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LA SCIENCE
Cette bibliographie n’a rien d’un parcours obligé : il n’est évidemment pas possible de tout lire ! Il s’agit bien plutôt d’une
invitation à circuler librement parmi les textes de votre choix. Les astérisques signalent cependant les 3 ouvrages à lire
absolument pour la rentrée.
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