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Informatique 
Delannoy, Claude. – S'initier à la programmation et à l'orienté objet : avec des 
exemples en C, C++, C#, Java et PHP / Claude Delannoy. – 2e tirage 2013. – Paris : 
Eyrolles, 2013. – 346 p. – ISBN 978–221–213–8757. vtls007601224 

GE HEG : livres  * classif.: 005.1 DELb 

Disparition programmée : le musée Bolo mène l'enquête = Programmed 
disappearance : The Bolo museum investigates / Yves Bolognini et Marielle Stamm 
(Ed.) ; préf. de = foreword by Martin Vetterli. – Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2013. – 197 p. : ill. ; 25 cm. – Index. – ISBN 978–288–074–
9682. vtls007123251 

GE HEG : livres  * classif.: 303.483 4 DIS 

Eyskens, Stéphane. – SharePoint 2013 : développez en .NET pour personnaliser 
SharePoint (Apps, REST, CSOM et Azur) / [Stéphane Eyskens]. – Saint-Herblain : ENI, 
2013. – 372 p. – (Expert IT). – ISBN 978–274–608–3011. vtls007594692 

GE HEG : livres  * classif.: 005.3 SHA EYS 2013 

Fourmond, Vincent. – La ligne de commande par l'exemple / Vincent Fourmond. – 
Paris : HK, 2013. – 174 p. – (MiniMax). – ISBN 978–235–141–0721. vtls007592315 

GE HEG : livres  * classif.: 005.1 FOU 

Ghernaouti, Solange. – Cyberpower : crime, conflict and security in cyberspace / 
Solange Ghernaouti. – Lausanne : EPFL Press ; Boca Raton : CRC Press [distrib.], 
2013. – XV, 449 p. : ill. ; 25 cm. – (Forensic sciences). – Références: p. [443]-446. – 
ISBN 978–294–022–2667 (EPFL Press). ISBN 978–14–6657–3048 (CRC Press). vtls007266604 

GE HEG : livres  * classif.: 363.325 GHE 

Ghernaouti, Solange. – Sécurité informatique et réseaux : cours avec plus de 100 
exercices corrigés / Solange Ghernaouti. – 4e éd. – Paris : Dunod, 2013. – 355 p. : ill. – 
(Sciences Sup. Informatique. Cours). – ISBN 978–210–059–9127. vtls007303388 

GE HEG : livres  * classif.: 005.8 GHEa 2013 

Guilain, Yann. – Infodesign : le management visuel de l'information à l'heure du Big 
Data / Yann Guilain. – Paris : Ellipses, cop. 2013. – 205 p. : ill. – (Actu'Gestion). – ISBN 
978–272–988–0507. vtls007312636 

GE HEG : livres  * classif.: 006.6 GUI 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007601224
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007123251
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007594692
file:///C:/Users/dossantosgw.GE-EM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TJR1BV7R/%3chttp:/opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi%3fdb=ge&rero_id=R007592315
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007266604
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007303388
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007312636
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Hacking, sécurité et tests d'intrusion avec Metasploit / David Kennedy... [et al.]. – 
Montreuil : Pearson, 2013. – 377 p. : ill. – (Référence). – Trad.de: Metasploit the 
penetration tester: guide. – ISBN 978–274–402–5976. vtls007305102 

GE HEG : livres  * classif.: 005.8 HAC 

Hardy, Jean-Marc. – 60 règles d'or pour réussir son site web / Jean-Marc Hardy, 
Jacqueline Leo Lesage. – Paris : Dunod, 2014. – 1 vol. – ISBN 978–210–058–2723. vtls007584879 

GE HEG : livres  * classif.: 004.678 HARb 

Informatique et sciences du numérique : spécialité ISN en terminale S, avec des 
exercices corrigés et des idées de projets / Gilles Dowek... [et al.]. – Paris : Eyrolles, 
2013. – 341 p. : ill. – La couv. porte: Edition spéciale Python. – ISBN 978–221–213–
6760. vtls007531681 

GE HEG : livres  * classif.: 004 DOW 

Kuc, Rafal. – Elasticsearch server : create a fast, scalable and flexible search solution 
with the emerging open source search server, Elasticsearch / Rafal Kuc, Marek 
Rogozinski. – Birmingham : Packt Publ., 2013. – 294 p. – ISBN 978–18–4951–8444. vtls007594784 

GE HEG : livres  * classif.: 005.3 OPEN KUC 

Microsoft SharePoint Server 2013 / sous la dir. de Pierre Erol Giraudy. – Paris : Lavoisier : 
Hermès science publications, 2013. – 435 p. : ill. – (Etudes informatiques et logiciels). – ISBN 
978–274–624–5129. vtls007551931 

GE HEG : livres  * classif.: 005.3 SHA MICb 2013 

Murphy, Kevin P., 1970-. – Machine learning : a probabilistic perspective / Kevin P. Murphy. – 
Cambridge, Mass. : MIT Press, 2012. – 1067 p. : ill. – (Adaptive computation and machine 
learning series). – Includes bibliographical references (p. 1015-1045) and index. – ISBN 978–
02–6201–8029 (hardcover : alk. paper). vtls007167924 

GE HEG : livres  * classif.: 006.3 MUR 

Musiani, Francesca. – Nains sans géants : architecture décentralisée et services internet / 
Francesca Musiani. – Paris : Presses des Mines, 2013. – 272 p. – (Collection Sciences 
sociales). – ISBN 978–235–671–0468. vtls007592117 

GE HEG : livres  * classif.: 004.65 MUS 

Ratnayake, Rakhitha Nimesh. – Building impressive presentations with Impress.js : design 
stunning presentations with dynamic visuals and 3D transitions that will captivate your 
colleagues / Rakhitha Nimesh Ratnayake. – Brimingham : Packt Publ., 2013. – 108 p. – ISBN 
978–18–4969–6487. vtls007600508 

GE HEG : livres  * classif.: 005.3 IMP RAT 

Robson, Sean. – Agile SAP : introducing flexibility, transparency and speed to SAP 
implementations / Sean Robson. – Ely : IT Governance Publ., 2013. – 192 p. – ISBN 978–18–
4928–4455. vtls007600396 

