
57/09.  CHIMIE (GENERALE,ORGANIQUE&ANALYTIQUE)

Auteur/CollectivitéTitre du document

FABRITIUS Eric100 exercices de chimie
Collectif100 fiches pratiques sécurité des produitschimiques au laboratoire
MESPLEDE Jacques100 Manipulations de  chimie générale etanalytique
MESPLEDE Jacques100 manipulations de chimie générale
TROUPEl M.100 qcm corrigés chimie
SOUIL François25 thèmes de travaux pratiques de chimiegénérale minérale et organique
BAYLE Jean-Pierre400 manipulations commentées de chimieorganique vol 1 de l'expérience au concept
GUERNET MichelAbrégé de chimie analytique  tome 1 : chimiedes solutions
GAUTIER J.-A.Actualités de chimie analytique organique-pharmaceutique et bromatologique

Actualités de chimie thérapeutique
MARGOSSIAN NichanAide-mémoire risque chimique
RODIER  JeanAnalyse (l') de l'eau eaux naturelles eauxrésiduaires eau de mer
ROUESSAC FrancisAnalyse chimique méthodes et techniquesinstrumentales modernes cours et exercicescorrigés
ROUESSAC FrancisAnalyse chimique méthodes et techniquesinstrumentales modernes cours et exercicesrésolus
MENDHAMAnalyse chimique quantitative de vogel.
EDERHART Jean-PierreAnalyse structurale et chimique desmatériaux
RODIER JeanAnalyse(l') de l'eau eaux naturelles eauxrésiduaires eau de mer
LEGUBE BernadAnalyse(L') de l'eau.
LAUNAY FranckAnnales de chimie générale (ue1) QROC etQCM (corrigés et commentés
MEZIANE S.Atomes & molécules chimie générale
GRIUA MarieAtomistique et liaisons chimiques : rappelsde cours. exercices corrigés.
DECODTS G.Bases (les) de la chimie organique cours etexercices corrigés
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DECODTS GuyBases (les) de la chimie organique cours etexercices corrigés
DECODTS GuyBases (les)de la chimie organique
SOUIL F.CAPES de sciences physiques tome1 :chimie organique-chimie générale
DURUPTHY AndréChimie
BOULANGER EdithChimie  générale (tome)1 : thermodynamiquechimique
LEVISALLE -JChimie  organique : dynamyque chimique.
AYADIM M.Chimie  pour les étudiants en médecine ... :et pour tous ceux qui ne seront paschimistes.
KLYNE W.Chimie (la) des stéroides
LE MARECHAL Jean-françoisChimie (la) expérimentale chimie générale
BARBE RomainChimie (la)expérimentale : 2 chimieorganique et minérale.
FAVERJON GeorgesChimie 1 atomistique thermodynamiquecinétique
LE MASNE DE CHERMONTElisabethChimie : bases élémentaires

