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L'auteur

L'ouvrage propose une collection inestimable d'énoncés 
d’exercices de niveaux Bac+2, Bac+3, agrémentés de corrigés détaillés. 
S’inspirant d’énoncés d’oraux de concours, en général des Mines-
Ponts, de Centrale-Supéléc, de l’École polytechnique et des ENS, 
Jean-Denis Eiden a réuni ici une panoplie extrêmement utile de 
thèmes et de sujets couvrant la totalité du programme de Mathéma-
tiques Spéciales. On y reconnaît à toutes les pages la touche person-
nelle et raffinée de l'auteur du célèbre livre de "Géométrie analytique 
classique", paru chez C&M. Le lecteur est aiguillé naturellement, à 
travers des exemples non donnés initialement, vers la bonne méthode 
de résolution. Il découvre par ailleurs en fin d'exercice, sous forme de 
commentaires, le véritable champ mathématique dont relèvent les 
idées sous-jacentes. Ces commentaires visent à élargir le débat, à 
donner une meilleure hauteur de vue ou tout simplement à enrichir la 
culture mathématique du lecteur.

Une structure commune sous-tend chaque exercice : énoncé, 
indications, solution parfaitement rédigée puis commentaires. Chaque 
fois que cela en vaut la peine, une figure éclaire et résume la situation 
qui s’est dégagée au cours de l’exercice.

Le sujet
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La concurrence
Les Francinou-Gianella-Nicolas (chez Cassini), qui visent résolument 

la préparation aux deux concours les plus exigeants. Ici, au contraire, on 
trouvera une variété d’exercices, du plus abordable au franchement 
difficile; par cette tonalité, l’ouvrage se situe dans la ligne des recueils 
de corrigés de chez Ellipses, Bréal ou H&K, tous secteurs ayant fait la 
preuve de leur dynamisme.

Élèves de Mathématiques Spéciales et leurs 
professeurs. Étudiants de L2 et L3. Candidats aux 
concours de recrutement (Agrégation ou, CAPES, 
interne et externe). Colleurs en Seconde année.

Le public

Mathématiques
Rayon librairie

Les candidats aux concours trouveront en ce livre un 
outil précieux qui les accompagnera au fil du 
programme et qui répondra à leurs attentes en matière 
de variété et de soin dans la rédaction des solutions. Il 
contient par ailleurs pour la mathématicien flâneur ou 
pour le colleur en manque d'idées une somme considé-
rable d'idées nouvelles et d'exercices remarquables.
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