GE HEG : livres  * classif.: 004.068 ROB 

Winter, Michel. – Gestion de projet en SSII / Michel Winter. – Paris : Ellipses, 2013. – 191 p. : 
ill. – (Références sciences). – ISBN 978–272–988–2068. vtls007517637 

GE HEG : livres  * classif.: 004.068 WIN 

Yau, Nathan. – Data visualisation : de l'extraction des données à leur représentation graphique 
/ Nathan Yau. – Paris : Eyrolles, 2013. – 355 p. : ill. – Trad. de: Visualize this : the flowingdata 
guide to design, visualization, and statistics. – ISBN 978–221–213–5992. vtls007299242 

GE HEG : livres  * classif.: 006.312 YAU 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007305102
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007584879
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007531681
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007594784
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007551931
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007167924
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007592117
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007600508
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007600396
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007517637
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007299242
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Sciences de l'information 
Arnaud, Pascal, 1961-. – Gérer une maison d'édition / Pascal Arnaud. – Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2013. – 221 p. – (Didact édition). – ISBN 978–275–352–8192. vtls007601072 

GE HEG : livres  * classif.: 070.5 ARN 

Benoît, Denis. – Information-communication : théories, pratiques, éthique : de la 
psychothérapie aux techniques de vente... / Denis Benoit. – Paris : Eska, 2013. – 263 p. – La 
couv. porte : Information & communication. – ISBN 978–274–721–9211. vtls007592378 

GE HEG : livres  * classif.: 302.2 BEN 

Béthery, Annie. – Guide de la classification décimale de Dewey : tables abrégées de la XXIIIe 
édition intégrale en langue anglaise / Annie Béthery. – Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 
2013. – 409 p. – (Collection Bibliothèques). – ISBN 978–276–541–3523. vtls007231324 

GE HEG : livres  * classif.: 025.431 BET 2013 
 
Bibliothèques en France : 1998-2013 / sous la dir. d'Yves Alix. – Paris : Ed. du cercle de la 
librairie, 2013. – 279 p. – (Collection Bibliothèques). – ISBN 978–276–541–4094. vtls007513380 

GE HEG : livres  * classif.: 027.009 ALI 

Blumer, Eliane. – Alle Bibliotheken können die Zukunft der Katalogisierung gestalten / Eliane 
Blumer, Karsten Schuldt. – In: Arbido. – Berne. - No 4(décembre 2013), p. 17-18. vtls007605946 

GE HEG : revues  * classif.: Arbido no 4(2013) 

Casati, Roberto. – Contre le colonialisme numérique : manifeste pour continuer à lire / Roberto 
Casati. – Paris : Albin Michel, 2013. – 199 p. – (Bibliothèque Albin Michel idées). – Traduit de: 
Contro il colonialismo digitale. – ISBN 978–222–624–6271. vtls007461640 

GE HEG : livres  * classif.: 028.9 CAS 

Hernon, Peter. – Getting started with evaluation / Peter Hernon, Robert E. Dugan, and Joseph 
R. Matthews. – Chicago : American Library Association, 2014. – x, 242 p. : fig. – Bibliogr.: p. 
229-232. – ISBN 978–08–3891–1952 (pbk.). vtls007315870 

GE HEG : livres  * classif.: 020.21 HER 

Hügi, Jasmin. – Les applications basées sur les LOD en bibliothèque : un tour d'horizon / 
Nicolas Prongué et Jasmin Hügi. – In: Arbido. – Berne. - No 4(décembre 2013), p. 15-16. vtls007605926 

GE HEG : revues  * classif.: Arbido no 4(2013) 

Hügi, Jasmin. – Linked Open Data : quelles nouvelles compétences pour les professionnels de 
l'information ? / Jasmin Hügi et Nicolas Prongué. – In: Arbido. – Berne. - No 4(décembre 2013), 
p. 7-9. vtls007605905 

GE HEG : revues  * classif.: Arbido no4(2013) 

Manuel de constitution de bibliothèques numériques / sous la dir. de Thierry Claerr et Isabelle 
Westeel. – Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 2013. – 407 p. – (Collection Bibliothèques). – 
ISBN 978–276–541–4131. vtls007509934 

GE HEG : livres  * classif.: 025.002 85 MANc 

Notess, Greg R. – Screencasting for libraries / Greg R. Notess. – Chicago : ALA, 2012. – 110 
p. – (The tech set ; 17). – ISBN 978–15–5570–7866. vtls007594984 

GE HEG : livres  * classif.: 025.5 NOT 

Outils du web participatif en bibliothèque : fils RSS, wikis, blogs, podcast, VOD, portails, 
réseaux sociaux, services mobiles, questions-réponses... : manuel pratique / dirigé par Franck 
Queyraud ... [et al.]. – 2e éd. rev. et augm. – Paris : Association des bibliothécaires de France, 
2013. – 158 p. : ill. – (Médiathèmes). – ISBN 978–290–017–7372. vtls007492320 

GE HEG : livres  * classif.: 025.002 85 OUT 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007601072
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007592378
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007231324
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007231324
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007513380
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007605946
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007461640
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007315870
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007605926
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007605905
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007509934
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007594984
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007492320
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Poulain, Martine. – Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques françaises sous 
l'Occupation / Martine Poulain. – Edition revue et augmentée. – [Paris] : Gallimard, 2013. – 753 
p. : tabl. – (Folio. Histoire ; 224). – Bibliogr. p. [576]-600. Notes bibliogr. Index. – ISBN 978–
207–045–3979. vtls007578896 

GE HEG : livres  * classif.: 027.009 POUa 

Reflecting on the future of academic and public libraries / ed. by Peter Hernon and Joseph R. 
Matthews. – London : Facet Publ., 2013. – 242 p. – ISBN 978–18–5604–9481. vtls007610173 

GE HEG : livres  * classif.: 027.4 REF 

Schneider, René,. – Dimensionen und Zusammenhänge grosser, verknüpfter, offener und 
wissenschaftlicher Daten / René Schneider. – In: Arbido. – Berne. - No 4(décembre 2013), p. 4-
7. vtls007605839 

GE HEG : revues  * classif.: Arbido no 4(2013) 