ZUMDAHL Steven S.Chimie : chimie des solutions
ZUMDAHL Steven S.Chimie : chimie générale
SKOOGChimie analytique
SKOOGChimie analytique
DUCAUZE ChristianChimie analytique ,analyse chimique etchimiométrie : concepts,démarche etméthodes
GUERNET M.Chimie analytique 1.chimie des solutions
CollectifChimie analytique 3.méthodes spectrales etanalyse organique
BELJEAN-LEYMARIE M.Chimie analytique chimie des solutions
GUERNET MichelChimie analytique équilibres en solution
BURGOT Jean- LouisChimie analytique et équilibres ioniques
LOUIS BURGOT JeanChimie analytique et équilibres ioniques.
CollectifChimie analytique tome 2 méthodes deséparation
HAMON M.Chimie analytique tome 3 méthodesspectrales et analyse organique
MESPLEDE JacquesChimie architecture moléculaire chimieorganique PCSI
SABLONNIERE BernardChimie biochimie biologie & biologiemoléculaire
BEGUE Jean-PierreChimie bioorganique et médicinale du fluor
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POLISSET MichèleChimie chimie générale chimie organiquerappels de cours exercices corrigés etannales
CLAUDE Mallet-JeanChimie cours 2eme année MP
MORIS KevinChimie cours compagnon pcsi
BLIEFERT ClaudeChimie de l'environnement air, eau, sols,déchets
ANGENAULT JacquesChimie des groupes principaux
DAVIES David T.Chimie des hétérocycles aromatiques
SIGG LauraChimie des milieus aquatiques chimie deseaux naturelles et des interfaces dansl'environnement
MARUCCO J.-F.Chimie des solides
STEVENS S.Chimie des solutions
KOTZChimie des solutions
CollectifChimie disséquée à l'usage des bio cours etexercices corrigés
ATTEIA OlivierChimie et pollutions des eaux souterrainnes
FOSSET BrunoChimie exercices et annales pc.pc
CHOTTARD Jean-ClaudeChimie fondamentale études biologiques etmédicales 1-échanges d'énergie et équilibres
CHOTTARD Jean-ClaudeChimie fondamentale études biologiques etmédicales 2-structure moléculaire
OUAHES R.Chimie générale
STEVEN S.Chimie générale
GERMAIN GérardChimie générale
BRESNICK S.D.Chimie générale
OUAHES R.Chimie générale
DEPOVERE PaulChimie générale
KOTZChimie générale
MCQUARRIE CaroleChimie générale
VERCHIER YannChimie générale
HEBERT EricChimie générale
CollectifChimie générale
CollectifChimie générale
GERMAIN G.Chimie générale 330 qcm et exercices
HUMMEL T.J.Chimie générale : corrigé détaillé
DIDIER RenéChimie générale : cours et exercices résolus.
GUITTON R.Chimie générale : qcm du paces
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HEBERT EricChimie générale : thermodynamiquechimiques ,équilibres chimiques,atomistiques
GERMAIN GChimie générale avec exercices et tests
LE HIR JeanChimie générale cours et 70 exercicescorrigés 1re année MPSI, PCSI, PTSI
DIDIER RENEChimie générale cours et exercicesd'application
RAVOMANANA FrédéricChimie générale cours, exercices, annales etqcm corrigés
OUAHES R.Chimie générale enseignement supérieurpremier cycle
COUDERT E.Chimie générale et organique

Chimie générale l'essentiel pour le concours
BELLEC ChristianChimie générale nouveaux exercicescorrigés et rappels de cours
GRUIA MarieChimie générale rappels de cours etexercices corrigés
BARDEZ ElisabethChimie générale rappels de cours, exercicesavec corrigés détaillés
MEZIANE SmailChimie générale structure de la matière
BARDEZ ElisabethChimie générale structure de la matièrecours+exos
KIEL MelaniaChimie générale tome 1
KIEL MelaniaChimie générale tome 2
DUMAS Geneviève M.-L.Chimie générale travaux dirigés structure.cinétique. thermodynamique
GODDARD M.-L.Chimie générale UE1 plus 130 fiches pour

