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Informatique 

Bizoï, Razvan. – SQL pour Oracle 12c / Razvan Bizoï. – Paris : Eyrolles, 2014. – 1 vol. (pagination 
multiple) : ill. – (Les guides de formation Tsoft). – ISBN 978–221–214–0545. vtls007798494 

GE HEG : livres * classif.: 005.758 5 BIZ 

Caire, Jean-Louis. – Objectif Cloud : une démarche pratique orientée services / [Jean Louis Caire, 
Willy Munsch]. – St-Herblain : ENI, 2014. – 314 p. – (DataPro). – ISBN 978–274–608–
9747. vtls007906981 

GE HEG : livres * classif.: 004.36 CAIa 

Cohen, Véronique-Déborah. – Les logiciels libres : cadre juridique et licences associées / 
Véronique-Déborah Cohen. – La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2014. – 159 p. – (Droit & PME). – 
ISBN 978–212–465–4475. vtls007669571 

GE HEG : livres * classif.: 343.099 9 COH 

Dean, Jared. – Big data, data mining, and machine learning : value creation for business leaders 
and practitioners / Jared Dean. – Hoboken : Wiley, 2014. – 265 p. – ISBN 978–11–1861–
8042. vtls007932731 

GE HEG : livres * classif.: 006.312 DEA 

Eberhardt, Christine. – Travaux pratiques Word 2013 : mise en page et mise en forme, insertion 
d'images, documents longs, tableaux, publipostages... / Christine Eberhardt. – Paris : Dunod, 
2014. – 118 p. – (Travaux pratiques). – La couv. porte en plus : "Avec ce livre : tous les fichiers 
téléchargeables gratuitement !". – ISBN 978–210–070–5030. vtls007685069 

GE HEG : livres * classif.: 005.3 WOR EBE 2014 

Groussard, Thierry. – Java 8 : les fondamentaux du langage Java : avec exercices pratiques et 
corrigés / [Thierry Groussard]. – St-Herblain : ENI, 2014. – 501 p. : ill. – (Ressources 
informatiques). – ISBN 978–274–608–9761. vtls007772624 

GE HEG : livres * classif.: 005.133 JAV GROc 

Harris, Andy. – JavaScript & Ajax pour les nuls / Andy Harris. – Paris : First Interactive, 2014. – 
410 p. – (Pour les nuls). – Traduit de: JavaScript & Ajax for dummies. – ISBN 978–275–406–
6785. vtls007926279 

GE HEG : livres * classif.: 005.133 JVS HARb 2014 

Perifel, Sylvain. – Complexité algorithmique / Sylvain Perifel. – Paris : Ellipses, 2014. – 410 p. : ill. 
– (Références sciences). – ISBN 978–272–988–6929. vtls007743913 

GE HEG : livres * classif.: 511.8 PER 
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Rifflet, Jean-Marie. – Fondements de la programmation : concepts et techniques / Jean-Marie 
Rifflet, Jean-Baptiste Yunès. – Paris : Ellipses, 2014. – 259 p. : ill. – (Références sciences). – ISBN 
978–234–000–0148. vtls007802554 

GE HEG : livres * classif.: 005.1 RIF 

Zafarani, Reza. – Social media mining : an introduction / Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, 
Huan Liu. – New York : Cambridge University Press, 2014. – 320 p. – ISBN 978–11–0701–
8853. vtls007932493 

GE HEG : livres * classif.: 006.312 ZAF 

Sciences de l'information 

Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveaux espaces / sous la direction de Marie-
Françoise Bisbrouck. – Nouv. éd. – Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 2014. – 437 p. : ill. + 1 CD-
ROM. – (Bibliothèques). – ISBN 978–276–541–4292. vtls007708188 

GE HEG : livres * classif.: 022.3 BIBg 

Bouchot, Henri. – Le livre : étude historique / Henri Bouchot. – Villers-Cotterêts : 
Ressouvenances, 2014. – 330 p. – Fac-sim. de l'éd. de : Paris : Quantin, 1886. – ISBN 978–284–
505–1584. vtls007927376 

GE HEG : livres * classif.: 002 BOU 

Breeding, Marshall. – Library resource discovery products : context, library perspectives, and 
vendor positions / Marshall Breeding. – Chicago, Ill. : American Library Association, 2014. – 58 p. – 
(Library technology reports ; Vol. 50, no. 1 (January 2014). – ISBN 978–08–3895–9145. vtls007935486 