Sciences de l'information et de la communication : objets, savoirs, discipline / sous la dir. de 
Stéphane Olivesi. – 2e éd. – Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2013. – 302 p. : ill. 
; 21 cm. – (La communication en plus). – ISBN 978–270–611–8197. vtls007519361 

GE HEG : livres  * classif.: 020 SCId 

Smith, Kelvin. – L'édition au XXIe siècle : entre livres papier et numériques / Kelvin Smith. – 
Paris : Pyramyd, 2013. – 208 p. : ill. – ISBN 978–235–017–2965. vtls007496740 

GE HEG : livres  * classif.: 070.5 SMI 

Economie, gestion 
Ardouin, Thierry. – Ingénierie de formation : analyser, concevoir, réaliser, évaluer / Thierry 
Ardouin. – 4e éd. – Paris : Dunod, 2013. – 293 p. : ill. – (Fonctions de l'entreprise. Formation). – 
ISBN 978–210–059–5235. vtls007471245 

GE HEG : livres  * classif.: 658.312 4 ARD 

Artis, Amélie. – Introduction à la finance solidaire / Amélie Artis. – Grenoble : PUG, 2013. – 110 
p. – (L' économie en +). – ISBN 978–270–611–8296. vtls007503437 

GE HEG : livres  * classif.: 334 PLI 

Baglin, Gérard. – Management industriel et logistique : concevoir et piloter la supply chain / 
Gérard Baglin ... [et al.]. – 6e éd. – Paris : Economica, 2013. – 773 p. – (Gestion. Production et 
techniques quantitatives appliquées à la gestion). – ISBN 978–271–786–6179. vtls007518006 

GE HEG : livres  * classif.: 658.7 MAN 2013 

Banon, Patrick. – Réinventons les diversités : pour un management éthique des différences / 
Patrick Banon. – Paris : First éd., 2013. – 191 p. – ISBN 978–275–405–1408. vtls007594567 

GE HEG : livres  * classif.: 658.3 BAN 

Bontems, Philippe. – L'économie de l'environnement / Philippe Bontems, Gilles Rotillon. – 4e 
éd. – Paris : La Découverte, 2013. – 125 p. : ill. – (Repères. Ecologie ; 252). – ISBN 978–270–
717–7513. vtls007521090 

GE HEG : livres  * classif.: 333.7 BON 

Canonne, Stéphane. – La boîte à outils de l'acheteur / Stéphane Canonne, Philippe Petit. – 
2ème éd. – Paris : Dunod, 2013. – 190 p. – (La boîte à outils). – Bibliogr. p. 190. – ISBN 978–
210–058–7629. vtls007594670 

GE HEG : livres  * classif.: 658.72 CAN 

Carlier, Alphonse. – Business intelligence et management / Alphonse Carlier. – La Plaine 
Saint-Denis : AFNOR, 2013. – 277 p. : ill. – ISBN 978–212–465–4291. vtls007517089 

GE HEG : livres  * classif.: 658.470 285 CAR 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007578896
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007610173
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007605839
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007519361
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007496740
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007471245
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007503437
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007518006
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007594567
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007521090
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007594670
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007517089
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Carlier, Fabrice. – Réussir ma première mission de consultant / Fabrice Carlier. – Levallois-
Perret : StudyramaPro, 2013. – 159 p. – (La première fois). – ISBN 978–275–902–0072. vtls007594618 

GE HEG : livres  * classif.: 658.46 CAR  

Cas en management public / sous la direction de Jacques Bourdon, Robert Fouchet, Jean-
Rodolphe Lopez ; coordonné par Sophie Lamouroux. – Cormelles-le-Royal : Éd. EMS, 
Management & société, DL 2012 (95-Domont : Dupli-print). – 1 vol. (263 p.) : graph. ; 24 cm. – 
(Collection Études de cas). – La couv. porte en plus : "14 cas réels" et "corrigés détaillés". – 
Notes bibliogr. Résumés. – ISBN 978–284–769–4208. vtls007253067 

GE HEG : livres  * classif.: 351 CAS 

Ceddaha, Franck. – Fusions, acquisitions, scissions / Franck Ceddaha. – 4e éd. revue et 
augm. – Paris : Economica, 2013. – 467 p. – (Finance). – Titre des éd. précédentes: Fusions, 
acquisitions. – ISBN 978–271–786–6056. vtls007518512 

GE HEG : livres  * classif.: 658.16 CED 2013 

Chadel, Rémi. – Accueillir et fidéliser le client fortuné / Rémi Chadel. – Lausanne : Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2013. – 169 p. – ISBN 978–288–074–9330. vtls007533972 

GE HEG : livres  * classif.: 658.812 CHA 

Chevalier, Michel, 1943-. – Luxe & retail : le point de vente, lieu d'excellence / Michel 
Chevalier, Michel Gutsatz. – Paris : Dunod, 2013. – 323 p. : ill. – Trad. de: Luxury retail 
management. – ISBN 978–210–059–3309. vtls007487176 

GE HEG : livres  * classif.: 338.47 CHEb 

Chiapello, Eve. – Sociologie des outils de gestion : introduction à l'analyse sociale de 
l'instrumentation de gestion / Eve Chiapello, Patrick Gilbert ; avec la collab. de Céline Baud ... 
[et al.]. – Paris : La Découverte, 2013. – 294 p. : ill. – (Grands Repères. Manuels). – ISBN 978–
270–715–1452. vtls007350660 

GE HEG : livres  * classif.: 306.3 CHI 

Chômage : a-t-on vraiment tout essayé ? / dir. de la réd. Thierry Pech. – Paris : Alternatives 
économiques, 2014. – 80 p. : ill. – (Alternatives économiques. Hors-série ; 2014, no 99). vtls007598937 

GE HEG : revues  * classif.: Alternatives économiques. Hors-série no 99 

Cornuel, Didier. – Economie immobilière et des politiques du logement / Didier Cornuel. – 
Bruxelles : De Boeck, 2013. – 310 p. – (Ouvertures économiques). – ISBN 978–280–417–4958.  