s'entrainer aux concours
BOULANGER EdithChimie générale(tome2) : solutionsaaqueuses,cinétiques chimique
RAVOMANANA FrédéricChimie générale-ue1 1re année santé
RAVOMANANA  FrédéricChimie générale-UE1 1re année santé
HILL John wChimie générale.
GOLEBIOWSK JéromeChimie gérale cours et QCM corrigés etcommentés
DURUPTHY  AndréChimie II 1re année PCSI
HUHEEYChimie inorganique
HOUSECROFTChimie inorganique
BARBE JacquesChimie minérale raisonnée
ATKINS PeterChimie molécules, matière, métamorphoses
MALLET Jean-ClaudeChimie orga l'entrainement à toute épreuve
BRETON LionelChimie organique
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BAYLE Jean-PierreChimie organique
DEPOVERE PaulChimie organique
GALONS HervéChimie organique
DEPOVERE PaulChimie organique
ARNAUD PaulChimie organique
GALONS HervéChimie organique
RABASSO NicolasChimie organique
SOLOMONS GrahamChimie organique
HEBERT EricChimie organique
YURKANIS BRUICE PaulaChimie organique
RABASSO NicolasChimie organique
CHELAIN EvelyneChimie organique
CLAYDENChimie organique
AMIGONI SoniaChimie organique  cours
VALENTIN BrunoChimie organique (tome2) : pappels decours.................corrigés
HART HaroldChimie organique 1
CollectifChimie organique 1-chimie organiquegénérale et fonctions simples
GALONS H.Chimie organique 120 qcm  et exercices
HART HaroldChimie organique 2
MIOCQUE M.Chimie organique 2 série cyclique.biomolécules
LEVISALLES JacquesChimie organique 4. synthèse organique
LEVISALLES JChimie organique : 3composés organiquescomplexes
HEBERT EricChimie organique : fonctionsorganiques........................chimiques
CAREYChimie organique avancée tome1 : structuremoléculaire et mécanismes réactionnels
BECAM AnnickChimie organique compléments de chimiegénérale cours et exercices résolus
LE CORRE MauriceChimie organique cours 200 exercices etproblèmes corrigés
ARNAUD PaulChimie organique cours avec 350 questionset exercices corrigés
BELLEC ChristianChimie organique cours et exercices corrigés
MARCHE EliseChimie organique cours, exercices, annalleset qcm corrigés 50% cours+50% exos
MCMURRY JohnChimie organique des processus biologiques
LUBIN-GERMAIN NadègeChimie organique en 25 fiches
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RUBIO SergeChimie organique et isomérie Qcm
RUBIO SergeChimie organique et isomérie.
ARNAUD PaulChimie organique exercices résolus
ARNAUD PaulChimie organique exercices résolus
MILCENT RenéChimie organique hétérocyclique structuresfondamentales chimie et biochimie desprincipaux composés naturels
RABASSO NicolasChimie organique hétéroéléments, stratégiesde synthèse et chimie organométalliquecours et applications
MESPLEDE J.Chimie organique PC
HENIN F.Chimie organique pcem- pharmacie-deugs Bexercices corrigés
GHERIB A.Chimie organique pharmaceutique tome III
GHERIB A.Chimie organique pharmaceutique tome IV
DRUT-GREVOZChimie organique préparation au brevetprofessionnel préparateur en pharmacie
COURILLON ChristineChimie organique rappels de cours etexercices
GRUIA MarieChimie organique rappels de cours etexercices corrigés
LE CORRE MauriceChimie organique réactions, mécanismes etfonctions
OUAHES C.Chimie organique sciences biomédicales etsciences de la nature
OUAHES ColetteChimie organique sciences biomédicales etsciences de la nature
MILCENT RenéChimie organique stéréochimie, entitésréactives et réactions
GRUIA MarieChimie organique structure et réactivitéspectroscopie rappels de cours. Exercicescorrigés
VALENTIN BrunoChimie organique tome 1
MIOCQUE M.Chimie organique tome1 généralité sériealiphatique biomolécules
GODDARD M.L.Chimie organique UE1 plus de 60 fiches pours'entrainer aux concours
MERCIER Jean PierreChimie organique une initiation
MARCHE ELISEChimie organique-UE1
MARCHE EliceChimie organique-UE1 paces
RIVAL YivalChimie organique-UE8 paces pharmacie
RIVAL YvelineChimie organique-UE8 paces-UE8pharmacie
HORMANT HChimie organique.
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KIEL MelaniaChimie organique.
ARNAUD PaulChimie organique.
GONTIER Jean R.chimie organique.
LOPPINET V.Chimie organoque avec exercices et tests
CHEMIN AlexandreChimie pc
GRAHAM L.Chimie pharmaceutique
COURRIERE P.Chimie physique
COURRIERE PhilippeChimie physique
ATKINS PeterChimie physique
McQUARRIE Donald A.Chimie physique approche moléculairecours, et exercices corrigés
ARNAUD PaulChimie physique cours
ARNAUD PaulChimie physique cours et exercices corrigés
DOSSEH GilberteChimie physique en 23 fiches
OUAHES R.Chimie physique enseignement supérieur
ARNAUD PaulChimie physique exercices résolus
ATKINS PeterChimie physique pour les sciences de la viecours et exercices corrigés
BARROW G. M.Chimie physique tome 1 : bases de lathermodynamique chimique étude de laliaison chimique
BOULANGER EditthChimie physique tome 2
BOULANGER E.Chimie physique tome 2 : thermodynamiquechimique cours- exercices et annalescorrigés
BARROW G.M.Chimie physique tome2 : cinétique chimiqueétats condensés de la matière équilibresélectrolytes
FISHER J.Chimie pour biologistes

