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Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.
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Je désire régler par carte de crédit

La plupart des gens ont une vision positive des carrières
en sciences. Où est le piège? Les sciences n’offrent-elles
pas des emplois stables, stimulants et bien rémunérés?
Parfois, oui. Toutefois, dans certaines disciplines, les
diplômés font face à une réalité très différente de celle
qu’ils avaient espérée.
Ce livre donne les outils pour éviter de mauvaises surprises. Ni un éloge, ni une critique des sciences, il donne
de façon concise, sans détour, l’information essentielle
pour faire un choix de carrière éclairé.
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(taxes comprises).
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