GE HEG : livres  * classif.: 333.332 2 COR  vtls007309178 

Cózar, Eric de. – Négocier plus, négocier mieux : savoir créer et partager la valeur / Eric de 
Cozar, Frédéric Vendeuvre. – Paris : Dunod, 2013. – 195 p. – (Fonctions de l'entreprise). – 
ISBN 978–210–059–9868. vtls007517071 

GE HEG : livres  * classif.: 658.81 COZ 

Darsa, Jean. – La gestion de crise en entreprise / [Jean-David Darsa]. – 2e éd. – Le Mans : 
Gereso, 2013. – 167 p. – (Agir face aux risques). – La couv. porte aussi : Comprendre, aborder, 
réagir. Différents types de crise, cellules de crise, communication de crise, anticipation de 
crise. – ISBN 978–235–953–1886. vtls007608671 

GE HEG : livres  * classif.: 658.405 6 DARa 

De l'entrepreneuriat à la gouvernance : enjeux et perspectives / sous la dir. de Cyrine Ben-
Hafaïedh ... [et al.]. – Paris : Lavoisier, 2013. – 201 p. – (Collection Finance, gestion, 
management). – ISBN 978–274–624–5136. vtls007591871 

GE HEG : livres  * classif.: 658.4 DELb 

De Brabandere, Luc. – La bonne idée existe : cinq étapes essentielles pour la trouver / Luc de 
Brabandere, Alan Iny. – Paris : Eyrolles, 2013. – 323 p vtls007599540 

GE HEG : livres  * classif.: 658.406 3 DEB 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007594618
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007253067
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007518512
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007533972
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007487176
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007350660
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007598937
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007309178
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007517071
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007608671
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007591871
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007599540
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Le développement durable à découvert / sous la dir. d'Agathe Euzen ... [et al.]. – Paris : CNRS 
éd., 2013. – 363 p. : ill. – ISBN 978–227–107–8964. vtls007483737 

GE HEG : livres  * classif.: 338.927 DEVe 

Dictionnaire critique de la RSE / sous la dir. de Nicolas Postel. – Villeneuve d'Ascq : Presses 
universitaires de Septentrion, 2013. – 498 p. – (Capitalismes, éthique, institutions). – ISBN 978–
275–740–5772. vtls007526864 

GE HEG : livres de référence  * classif.: 658.408 DIC 

Dubarry, Alexandre. – L'enchantement du client : [mettez en scène vos produits, créez une 
expérience inoubliable...] / Alexandre Dubarry. – Paris : Zen business, 2013. – 303 p. – ISBN 
979–10–9218–4075. vtls007592065 

GE HEG : livres  * classif.: 658.812 DUB 

L'économie de A à Z / [sous la dir. de Thierry Pech]. – Paris : Alternatives économiques, 
2013. – 216 p. – (Alternatives économiques. Hors-série poche ; 64). vtls007607215 

GE HEG : revues  * classif.: Alternatives économiques Poche n. 64 

Fahd, Rita. – Marketing durable / Rita Fahd. – [Paris] : Vuibert, 2013. – 231 p. – ISBN 978–
231–101–2941. vtls007426987 

GE HEG : livres  * classif.: 658.408 FAH 

Gloukoviezoff, Georges. – Micro-crédit contre pauvreté : des prêts entre solidarité et marché  / 
Georges Gloukoviezoff, Nicolas Rebière. – Paris : Ed. de l'atelier, 2013. – 154 p. : ill. – (L'atelier 
de l'économie sociale et solidaire). – ISBN 978–270–824–2395. vtls007553777 

GE HEG : livres  * classif.: 338.7 GLO 

Goetschin, Blaise. – Guide opérationnel de conduite des équipes : analyser, décider, conduire, 
organiser, protéger, dynamiser / Blaise Goetschin. – Lausanne : Favre, 2013. – 71 p. : ill. – 
ISBN 978–282–891–3397. vtls007510045 

GE HEG : livres  * classif.: 658.402 GOE 

Jacquillat, Bertrand. – Les 100 mots de la crise financière / Bertrand Jacquillat, Vivien Lévy-
Garboua. – 5e éd. mise à jour. – Paris : Presses universitaires de France, 2013. – 127 p. – 
(Que sais-je? ; no 3846. Economie). – ISBN 978–213–062–7234. vtls007541494 

GE HEG : livres  * classif.: 338.542 JAC 

Jansson, Jan Owen. – The economics of services : microfoundations, development and policy / 
Jan Owen Jansson. – 2nd ed. – Cheltenham : E. Elgar, 2013. – 328 p. – ISBN 978–08–5793–
2174. vtls007602408 

GE HEG : livres  * classif.: 338.47 JAN 

Kratiroff, Hubert. – Fonction : chef de produit marketing: vers la maîtrise des outils et 
compétences du métier / Hubert Kratiroff. – 6e éd. – Paris : Dunod, 2013. – 370 p. – ISBN 978–
210–059–3996. vtls007517154 

GE HEG : livres  * classif.: 658.8 KRA 

Lebelle, Bernard. – Construire un tableau de bord pertinent sous Excel / Bernard Lebelle. – 
Paris : Eyrolles, 2013. – 337 p. : ill. – ISBN 978–221–255–6704. vtls007515055 

GE HEG : livres  * classif.: 658.401 2 LEB 2013 

Lhermie, Stéphane. – L'évaluation professionnelle : [pour une pratique humaine et 
responsable] / Stéphane Lhermie. – Le Mans : Gereso éd., 2013. – 141 p. – (Développement 
personnel et efficacité professionnelle). – ISBN 978–235–953–1664. vtls007595026 

GE HEG : livres  * classif.: 658.312 5 LHE 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007483737
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007526864
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007592065
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007607215
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007426987
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007553777
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007510045
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007541494
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007602408
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007517154
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007515055
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007595026
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Maisonneuve, Jean-Henry. – Manager un réseau d'agences : optimiser les performances des 
équipes d'exploitation / Jean-Henry Maisonneuve et Alain Delhoumeau. – Paris : Revue Banque 
éd., 2013. – 218 p. – (Profession banquier). – ISBN 978–286–325–6114. vtls007594543 

