leur formule,
ouvert un nouvel espace de publication dans le paysage de l’édition. Depuis 2001, elles
accompagnent un formidable mouvement de démocratisation de l’écriture et le passage
d’une société de l’information à une société d’auteurs.

un savoir-faire unique

Grâce à un savoir-faire unique qui associe culture traditionnelle de l’édition et maîtrise
d’innovations technologiques majeures, les Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.
com - garantissent la disponibilité permanente des textes, sous un double format : le
livre papier et le livre numérique, pour une souplesse totale d’édition qui inscrit le livre
dans la culture du développement durable.

éditeur de marques

Un catalogue ouvert aux différents domaines éditoriaux (littérature générale,
recherche - université, Europe...) propose un fonds de plus de 7 000 références et accueille une communauté de 5 000 auteurs à travers le monde, publiés
dans toutes les langues. Chaque livre est protégé selon le code de la propriété
intellectuelle et les droits d’auteurs rémunérés. Véritable éditeur de marques, les
Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com - créent des collections prestigieuses en partenariat avec les institutions, centres de recherche, fondations et acteurs de la société
civile.

référencement et diffusion

Par un référencement ciblé, les Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com - assurent aux ouvrages une diffusion internationale, dans les librairies (référencement
Electre, Dilicom, Titelive...) et sur les librairies en ligne (Amazon, AbeBooks, Alapage, Chapitre...). Un réseau de partenaires attentifs - librairies, bibliothèques, médiathèques, partenaires de la presse et des médias... - s’associent aux Éditions Le Manuscrit
- www.manuscrit.com - pour favoriser la découverte des talents (Prix du Premier Roman,
Prix du Scénario...) et promouvoir les titres et les auteurs auprès d’un large public.

un site interactif et communautaire
Dynamique et innovant, le site Internet www.manuscrit.com propose une plateforme de contenus interactive et réunit autour de blogs personnels d’auteurs une source d’informations sur la
vie culturelle ainsi qu’un espace de rencontre privilégié entre les communautés d’auteurs, de
lecteurs et de partenaires actifs
Les Éditions Le Manuscrit sont membres du Syndicat National de l’Édition.
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