Chimie première année
LISSILLOUR RolandChimie théorique applications à laspectroscopie cours et exercices corrigés
GHERIB A.Chimie therapeutique tome 6
BAUDIN Jean-BernardChimie tout-en-un MP. PT
FOSSET BrunoChimie tout-en-un PC.PC le cours deréférence
CollectifChimie tout-en-un PCSI
FOSSET BrunoChimie tout-en-un- MP. PT
FOSSET BrunoChimie tout-en-un. MPSI-PTSI cours etexercices chimie corrigée
MARCHE EliseChimie visa pour la 1re année santé
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ADDOU A.Chimie(la) en tronc commun recueild'exercices et de problèmes avec solution
GONTIER Jean RChimie(la) organique en 1001 QCM
MICHELETTI ChristianChimùie organique
ROSSET RobertChromatographies en phases liquide etsupercritique
MESPLEDE JacquesCimie annales corrigées 2000 et 2001
DRUT-GREVOZ G.Cimie générale chimie minérale préparationau brevet professionnel préparateur enpharmacie
VALENTIN BrunoCimie organique : rappel decours......................corrigés
BECAM AnnickCimie organique cours et 64 exercicescorrigés 1re année MPSI, PCSI, PTSI
CHOUKCOU-BRAHAMAbderrahimCinétique chimique et catalyse par lesproblèmes (avec rappel de cours)

Classification (la) périodique des  éléments lamerveille fondamentale de l'univers
SCHMIDT RainerComportement des matériaux dans lesmilieux biologiques applications en médecineet biotechnologie 7
CUSSLER EdwardConception de produits chimiques del'identification du besoin à la fabrication duproduit
ATKINS Peter WConcepts (les) de chimie physique
LE MASNE ElisabethConcours d'entree aux ecoles de masso-kinesitherapie : chimie annales corrigées1997-1998 et exercices avec solutions.
LE MASNE ElisabethConcours d'entree aux ecoles demasso-kinesitherapie cours de chimie
ADDOUN FATIMAConstitution de l'atome liaisons chimiques1re année cours de SEC-100
MAREAU CCours cinétique chimique.
FLEURY Maurice-BernardCours de chimie analytique équilibres ensolution
CHAQUIN PatrickCours de chimie générale
DUPONT GERARDCours de chimie générale  classespréparatoires aux grandes écolesscientifiques
CHAQUIN PatrickCours de chimie générale.
ARNAUD P.Cours de chimie organique
ARNAUD PaulCours de chimie organique
DUPONT GérardCours de chimie organique classespréparatoires aux grandes écolesscientifiques
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ARNAUD PaulCours de chimie physique
CACHAU-HERREILLA DDes expériences de la famille acide-base.
BOUZIANI MustaphaEau (l') dans tous ses états source de vieressource epuisable maladies hydriquespollutions chimiques
BOUZIANI MustaphaEau(l')de la pénurie aux maladies
GY PierreEchantillonnage (l') des lots de matière envue de leur analyse
LOUPY AndréEffets de milieu en synthèse organique deseffets de solvants aux méthodes d'activationnon classiques
REICHARDT ChristianEffets de solvant en chimie organique
TREMILLON BernardElectrochimie analytique et réactions ensolution tome 1
MIOMANDRE FabienElectrochimie des concept aux applications
Collectif.Electrochimie des concepts aux applicationscours, travaux pratiques et problèmescorrigés
KUZNETSOV Alexander M.Electron tranfer in chemistry and biology anintroduction to the theory
GHERIB A.Elements d'analyse chimique qualitative
HOCINE SmainEléments de base de chimie organiqueenseignement supérieur premier cycle