GE HEG : livres  * classif.: 332.1 MAI 

Mankiw, N. Gregory. – Macroéconomie / Gregory N. Mankiw. – 6e éd. – Bruxelles : De Boeck, 
2013. – 754 p. – (Ouvertures économiques). – Trad. de: Macroeconomics, 8th ed. – ISBN 978–
280–418–1499. vtls007460748 

GE HEG : livres  * classif.: 339 MANa fre 2013 
 
Maki, N. Gregory. – Principes de l'économie / Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor. – 3e éd. 
européenne. – Bruxelles : De Boeck, 2013. – 1175 p. – Trad. de: Economics (2ème éd. 
anglaise). – ISBN 978–280–417–5177. vtls007443464 

GE HEG : livres  * classif.: 330.1 MANa 2013 
 
Milberg, William. – Outsourcing economics : global value chains in capitalist development / 
William Milberg, Deborah Winkler. – New York : Cambridge University Press, 2013. – 349 p. – 
ISBN 978–11–0760–9624. vtls007600586 

GE HEG : livres  * classif.: 338.6 MIL 

Naulot, Jean-Michel. – Crise financière : pourquoi les gouvernements ne font rien / Jean-Michel 
Naulot. – Paris : Ed. du Seuil, 2013. – 276 p. – Au bas de la couv.: Un banquier sort du 
silence. – ISBN 978–202–112–2916. vtls007505825 

GE HEG : livres  * classif.: 338.542 NAU 

Parienté, Simon. – Analyse financière et évaluation d'entreprise : méthodologie, diagnostic, prix 
d'offre / Simon Parienté. – Paris : Pearson France, 2013. – 314 p. – (LM. Master). – ISBN 978–
274–407–6497. vtls007299987 

GE HEG : livres  * classif.: 658.15 PAR 2013 

Pinet, Claude. – 10 clés pour réussir sa certification ISO 9001:2008 / Claude Pinet. – 2e éd. – 
La Plaine Saint-Denis : Afnor éd., 2013. – 141 p. – ISBN 978–212–465–4208. vtls007610443 

GE HEG : livres  * classif.: 658.401 3 VILc 

Pink, Daniel H. – Vous êtes vendeur, le saviez-vous ? : l'étonnante vérité sur notre capacité 
d'influence / Daniel H. Pink. – [Montreuil] : Pearson, 2013. – 270 p. – (Management). – ISBN 
978–274–406–5637. vtls007584395 

GE HEG : livres  * classif.: 658.85 PIN 

Poirot, Matthieu. – Les situations difficiles au travail : gestion des risques psychosociaux / 
Matthieu Poirot. – Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2013. – 148 p. – (Pratiques en 
psychothérapie. Santé psy et travail). – La couv. porte aussi : approche organisationnelle, 
individuelle, relationnelle. Bonnes pratiques. Outils d'accompagnement. Illustrations cliniques. – 
ISBN 978–229–473–5196. vtls007561335 

GE HEG : livres  * classif.: 158.7 POI 

Printz, Jacques. – Estimation des projets de l'entreprise numérique : approche systémique, 
coûts, qualité et délais / Jacques Printz, Bernard Mesdon, Nicolas Trèves. – Paris : Lavoisier, 
2013. – 387 p. – (Etudes informatiques et logiciels). – ISBN 978–274–623–8343. vtls007591923 

GE HEG : livres  * classif.: 658.403 801 1 PRIa 

Renard, Jacques. – Théorie et pratique de l'audit interne / Jacques Renard. – 8e éd. – Paris : 
Eyrolles, 2013. – 452 p. – (Références). – ISBN 978–221–255–7480. vtls007460755 

GE HEG : livres  * classif.: 658.1 REN 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007594543
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007460748
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007460748
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007443464
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007443464
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007600586
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007505825
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007299987
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007610443
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007584395
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007561335
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007591923
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007460755
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Roth, Fabrice. – La gouvernance des entreprises / Fabrice Roth. – Paris : Hermès science 
publications-Lavoisier, 2012. – 302 p. : graph. – (Collection Finance et économie). – Bibliogr. p. 
279-299. Index. – ISBN 978–274–623–2952 69 EUR. vtls007112155 

GE HEG : livres  * classif.: 658.4 ROTa 

Sonnac, Nathalie. – L'industrie des médias à l'ère numérique / Nathalie Sonnac, Jean 
Gabszewicz. – 3e éd. [entièrement refondue et mise à jour]. – Paris : La Découverte, 2013. – 
125 p. : ill. – (Repères ; 439. Culture, communication). – La 1ère éd. a paru sous le titre: 
L'industrie des médias. – ISBN 978–270–717–5885. vtls007282863 

GE HEG : livres  * classif.: 302.231 SON 

Taché, Philippe. – Organiser un service ou une unité : analyse, diagnostic, plan d'actions : 33 
fiches pratiques / Philippe Taché. – 2e éd. – Paris : Eyrolles, 2013. – 216 p. : Ill. – (Livres outils. 
Stratégie). – ISBN 978–221–255–7541. vtls007460779 

GE HEG : livres  * classif.: 658.406 TAC 

Van Den Bulke, Philippe. – Chic, on change ! : mieux vaut prendre un tournant qu'un mur / 
Philippe Van Den Bulke, Bruno Jarrosson. – Paris : Dunod, DL 2013. – 1 vol. (VIII-182 p.) ; 22 
cm. – (Progrès du management). – ISBN 978–210–070–2268 22 EUR. vtls007599199 

GE HEG : livres  * classif.: 658.406 VAN 

Vervisch, Marie-Odile. – 7 jours pour motiver ses collaborateurs / Marie-Odile Vervisch, 
Philippe Auriol. – Paris : Eyrolles, 2013. – 152 p. – (Livres outils. Efficacité pro). – ISBN 978–
221–255–7633. vtls007599690 

GE HEG : livres  * classif.: 658.314 VER 

Volman, Bob. – Scalping de l'action des prix sur le Forex / Bob Volman. – Hendaye : Valor éd., 
2013. – 332 p. – Traduit de: Forex price action scalping. – ISBN 978–236–117–0127. vtls007592166 