GE HEG : livres * classif.: 025.002 85 BREb 

Butler, Rebecca P. – Copyright for academic librarians and professionnals / Rebecca P. Butler. – 
Chicago : ALA ed., 2014. – 278 p. – ISBN 978–08–3891–2140. vtls007932662 

GE HEG : livres * classif.: 346.048 2 BUTa 

Calhoun, Karen. – Exploring digital libraries : foundations, practice, prospects / Karen Calhoun. – 
Chicago : Neal-Schuman, 2014. – 322 p. – ISBN 978–15–5570–9853. vtls008005293 

GE HEG : livres * classif.: 025.002 85 CAL 

Daventport, Thomas H. – Big data @ work : dispelling the myths, uncovering the opportunities / 
Thomas H. Davenport. – Boston, Mass : Harvard Business Review Press, 2014. – 227 p. – ISBN 
978–14–2216–8165. vtls007936989 

GE HEG : livres * classif.: 658.403 8 DAVb 

DeCesar, Julie A. – Streaming video resources for teaching, learning, and research / Julie A. 
DeCesare. – Chicago, Ill. : American Library Association, 2014. – 39 p. – (Library technology 
reports ; Vol. 50, no. 2 (February/March 2014). – ISBN 978–08–3895–9183. vtls007935272 

GE HEG : livres * classif.: 025.287 3 DEC 

Deggeller, Kurt. – Bestandserhaltung audiovisueller Dokumente / Kurt Deggeller. – Berlin : De 
Gruyter Saur, 2014. – 67 S. : Ill. – (Praxiswissen). – ISBN 978–311–028–9442. vtls007831806 

GE HEG : livres * classif.: 025.84 DEG 

Formierungen von Wissensräumen : Optionen des Zugangs zu Information und Bildung / hrsg. 
von Olaf Eigenbrodt ... [et al.]. – Berlin : De Gruyter, 2014. – 248 p. : ill. – (Age of Access ? ; Bd. 
3). – ISBN 978–311–030–4787. vtls007921690 

GE HEG : livres * classif.: 020 FOR 

Guide to reference : essential general reference and library science sources / Jo Bell Whitlatch and 
Susan E. Searing, Editors. – Chicago : ALA Editions, An imprint of the American Library 
Association, 2014. – 230 p. – Includes bibliographical references and indexes. – ISBN 978–08–
3891–2324. vtls007767457 

GE HEG : livres * classif.: 011.02 GUIa 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007802554
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http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R008005293
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Halsted, Deborah D. – Library as safe haven : disaster planning, response, and recovery / 
Deborah D. Halsted, Shari Clifton, Daniel T. Wilson. – Chicago : Neal-Schuman, 2014. – 143 p. – 
(A how-to-do-it manual for librarians). – ISBN 978–15–5570–9136. vtls007932912 

GE HEG : livres * classif.: 025.84 HAL 

Hamill, Lois. – Archives for the lay person : a guide to managing cultural collections / Lois Hamill. – 
Lanham : AltaMira Pres, 2013. – 287 p. – (American Association for State and Local History book 
series). – ISBN 978–07–5911–9710. vtls007932528 

GE HEG : livres * classif.: 025.341 4 HAM 

The information behavior of a new generation : children and teens in the 21st century / ed. by 
Jamshid Beheshti ... [et al.]. – Lanham : The Scarecrow Press, 2013. – 252 p. – ISBN 978–08–
1088–5943. vtls007932594 

GE HEG : livres * classif.: 028.5 INF 

Jaksch, Ursula. – Auf dem Weg zur "Ausgezeichneten Bibliothek" : effizientes 
Qualitätsmanagement in Bibliotheken / Ursula Jaksch. – Wiesbaden : Dinges & Frick, 2014. – 101 
p. – (BIT online innovativ ; Bd. 51). – ISBN 978–393–499–7646. vtls007921626 

GE HEG : livres * classif.: 025.1 JAK 

Library services for multicultural patrons : strategies to encourage library use / ed. by Carol 
Smallwood ... [et al.]. – Lanham : The Scarecrow Press, 2013. – 338 p. – ISBN 978–08–1088–
7220. vtls007932504 

