Brief.eco offert aux lycéens et aux enseignants de
sciences économiques et sociales pour l’année 2019 - 2020

Paris, le 3 juin 2019
Madame, Monsieur,
Brief.eco est un média en ligne et une ressource qui explique l’économie.
Brief.eco est particulièrement adapté aux élèves de lycée, notamment ceux suivant les
enseignements de sciences économiques et sociales.
Brief.eco propose un site d’information avec des articles complets qui mettent en
regard l’actualité et les concepts économiques. Il comprend un glossaire avec plus de
50 termes. Nous publions également chaque mercredi une édition diffusée par courrier
électronique, également disponible en ligne, qui déchiffre un sujet d’actualité en remontant à
sa source, en le confrontant aux théories et aux concepts économiques. Brief.eco est un
média indépendant, sans parti pris ni publicité, disponible par abonnement.
Pour la rentrée 2019, nous allons offrir un abonnement d’un an à Brief.eco à
tous les élèves de lycée qui nous en feront la demande. Il leur suffira de s’inscrire sur
une page dédiée sur notre site. Nous concrétisons ainsi notre promesse de rendre
l’économie accessible au plus grand nombre. Il est important de souligner que Brief.eco est
sans publicité et que nous ne commercialisons pas les données de nos lecteurs.
À cette occasion, nous sommes heureux d’offrir pendant un an l’accès à
Brief.eco à tous les enseignants de sciences économiques et sociales afin de vous
permettre de découvrir Brief.eco, et de vous convaincre d’inviter vos élèves à profiter d’un
abonnement offert si la ressource vous paraît pertinente.
Pour bénéficier de votre abonnement offert, il suffit de vous s’inscrire sur cette page
avant le 15 septembre : https://www.brief.eco/enseignants/.
Je vous souhaite une excellente fin d’année scolaire.
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