GE HEG : livres  * classif.: 332.6 VOL 

Watin-Augouard, Jean. – A vos marques : les secrets de longévité des marques / Jean Watin-
Augouard, Franck Jaén. – Paris : Eyrolles, 2014. – 303 p. : ill. – ISBN 978–221–255–6360. vtls007566776 

GE HEG : livres  * classif.: 658.827 WATd 

Werbach, Kevin. – For the win : how game thinking can revolutionize your business / Kevin 
Werbach, Dan Hunter. – Philadelphia : Wharton Digital Press, 2012. – 144 p. – ISBN 978–16–
1363–0235. vtls007610252 

GE HEG : livres  * classif.: 658.314 WER 

Zucman, Gabriel. – La richesse cachée des nations : enquête sur les paradis fiscaux / Gabriel 
Zucman. – [Paris] : Seuil, 2013. – 113 p. – (La République des idées). – ISBN 978–202–111–
4317. vtls007489665 

GE HEG : livres  * classif.: 336.2 ZUC 

Sciences sociales, communication, médias, pédagogie 
Les avatars jouables des mondes numériques : théories, terrains et témoignages de pratiques 
interactives / sous la dir. de Etienne Armand Amato ... [et al.]. – Paris : Lavoisier, 2013. – 340 p. 
: ill. – (Recherche, technologie, applications. Série Information, hypermédias et 
communication). – ISBN 978–274–623–2914. vtls007344409 

GE HEG : livres  * classif.: 303.483 3 AVAa 

Balle, Francis. – Médias et sociétés : édition, presse, cinéma, radio, télévision, internet / Francis 
Balle. – 16e éd. – Paris : LGDJ, 2013. – 875 p. – (Domat politique). – ISBN 978–227–504–0875.  

GE HEG : livres  * classif.: 302.23 BALb 2013  vtls007425479 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007112155
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007282863
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007460779
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007599199
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007599690
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007592166
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007566776
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007610252
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007489665
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007344409
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007425479


 Janvier 2014. Nouvelles acquisitions 

 

9 

 

Daugeras, Dominique. – La correspondance commerciale anglaise : [retenir l'essentiel] / 
Dominique Daugeras, Patricia Janiaud-Powell. – Paris : Nathan, 2013. – 159 p. – (Repères 
pratiques ; 18). – ISBN 978–209–162–8219. vtls007485823 

GE HEG : livres  * classif.: 651.75 DAVa 

Le dictionnaire des sciences sociales / sous la dir. de Jean-François Dortier. – Auxerre : 
Sciences humaines éditions, 2013. – 459 p. – (La petite bibliothèque de sciences humaines). – 
ISBN 978–236–106–0190. vtls007425449 

GE HEG : prêts à 1 jour  * classif.: 300.3 DICb 

Lefebvre, Alain. – Le miroir brisé des réseaux sociaux : analyse critique des apports réels des 
réseaux sociaux / Alain Lefebvre & François Lienart. – [S.l.] : Talking Heads, 2013. – 119 p. : 
ill. – ISBN 978–14–8481–4185. vtls007351685 

GE HEG : livres  * classif.: 004.69 LEF 

Le Guern, Pascal. – Communiquer avec les médias : interviews, presse, télévision, réseaux 
sociaux... : guide de média training : je parle à la radio, je passe à la télé, je suis sur internet... 
et je suis bon! / Pascal Le Guern, Philippe Lecaplain. – Paris : Maxima Laurent du Mesnil, 
2013. – 309 p. – ISBN 978–284–001–7493. vtls007425467 

GE HEG : livres  * classif.: 302.23 LEG 

Lehnisch, Jean-Pierre. – La communication dans l'entreprise / Jean-Pierre Lehnisch. – 8e éd. 
mise à jour. – Paris : Presses universitaires de France, 2013. – 127 p. – (Que sais-je ? ; 
2229). – ISBN 978–213–062–1638. vtls007560743 

GE HEG : livres  * classif.: 658.45 LEH 2013 

Lesavre, Laurent. – Scènes de management : petit manuel du théâtre d'entreprise / Laurent 
Lesavre. – Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, impr. 2013. – 1 vol. (178 p.) : graph. ; 
24 cm. – (Management & innovation). – Bibliogr. et webliogr. p. 171-173. – ISBN 978–270–
611–8036 21 EUR. vtls007587459 

GE HEG : livres  * classif.: 658.45 LES 

La littératie en Suisse romande - PISA 2009 : qu'en est-il des compétences des élèves 
romands de 11eH, neuf ans après la première enquête? / Anne Soussi ... [et al.]. – Neuchâtel : 
IRDP éd., 2013. – 119 p. : ill. – Bibliogr.: p. 101-104. – ISBN 978–288–198–0305. vtls007474173 

GE HEG : livres  * classif.: 028.55 494 LIT 

Noyé, Didier. – Comment communiquer de façon efficace ? : support de travail personnel / 
Didier Noyé ; en collab. avec Jacques Piveteau. – Nouv. éd. augm. – Neuilly-sur-Seine : Julhiet, 
2013. – 150 p. : ill. – ISBN 978–236–446–0164. vtls007542888 

GE HEG : livres  * classif.: 153.6 NOY 

Rémond, Edith. – L'interview : savoir interroger et écouter pour mieux rendre compte / Edith 
Rémond. – 2e éd. – Paris : Victoires, 2013. – 70 p. – (Métier journaliste ; 33). – ISBN 978–235–
113–2210. vtls007552122 

GE HEG : livres  * classif.: 070.4 REM 

Sauvayre, Romy. – Les méthodes de l'entretien en sciences sociales / Romy Sauvayre. – Paris 
: Dunod, 2013. – 138 p. : ill. – (Psycho sup. Psychologie sociale). – Bibliogr.: p. [133]-138. – 
ISBN 978–210–057–9709. vtls007544458 

GE HEG : livres  * classif.: 001.433 SAU 

Wieviorka, Michel. – L'impératif numérique, ou, La nouvelle ère des sciences humaines et 
sociales ? / Michel Wieviorka. – Paris : CNRS Ed., 2013. – 59 p. – ISBN 978–227–107–9817.vtls007542926 