GE HEG : livres * classif.: 027.63 LIB 

Lucas, Jennifer. – Die Bibliothek als Ort der interkulturellen Begegnung / vorgelegt von Jennifer 
Lucas. – Wiesbaden : Dinges & Frick, 2013. – 184 p. – (BIT online innovativ ; Bd. 41). – 
Bachelorarbeit im Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg, 2013. – ISBN 978–393–499–7479. vtls007921636 

GE HEG : livres * classif.: 021.26 LUC 

Patez, Alain. – Guide pratique du livre numérique en bibliothèque / Alain Patez. – [Mont-Saint-
Aignan] : Klog, 2012. – 87 p. – ISBN 978–295–394–5928. vtls007043287 

GE HEG : livres * classif.: 025.284 PAT 

Pianos, Tamara. – Erfolgreich recherchieren - Wirtschaftswissenschaften / Tamara Pianos, Nicole 
Krüger. – Berlin : De Gruyter, 2014. – 123 p. – (Erfolgreich recherchieren). – ISBN 978–311–030–
0994. vtls007921742 

GE HEG : livres * classif.: 025.066 8 PIA 

Pochet, Bernard. – Lire et écrire la littérature scientifique / Bernard Pochet. – Gembloux : Presses 
agronomiques de Gembloux, 2012. – V, 114 p. : ill. – Bibliogr., index. – ISBN 978–287–016–
1180. vtls007066927 

GE HEG : livres * classif.: 808.02 POC 

Tumbleson, Beth E. – Embedding librarianship in learning management systems : a how-to-do-it 
manual for librarians / Beth E. Tumbleson and John J. Burke. – Chicago : Neal-Schuman, 2013. – 
166 p. – (How-to-do-it manual for librarians ; 185). – ISBN 978–15–5570–8627. vtls007482478 

GE HEG : livres * classif.: 025.56 TUM 

Economie, gestion 

Aghion, Philippe. – Changer de modèle : [de nouvelles idées pour une nouvelle croissance] / 
Philippe Aghion, Gilbert Cette, Élie Cohen. – Paris : O. Jacob, 2014. – 269 p. – La couverture porte 
en plus :"De nouvelles idées pour une nouvelle croissance". – Bibliogr. p. [257]-263. Notes 
bibliogr. – ISBN 978–273–813–0235. vtls007797388 

GE HEG : livres * classif.: 338.9 AGH 
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http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007797388
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Baranzini, Andrea. – Taxation of emissions of greenhouse gases / Andrea Baranzini and Stefano 
Carattini. – In : Global environmental change. – Dordrecht : Springer Reference, 2014. - P. 543-
560. vtls007934987 

GE HEG : livres * classif.: 333.7 GLO  

Bodin, Loïc. – Entreprises, gérez votre e-réputation : les nouveaux outils pour être connu et 
reconnu / Loïc Bodin. – [Montreuil] : Pearson, 2014. – 211 p. : ill. – (Collection Village mondial). – 
ISBN 978–274–406–5965. vtls007749002 

GE HEG : livres * classif.: 659.2 BOD 

Chéreau, Philippe, 1966-. – Le conseil stratégique pour l'entreprise / Philippe Chereau, Pierre-
Xavier Meschi. – Montreuil : Pearson, 2014. – 231 p. – (Management en action). – ISBN 978–232–
600–0216. vtls007874431 

GE HEG : livres * classif.: 658.401 2 CHE 

Colbert, François, 1948-. – Le marketing des arts et de la culture / François Colbert ; avec la 
collab. de Johanne Brunet ... [et al.]. – 4e éd. – Montréal : Chenelière éducation, 2014. – 284 p. – 
ISBN 978–276–504–5274. vtls007936942 

GE HEG : livres * classif.: 658.804 COL 2014 fre 

David, Fred R. – Strategic management : concepts : a competitive advantage approach / Fred R. 
David, Forest R. David. – 15th ed., global ed. – Boston : Pearson, 2015. – 426 p. – ISBN 978–12–
9201–6801. vtls007932399 

GE HEG : livres * classif.: 658.401 2 DAVa 

Ferrary, Michel. – Management des ressources humaines : entre marché du travail et acteurs 
stratégiques / Michel Ferrary. – Paris : Dunod, 2014. – 265 p. : ill. – (Management sup. 
Management, ressources humaines). – ISBN 978–210–071–3172. vtls007904186 

