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Cet ouvrage, version anglaise de Les fondamentaux du contrôle de gestion,
présente de façon structurée la démarche à suivre pour réussir le pilotage de la
performance en mettant en évidence la dimension managériale.
Outils d’optimisation pour la logistique

Les flux logistiques sont omniprésents et leur maîtrise est
devenue indispensable. Nombreux professionnels doivent
faire face à de nouveaux défis et résoudre des problèmes
d’optimisation toujours plus complexes pour répondre à des
contraintes en perpétuelle évolution. Premier volume de
Modélisation et simulation des flux logistiques, cet
ouvrage traite des aspects théoriques fondamentaux en la
matière. En plus d’offrir un bilan sur l’état actuel de la
logistique théorique et sur son développement futur, il
examine également les principaux logiciels dédiés à la
recherche opérationnelle et à la simulation logistique. A
vocation pédagogique, il allie théorie, exemples et
exercices corrigés, et présente les outils nécessaires à la
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compréhension des deux autres volumes. Cet ouvrage est
destiné à tout lecteur qui rencontre des problèmes d’ordre
logistique. Les techniques présentées et leurs domaines
d’utilisation multiples trouveront des applications
pratiques parfois insoupçonnées dans la vie
professionnelle, voire même personnelle, de tout un chacun.
Fundamentals of Management Control
This book fills the gap between theories and practices of corporate governance in emerging markets by
providing the reader with an in-depth understanding of governance mechanisms, practices and cases in these
markets. It is an invaluable resource not only for academic researchers and graduate students in law,
economics, management and finance but also for people practicing governance such as lawmakers,
policymakers and international organizations promoting best governance practices in emerging countries.
Investors can benefit from this book to better understand of these markets and to make judicious investment
decisions.
Modélisation et simulation des flux logistiques 1

Professor Schotter believes the future of microeconomics will be
heavily connected with the use of experimental tools. And with
the exciting new MICROECONOMICS: A MODERN APPROACH,
International Edition your students will be well prepared.
Applying intermediate economics to everyday life, this
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innovative first edition is built on an experimental economics
framework that emphasizes game theory, strategic analysis, and
organization of the firm. Each chapter and section builds on a
unifying theme of how economic institutions develop to solve
problems that arise in a society. Concepts are presented within
the context of a society that starts out in a primitive state of
nature and gradually develops the characteristics and
institutions of a modern economy. The text also nurtures
critical-thinking skills by presenting theories as well as their
deficiencies. Illustrating various points of view,
MICROECONOMICS: A MODERN APPROACH, International Edition
encourages students not to just study theory, but to apply their
knowledge to real-world issues.
Théorie et fondamentaux
Cet ouvrage présente les principaux problèmes rencontrés en recherche
opérationnelle, tels que les flots maximaux, la gestion de tournées et des chemins
optimaux, les programmes de transports et d’affectations ou la planification des
stocks et des flux. Deux axes principaux sont proposés : une approche théorique
simple qui détaille les fondamentaux mathématiques nécessaires à la compréhension
et la résolution des principales difficultés rencontrées et une approche pratique
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construite autour d’outils informatiques comme les tableurs, les gestionnaires de
projets ou les simulateurs de flux. Outils d’optimisation pour la logistique est illustré
d’exemples pratiques et théoriques utilisant des feuilles de calculs avancées. Il
propose des outils d’ordonnancement et des applications liées à l’étude des flux ainsi
que des exercices avec leurs solutions commentées pour chaque thème abordé.
Théorie et pratique
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