GE HEG : livres  * classif.: 303.483 WIE 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007485823
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007425449
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007351685
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007425467
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007560743
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007587459
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007474173
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007542888
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007552122
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007544458
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007542926
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Politique, droit, administration publique 
Les horizons de la gouvernance territoriale / éd. sous la dir. de Luc Vodoz ... [et al.]. – 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes : [CEAT], 2013. – 260 p. : ill. – 
ISBN 978–288–915–0076. vtls007315210 

GE HEG : livres  * classif.: 711 HOR 

Matile, Laurent. – Cas de gouvernance émergente (2) : la Métropole lémanique, aspects 
juridiques et institutionnels / Laurent Matile. – In: Les horizons de la gouvernance territoriale / 
éd. sous la dir. de Luc Vodoz ... [et al.]. – Lausanne : Presses polytechniques romandes, 2013. 
- P. 217-229. vtls007600340 

GE HEG : livres  * classif.: 711 HOR 

Langues, littérature 
Les chefs-d'oeuvre de la littérature de jeunesse / éd. établie et présentée par François 
Rivière. – Paris : R. Laffont, 2013. – 1266 p. – (Bouquins). – ISBN 978–222–112–5052. vtls007478594 

GE HEG : livres  * classif.: 809.892.82 RIV 

Defourny, Michel. – De quelques albums qui ont aidé les enfants à découvrir le monde et à 
réfléchir / Michel Defourny. – Ed. augm. – Paris : Archimède, 2013. – 128 p. – ISBN 978–221–
121–6692. vtls007597078 

GE HEG : livres  * classif.: 809.892.82 DEFb 

Ducas, Sylvie. – La littérature, à quel(s) prix ? : histoire des prix littéraires / Sylvie Ducas. – 
Paris : La Découverte, 2013. – 245 p. – ISBN 978–270–717–5175. vtls007350669 

GE HEG : livres  * classif.: 807.9 DUC 

Escales en littérature de jeunesse / BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse. – 
Nouv. éd. rev. et augm. – Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2013. – 525 p. – ISBN 978–276–
541–4056. vtls007599157 

GE HEG : livres  * classif.: 809.892 82 ESC 

Gourévitch, Jean-Paul. – Abcdaire illustré de la littérature jeunesse / Jean-Paul Gourévitch. – 
Le Puy-en-Velay : l'Atelier du poisson soluble, DL 2013 (impr. en Espagne). – 1 vol. (329 p.) : ill. 
en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – Bibliogr., 3 p. – ISBN 2–358–71044–X (br). ISBN 
978–235–871–0442 (br). vtls007515252 

GE HEG : livres  * classif.: 809.892 82 GOUa 

Van der Linden, Sophie, 1973-. – Album[s] / [Sophie Van der Linden]. – [Conflans Sainte 
Honorin]e : De Facto, 2013. – 141 p. – ISBN 978–233–002–5465. vtls007595016 

GE HEG : livres  * classif.: 809.892 82 VAN 

Histoire, géographie 
Dubich, Denis. – Retrouver ses ancêtres suisses / Denis Dubich. – Paris : Archives et culture, 
2013. – 175 p. : ill. – (Guides de Généalogie). – ISBN 978–235–077–2363. vtls007552424 

GE HEG : livres  * classif.: 929.1 DUB 

Mathématiques et statistiques 
Martin-Wolczyk, Patricia. – Mathématiques de gestion / Patricia Martin-Wolczyk. – Paris : 
Vuibert, 2013. – 238 p. – (Les indispensables Vuibert). – ISBN 978–231–101–2699. vtls007598968 

GE HEG : livres  * classif.: 510 MARb  

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007315210
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007600340
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007478594
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007597078
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007350669
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007599157
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007515252
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007595016
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007552424
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007598968
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Travaux de bachelor en économie d'entreprise 
Ahmed, Ayan. – Les pressions sur le secteur des matières premières en Suisse / par Ayan 
Ahmed. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 55 p. : ill. – Travail 
de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007596636 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 156 

Albanese, Marc. – Etude de faisabilité d'un concept hôtelier faisant de la réinsertion à Genève / 
Marc Albanese. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 1 vol. – 
Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007603326 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 157 

Assouline, David, 1989-. – La proportion d'actifs tangible affecte-t-elle la performance 
boursière des IPO sur le marché Suisse ? / David Assouline. – Genève : Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), 2013. – 58 p. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du 
bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. 
GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 158  vtls007600233 

Bajrektarevic, Sejo. – Comment les banques se sont prémunies contre les vols et fuites de 
données bancaires ? / Sejo Bajrektarevic. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2013. – 97 p. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007600292 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 159 

Bega, Jehona. – Acquérir un logiciel comptable : est-ce la solution pour améliorer la 
comptabilité d'une association ? / Jehona Bega. – Genève : Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2013. – 62 p. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à 
la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007600359 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 160 

Boeuf, Aline. – Festival Octopode : audit de la promotion et proposition d'un plan d'action / 
Anne Boeuf. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 94 p. – Travail 
de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007600475 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 161 

Bruni, Simon. – Impact des biocarburants sur le marché du pétrole, sur le marché agricole et 
sur les sociétés de négoce / Simon Bruni. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2013. – 1 vol. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007603275 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 163 

Burgueño, Margarita. – Etude de faisabilité pour un nouveau concept de restauration rapide à 
Genève / Margarita Burgueño. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 79 p. – 
Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007602076 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 164  

Clivaz, Fabrice. – La crise immobilière et les banques : impact sur les banques et gestion des 
risques / Fabrice Clivaz. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 72 p. – Travail 
de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007601993 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 165  

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007596636
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007603326
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007600233
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007600292
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007600359
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007600475
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007603275
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007602076
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007601993
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Elfeshawey, Khaled. – Communiquer une recommandation pour le développement du futsal en 
Suisse / Khaled Elfeshawey. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 87 p. – 
Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007609979 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 167 

Fantino, Sébastien. – Etude de faisabilité d'un site Internet d'échange de biens et de services / 
Sébastien Fantino. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 1 vol. – 
Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007603826 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 170 

Ferreira, David, 1988-. – Quels choix stratégiques l'industrie pétrolière va-t-elle devoir opérer 
face au boom des hydrocarbures non-conventionnels ? / David Ferreira. – Genève : Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 1 vol. – Travail de bachelor réalisé en vue de 
l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie 
d'entreprise. vtls007604638 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 172 