Elements de chimie générale
SUARD MichèleEléments de chimie générale
WILLIAM ATKINS PeterEléments de chimie physique
DUMOULIN J.Eléments de thermographie infrarouge
FREMAUX BernardEliments de cinétique et de catalyse
GRUIA MarieEpreuves corrigées de chimie posées C.H.U.de la région parisienne tome 2
SAHLI KhaledEpreuves corrigées et commentées dechimie
VERRIER EddieEpreuves(les) de chimie à l'agrégation
SALLES LaurentEssentiel (l') de chimie organique
GUIGNARD DanielleEssentiel (l') de chimie organique à traversles problèmes des concours
MARTIN LawranceEssentiel (l') sur l'interprétation des gaz dusang artériel
SALLES LaurentEssentiel(l') de chimie générale en fiches,exercices d'application et sujets corrigés
KIEL MelanieExamens blancs chimie
GERMAIN G.Exercices chimie
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DEVILLARD SylvieExercices corrigés chimie fiches, méthodeset exercices corrigés
GRUIA MarieExercices corrigés chimie organique
GRUIA MariaExercices corrigés de chimie générale
ARNAUD ChristianExercices corrigés de synthése organique
HERRENKNECHT T.C.Exercices de chimie analytique avec rappelsde cours
MARUCCO Jean-FrancisExercices de chimie des solides
YACOUTA-NOUR A.Exercices de chimie générale
COMNINELLIS ChristosExercices de chimie générale
YACOUTA-NOURExercices de chimie générale
DUPONT GérardExercices de chimie organique
CollectifExercices de chimie organique
LAFONT OlivierExercices de chimies organique pharmacie1er cycle
PREPA H.Exercices et problèmes chimie pcsi
DIDIER RenéExercices et problèmes de chimie généralespé
DIDIER RENEExercices et problèmes de chimie généralesup.
HAMAIDE ThierryExercices et problémes de chimiemacromoléculaire
ARNAUD PaulExercices résolus de chimie organique
ROUQUEROL FrançoiseExercices résolus de chimie physique.
SOUIL FrançoisExpériences de chimie capes de sciencesphysiques tome 2 chimie minérale
FICHEUX MichelExposés de chimie
MARCHE EliseFiches de révision chimie générale etorganigue  1re année santé
KIRKIACHARIAN SergeGuide de chimie thérapeutique
DE LA MORCIERE Guy GautretGuide du risque chimique identificationévaluation, maitrise
COEURET FrançoisIngénierie des procédés électrochimiques
ADENOT MarcInitiation à la chimie médicinale les voies dela découverte des médicaments
WILLIAM Johson  A.Invitation à la chimie organique
CHABANEL MartialLiaison chimique et spectroscopie coursexercices
WEIGEL DominiqueLiaisons chimiques et solides l'atome
CABANE BernardLiquides solutions, dispersions, émulsions,gel
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GONDRAN MichelLogique et modélisation modèles consistant,données compatibles
DROUIN JacquesManipulations commentées de chimieorganique
TASSIN BrunoMatiére (la) organique dans les milieuxnaturels

Mémento technique de l'eau tome 1
Mémento technique de l'eau tome 2

TESSIER ArnaudMémo labo chimie : les données et les outilsde références de la chimie en 30 fichessynthétiques
BURGOT GwenoleMéthodes instrumentales d'analyse chimiqueet applications
CHEYMOL NicolasMicrochimie (la) techniques et expériences
ANTONIK StanislasMontage de chimie informatique tome
GRANGER PierrePanorama des liaisons chimiques
LOPEZ-RIOS C.Physique-chimie .réviser l'essentiel .retenieles points clés .s'entrainer efficacement
BOECK GiselaPrécis de chimie
COURTOIS Jean-EmilePrécis de chimie biologique tome II
OUABADI-SERKHANE NadiaPrécis de structure de la matière 1re annéel.m.d.

