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LISTE DES LIVRES ET DU MATERIEL A PREVOIR 

 

 

L1 Internationale d’Economie et de Gestion 

 

 

Comptabilité Générale. Collection « Diplômes universitaires de Gestion ». Edition : 

FontainePicard. Auteur : H. JENNY 

Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the life and 

Social Sciences 

Auteurs : E. Haeussler, R.Paul, R.Wood 

Edition : Pearson 2014, 13ème édition 

 

 

L1 d’Economie – Finance  

 

Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the life and 

Social Sciences 

Auteurs : E. Haeussler, R.Paul, R.Wood 

Edition : Pearson 2014, 13ème édition 

 

 

L1 Science du Numérique 

 

Configuration requise pour l’ordinateur portable : 

Processeur : Intel Core I5 (ou mieux) 

Système d’exploitation : Windows 10 * 

Mémoire vive : 8Go minimum 

Disque dur : 250 Go (ou mieux) 

Ecran : selon votre choix mais un écran qui vous permette de travailler en cours sans vous abimer les 

yeux 

* Pour le système d’exploitation MacOS ou Ubuntu sont aussi possibles, à condition d’être autonome 

dans leur utilisation (Les enseignants n’auront pas forcément de temps à consacrer à la 

configuration/dépannage de votre machine hors Windows et le fonctionnement des logiciels peut 

être différent)  

Si vous avez un budget serré, n’hésitez pas à revenir vers julie.jacques@univ-catholille.fr, nous 

travaillons avec une association qui propose des pc portables de marques, remis à neuf à des prix 

défiant toute concurrence – sous garantie et avec facture. 
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Logiciels requis pour la première année : 

Note : Un créneau de 2h est prévu à la rentrée avec le responsable pédagogique pour vous aider à 

installer les logiciels. Veuillez à télécharger un maximum des logiciels de la liste en préparation de ces 

2h. Pensez à sauvegarder vos données avant l’installation de linux (et donc avant la séance de 2h). 

 Codeblocks & MinGW (http://codeblocks.org/) 

 Python 3 et miniconda (https://conda.io/miniconda.html), Pyzo 
(http://www.pyzo.org/start.html) 

 Access (voir office 365 sur http://icampus.univ-catholille.fr/) et WAMP Server 
(http://www.wampserver.com/) 

 Atom (https://atom.io/) ou Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) 

 Chrome (https://www.google.com/chrome/) 

 Linux en dual boot ou machine virtuelle linux (VM) (de préférence dual boot) :  
- Virtual Machine https://www.oracle.com/virtualization/vm-server-for-x86/index.html (si VM 
uniquement) 
- Linux Ubuntu https://ubuntu-fr.org/telechargement (dans les deux cas : dual boot ou à 
installer sur la VM) 

 

Licences 1 Sciences de la Vie, Sciences pour l’Ingénieur et Remise à Niveau Scientifique 

 

Une blouse est obligatoire pour tous les TP 

 

 

 

Calculatrice 

 

En Licence 1 seule la calculatrice non programmable (type collège) est autorisée. 

En Remise à Niveau Scientifique, la calculatrice programmable est autorisée. 
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