Fessler, Olivia. – Etude de marché d'une jeune entreprise : Nutrition Concept / Olivia Fessler. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 67 p. – Travail de bachelor réalisé en vue 
de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière 
économie d'entreprise. vtls007605571 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 173  

Hochstrasser, Kevin. – The reasons for the Glencore IPO and the consequences for the 
company and for the markets / Kevin Hochstrasser. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2013. – 1 vol. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du 
bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. 
GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 174 vtls007604369 

 

Hovorkova, Michaella. – Optimiser la communication et l'image de la formation continue de la 
HEG / Michaela Hovorkova. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 109 p. – 
Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007601960 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 175 

Khan, Zoran. – La croissance économique de la Chine et son impact sur le marché du cuivre / 
Zoran Khan. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 1 vol. – Travail 
de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007604332 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 176 

Krumm, Yann. – Le risque systémique en Suisse / Yann Krumm. – Genève : Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 75 p. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention 
du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie 
d'entreprise. vtls007606269 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 178 

Kurti, Astrit. – Quelle est l'évolution des meilleures pratiques et le développement des 
instruments de couverture du risque de taux d'intérêts à court-terme ? / Astrit Kurti. – Genève : 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 38 p. – Travail de bachelor réalisé en 
vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière 
économie d'entreprise. vtls007606392 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 177 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007609979
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007603826
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007604638
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007605571
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007604369
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007601960
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007604332
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007606269
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007606392
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Laifi, Sonia. – Stratégie de communication pour un artiste urbain indépendant en Suisse 
Romande / Sonia Laifi. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 67 p. – Travail 
de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007605635 

GE HEG : magasin travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 179 

Lüthi, Matthieu. – Comment valoriser la marque d'une entreprise / Matthieu Lüthi. – Genève : 
Haute école de gestion de Genève, 2013. – 136 p. – Travail de bachelor réalisé en vue de 
l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie 
d'entreprise. vtls007605732 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 181 

Lutz, Jean-Philippe. – CROs : the best way to dynamize the pharmaceutical industry ? / Jean-
Philippe Lutz. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 46 p. – Travail de 
bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007610168 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 182 

Major, Aurèle. – How can an international company wishing to establish a business or intending 
to invest in Brazil hedge itself against exposures to currency exchange, interest rate and 
commodity price risks ? / Aurèle Major. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2013. – 1 vol. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007608304 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 183 

Mathys, David. – Analyse du comportement de la corrélation à travers les cycles financiers 
dans le marché suisse (SMI) / David Mathys. – Genève : Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2013. – 1 vol. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à 
la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007608062 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 184 

Mudry, Fabrice. – The impact of short selling ban on the CAC40 / Fabrice Mudry. – Genève : 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 1 vol. – Travail de bachelor réalisé en 
vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière 
économie d'entreprise. vtls007607641 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 185 

Nunes, Sabrina Lourenco de Sousa. – Etude sur la perception et l'image de Genèveroule / 
Sabrina Lourenço De Sousa Nunes. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 61 
p. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007605700 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 180 

Partini, Jonathan. – Comment les agences de notation ont évalué les CDO's / Jonathan 
Partini. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 57 p. – Travail de bachelor 
réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), filière économie d'entreprise. vtls007609508 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 186 

Pechkranz, Laurent. – "La Suisse est-elle est [sic] un paradis fiscal ?" / Laurent Pechkranz. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 59 p. – Travail de bachelor réalisé en vue 
de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière 
économie d'entreprise. vtls007609567 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 187 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007605635
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007605732
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007610168
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007608304
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007608062
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007607641
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007605700
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007609508
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007609567
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Perruchoud, Mathieu. – La dépendance gazière de l'Europe : comment va-t-elle sécuriser ses 
approvisionnements à l'avenir ? Analyse du projet "le Corridor Sud" / Mathieu Perruchoud. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 82 p. – Travail de bachelor réalisé en vue 
de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière 
économie d'entreprise. vtls007609682 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 188 

Pronini, Sébastien. – Analyse comparative de solutions logicielles pour la gestion 
administrative de clubs sportifs : Comptabilis fiduciaire ESS / Sébastien Pronini. – Genève : 
Haute école de gestion de Genève, 2013. – 60 p. – Travail de bachelor réalisé en vue de 
l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie 
d'entreprise. vtls007609960 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 189 

Sevino, Stéphane. – Stratégie d'investissement immobilier en région de montagne / Stéphane 
Sevino. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 43 p. – Travail de bachelor 
réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), filière économie d'entreprise. vtls007605597 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 192 

Silva Vallejo, Andres Felipe. – Café du Quindio VS commerce équitable / Andres Felipe Silva 
Vallejo. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 73 p. – Travail de bachelor 
réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), filière économie d'entreprise. vtls007602052 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 193 

Tabourin, Emilie. – L'impact de la e-réputation sur les agences de voyages en ligne / Emilie 
Tabourin. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 76 p. – Travail de 
bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007600261 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 194 

Tiedemann, Michael, 1987-. – Analyse des risques d'un produit structuré / Michael 
Tiedemann. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 62 p. – Travail de bachelor 
réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), filière économie d'entreprise. vtls007602024 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 195 

Trane, Eleonora Letizia. – Le greenwashing et ses impacts sur les différentes typologies de 
consommateurs / Eleonora Letizia Trane. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2013. – 86 p. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007600305 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 196 

Uka, Anita. – Diagnostic organisationnel du "modèle évolutif" appliqué à la Fonction aide aux 
requérants d'asile de l'Hospice général et recommandations pour la mise en place du nouveau 
modèle "Amig" / Anita Uka. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 76 p. – 
Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), filière économie d'entreprise. vtls007599721 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 197 

Vivant, Floride. – The influence of Libya on Swiss refineries and their potential futures / Floride 
Vivant. – Genève : Haute école de gestion de Genève, 2013. – 54 p. – Travail de bachelor 
réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), filière économie d'entreprise. vtls007599705 

GE HEG : travaux bachelor-master  * classif.: TDEE 198 

Images : Amazon.fr  
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