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Anatomie et 
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humaines 

LIVRE OBLIGATOIRE À VOUS PROCURER 

Dans le cadre du cours Anatomie et physiologie humaines, vous devez vous procurer le livre suivant : 

Anatomie et physiologie humaines 
Élaine N. Marieb et Katja Hoehn 
Adaptation française par Sophie Dubé 
Pearson, 2019  
Prix : environ 121,95$ CA, cahier d’exercices inclus  

Cette couverture est celle de l’édition que vous 

pouvez acheter sur Amazon ou FNAC (ISBN : 

2766101225). Il est écrit 11e édition sur cette 

couverture. 

Attention, sur Amazon ce livre est souvent vendu 

beaucoup trop cher! Sur FNAC, ça va. 

Sur Amazon et FNAC, ce livre peut aussi être vendu 

avec un cahier d’exercices (ISBN : 232600261X). 

Vous n’aurez pas besoin du cahier d’exercices pour 

ce cours. À vous de décider si vous voulez l’acheter 

ou pas. 

Au Québec, le livre est commercialisé par les 

éditions ERPI. Il est alors écrit 6e édition sur la 

couverture et il vient automatiquement avec le 

cahier d’exercices non obligatoire pour ce cours 

(ISBN : 9782761395311). L’image sur la couverture est exactement la même et le contenu du livre 

également! 

Vous pouvez demander à votre libraire de commander cet ouvrage pour vous. Au Québec, il est souvent 

en stock dans les librairies des cégeps, car c’est l’ouvrage utilisé dans plusieurs programmes de soins 

infirmiers.  

Il existe une édition numérique (ici), mais nous vous conseillons la version papier. La version papier est, 

selon nous, plus facile à utiliser et elle vous appartiendra toute votre vie (contrairement à la version 

numérique, qui n’est qu’un abonnement temporaire.) 

https://www.pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/anatomie-physiologie/anatomie-et-physiologie-humaines-6e-ed-version-numerique-60--9782761399463
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Ne vous laissez pas impressionner par l’épaisseur de ce livre! C’est l’un des objectifs de ce cours qque de 

vous amener à l’utiliser aisément. Vous verrez, votre Marieb deviendra comme un professeur privé très 

pédagogue, savant et toujours disponible! 
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