Prépa pharmacie chimie organique
SKOOGPrincipes d'analyse instrumentale
ATKINSPrincipes de chimie
FABRITIUS EricProblèmes corrigés de chimie (option M, P)posés aux concours des ENSI tome 4
KLIBER Jean-StanislasProblèmes corrigés de chimie (option P',M',TA) posés au concours de centrale
FABRITIUS EricProblèmes corrigés de chimie (options M, P )posés aux concours des ENSI tome 3
KLIBER Jean-StanislasProblèmes corrigés de chimie(option M,p')posés au concours de centrale
DU TILLET LaureProblèmes corrigés de chimie(optionM.P',TA) posés au concours de centrale
BENALI-BAITICH Ouassini.Problémes de spectroscopie moleculairemoleculaire
CANDEL SébastienProblèmes résolus de mécanique des fluides
BRUN Jean-PierreProcédés de séparation par membranestransport techniques membranairesapplications
BJERRUM J.Progress in molten salt chemistry 1
LEVY Jean-Claude SergePropriétés thermodynamiques de la matièrethermochimie cours et exercices corrigés
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RICHARD MichelQcm chimie biochimie biologie moléculaire
AYADIMQCM de chimie générale
AYADIMQcm de chimie organique
MARCHE EliseQcm et Qroc de chimie générale etorganique
BOUDES LionelQCM UE1 chimie organique
SARRADE SthéfaneQelles sont les ressources de la chimie verte?
Organisation mondiale de la santéRapport sur l'évaluation de la situationmondiale de l'approvisionnement en eau etde l'assainissement en 2000
JENKINS Paul  R.Réactifs(les)  organométalliques ensynthèses
ADDOUN AbdelhamidRecueil d'exercices corrigés de chimie dessurfaces quatrième année D.E.S.- Chimie
AKCHICHE OmarRecueil de manipulations de chimie du boiset de la cellulose
DE LA MORCERE Guy  GautretRisque (le) chimique concept, méthodes,pratiques
LAGNY IsabelleRisque chimique au laboratoire guide àl'usage des médecins du travail et desmanipulateurs
BERTRAND CatherineRisques chimiques accidents, attentats
CONSTANTIN EmiliaSpectrométrie de masse principes etapplications
HOLLAS Michael J.Spectroscopie cours et exercices
HOLLAS J. MichaelSpectroscopie cours et exercices
LALANNE Jean-RenéSpectroscopies optiques d'absorptionélectronique cours avec exercices etproblèmes cirrigés
JEAN YvesStructure électronique des molécules2-géométrie, réactivé et méthode de huckelcours et exercices corrigés
FUXA AlainSynthèse organique : une approcheexpérimentale
THOMAS Susan ESynthèse organique les roles du bore et dusilicium
TONNEAU JacquesTables de chimie un mémento pour lelaboratoire
FLEURY Maurice-BernardTechniques électrochimiques d'analyse
GABORIAUD RenéThermodynamique éléments fondamentauxde l'énergétique et de la cinétique chimique
GRUGER AlainThermodynamique et équilibres chimiquescours et exercices résolus
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WATZKY AlexandreThermodynamique macroscopique à l'usagedes étudiants en sciences de l'ingénieurcours, exercices et problèmes corrigés
PERROT PierreThermodynamyque chimique problèmescorrigés et commentés avec rappels decours
BEAUMONT SimonTout l'ue 1 en  fiches atomes, biomolécules,génome, bioénergétique, métabolisme
MARCHE EliseToute l'ue1 en QCM
MARCHE EliseToute l'ue1 en qcm 1re anné santé atomes,biomolécules, génome, bioénergétique,métabolisme
BALOU DanielToute la chimie 1 re période  PCSI
BALOU DanielToute la chimie 2é période PCSI
GIRAULT Jean-PierreToute la chimie en 151 exercices corrigés etcommentés
VOLLHARDTTraité de chimie organique
PETER  C.Traité de chimie organique
PETER K.Traité de chimie organique
VOLLHARDTTraité de chimie organique
DESJARDINS RaymonTraitement (le) des eaux
TAZAIRT A.Travaux pratiques de chimie miniralepharmaceutique
GHERIB A.Travaux pratiques de chimie organiquepharmaceutique diagnose des médicaments
GABERT J.UE 1 atomes biomolécules génomebioénergétique métabolisme qcm
GIAMMARILE F.UE 3b organisation des appareils et dessystèmes aspects fonctionnels qcm
CollectifUE1 atomes, biomolécules, génomes,bioénergétique, métabolisme vol. 1 chimie
FEINBERG MaxValidation des méthodes d'analyse uneapproche  de l'assurance qualité aulaboratoire
MILLER AudreyWriting reaction mechanisms in organicchemistry
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