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Data science : fondamentaux et études de cas :Data science : fondamentaux et études de cas :
Machine learning avec Python et RMachine learning avec Python et R

 Nous vivons une époque très excitante, qui ramène Nous vivons une époque très excitante, qui ramène
l'analyse de données et les méthodes quantitativesl'analyse de données et les méthodes quantitatives
au coeur de la société. L'aboutissement deau coeur de la société. L'aboutissement de
nombreux projets de recherche, la puissance denombreux projets de recherche, la puissance de
calcul informatique disponible et des données àcalcul informatique disponible et des données à
profusion permeprofusion perme

Un kilo de culture généraleUn kilo de culture générale

 Une bonne culture générale vaut son pesant de Une bonne culture générale vaut son pesant de
papier. Il lui fallait un poids lourd : la somme despapier. Il lui fallait un poids lourd : la somme des
connaissances censées acquises au sortir deconnaissances censées acquises au sortir de
l'adolescence, et qui pourtant nous échappent sansl'adolescence, et qui pourtant nous échappent sans
cesse, est désormais à votre portée. Littérature,cesse, est désormais à votre portée. Littérature,
histoire, philohistoire, philo

"400 questions Pilotes ULM & drones Avec"400 questions Pilotes ULM & drones Avec
réponses commentées"réponses commentées"

 Cet ouvrage prépare aux épreuves de l examen Cet ouvrage prépare aux épreuves de l examen
théorique ULM en s appuyant sur plus de 400théorique ULM en s appuyant sur plus de 400
questions à choix multiples dont il commente lesquestions à choix multiples dont il commente les
solutions par des explications claires. Ce guidesolutions par des explications claires. Ce guide
offrira également au pilote breveté de gagneroffrira également au pilote breveté de gagner
rapidement en précision srapidement en précision s

La méthode simple pour en finir avec laLa méthode simple pour en finir avec la
cigarettecigarette

 - C'est une méthode agréable pour les fumeurs, à - C'est une méthode agréable pour les fumeurs, à
l'inverse de certaines dites aversives. La méthodel'inverse de certaines dites aversives. La méthode
Allen Carr est très positive et très agréable.- Elle aAllen Carr est très positive et très agréable.- Elle a
un coût très raisonnable qui correspond à environun coût très raisonnable qui correspond à environ
deux mois de consommation de cigarettes pourdeux mois de consommation de cigarettes pour
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constat aussi formel et r&eacute;ducteur.constat aussi formel et r&eacute;ducteur.
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