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Le sujet
Les classes préparatoires économiques et commerciales sont
méconnues des scientifiques, qui pensent à tort que l'enseignement
des mathématiques y est anecdotique. Certes, le programme est «plus
léger » qu'en MP ou en licence de mathématiques, mais plus original
(surtout concernant les probabilités !) et les exigences n'y sont pas
moindres.
Jérôme Gärtner nous offre ici un ouvrage de fond qui contribuera à
la prise de conscience du niveau mathématique que doivent acquérir
des élèves d'écoles de commerce qui auront des métiers exigeants
dans la direction d'entreprise, le conseil, voir les salles de marché!

Le public
- Ce livre s'adresse aux élèves de première année de l'enseignement
supérieur, et avant tout aux élèves de classe préparatoire ECS «économiques et commerciales », voie scientifique de première comme de
deuxième année, mais également des filières ECE et ECT. Bien entendu,
le contenu n'a rien d'exclusif, et sera utile aux élèves d'autres classes
préparatoires, mais aussi de l'enseignement universitaire.

L'auteur
Jérôme Gärtner est docteur et agrégé de mathématiques. Il
enseigne au Lycée Carnot (Paris) les mathématiques et l’informatique
en ECS. Ancien élève de l’ÉNS de Cachan, il a effectué sa thèse, sous la
direction de Jan Nekovář, à l’université Pierre-et-Marie Curie.

Argumentaire
Cet ouvrage est conçu pour suivre une des progressions possibles
du programme officiel dans une classe de première année d'ECS.
Chaque chapitre est organisé de la façon suivante.
• Une introduction, motivant les notions nouvelles et résumant
rapidement les points du programme qui sont abordés.
• Des objectifs : ce sont les techniques, raisonnements ou notions à
acquérir par des élèves d'ECS première année sur le chapitre.
• Un questionnaire Vrai/Faux, qui permet de se tester sur la connaissance des points essentiels du cours. Il importe de viser un sans faute !
• Des exercices d'entraînement pour se familiariser avec les notions
et les techniques nouvelles du chapitre. Ce sont des exercices de
niveau facile à moyen, couvrant la majorité des points abordés dans le
chapitre, qui ne sont pas nécessairement d'une grande originalité.
• Des exercices plus difficiles, pour aller plus loin.
• Les corrigés des exercices sont accompagnés d'illustrations à l'aide
du logiciel Scilab que les élèves doivent apprendre à maîtriser pendant
leur préparation.
• Des exercices d'informatique sont aussi proposés pour être au
point sur les «savoir-faire exigibles en fin de première année».
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• Savoir calculer, savoir raisonner, savoir rédiger •
Récurrence et manipulation de sommes • Nombres
complexes • Suites classiques • Ensembles et applications • Suites réelles • Polynômes réels ou complexes •
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Espaces vectoriels de dimension finie • Intégrales sur
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approximations en probabilités •
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