GE HEG : livres * classif.: 658.3 FERa 

Ferrell, Odies Collins. – Business : a changing world / O.C. Ferrell, Geoffrey A. Hirt, Linda 
Ferrell. – 9th ed., international ed. – New York : McGraw-Hill, 2014. – 616 p. : ill. – ISBN 978–12–
5906–0526. vtls007932342 

GE HEG : livres * classif.: 658 FERa 

Gestion de la relation client : total relationship management, big data et marketing mobile / 
Frédéric Jallat, Ed Peeelen ... [et al.]. – 4e éd. – Paris : Pearson Education, 2014. – 479 p. – ISBN 
978–232–600–0438. vtls007858725 

GE HEG : livres * classif.: 658.812 JAL 

Gibeault, Gaëtan. – Les clés de la santé et de la sécurité au travail : principes et méthodes de 
management / Gaëtan Gibeault, Olivier Gauthey, Xavier Bernard. – [Nouv. éd.]. – La Plaine-Saint-
Denis : AFNOR, 2014. – 316 p. : ill. – ISBN 978–212–465–4628. vtls007893402 

GE HEG : livres * classif.: 613.62 GIB 

Harvard business review : [éd. française]. – Boston : Harvard Business Review, 2014-. – 
Bimestriel. – La plupart des articles de HBR édition française ont été déjà publiés par Harvard 
Business Review. vtls007934008 

GE HEG : revues * classif.: Harvard business review  

Hilb, Martin. – Nouvelle gouvernance d'entreprise : des bons principes aux excellentes pratiques / 
Martin Hilb. – 4e éd., revue et traduite / par Rosita Vittoria Oppizzi. – Lausanne : Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2014. – 223 p. : ill. + 1 disque papier. – (Economie et 
management). – Traduit de: Intergrierte corporate gouvernance : ein neues Konzept der wirksamen 
Unternehmens-Führung und -Aufsicht (4e éd. allemande). – ISBN 978–288–915–0793. vtls007765334 

GE HEG : livres * classif.: 658.4 HIL 
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http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007765334
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Hull, John, 1946-. – Options, futures et autres actifs dérivés / John Hull ; éd. française dirigée par 
Patrick Roger. – 9e éd. – Montreuil : Pearson, 2014. – 2 vol. – Trad. de: Options, future and other 
derivatives, 9th ed. – Contient: [Manuel]. – 913 p. : ill. – Contient: Corrigés des exercices. – 240 
p. – ISBN 978–232–600–0490 (manuel). ISBN 978–232–600–0506 (corrigés). vtls007869621 

GE HEG : livres * classif.: 332.632 HUL fre 2014 

Lehmann, Paul-Jacques. – Économie des marchés financiers / Paul-Jacques Lehmann. – 2e éd. – 
Bruxelles : De Boeck, 2014. – 278 p. – (Ouvertures économiques). – ISBN 978–280–418–
7019. vtls007812039 

GE HEG : livres * classif.: 332.6 LEH 

Lehmann-Ortega, Laurence. – (Ré)inventez votre business model : avec l'approche Odyssée 3.14 
/ Laurence Lehmann-Ortega, Hélène Musikas, Jean-Marc Schoettl. – Paris : Dunod, 2014. – 202 
p. – ISBN 978–210–070–9953. vtls007768856 

GE HEG : livres * classif.: 658.401 2 LEH 

Lendrevie, Jacques. – Mercator : tout le marketing à l'ère numérique / [Jacques] Lendrevie, 
[Julien] Lévy. – 11e éd. – Paris : Dunod, 2014. – 1027 p. – ISBN 978–210–071–1079. vtls007847195 

GE HEG : livres * classif.: 658.8 LEN 2014 

Mathe, Hervé. – La logistique / Hervé Mathe, Daniel Tixier. – 8e éd. mise à jour. – Paris : Presses 
universitaires de France, 2014. – 127 p. : ill. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 2351). – ISBN 978–213–
063–2283. vtls007882790 

GE HEG : livres * classif.: 658.5 MAT 2014 

Référentiel intégré de contrôle interne : Coso : principes de mise en œuvre et de pilotage / IFACI, 
Price Waterhouse Coopers. – Paris : Eyrolles, DL 2014, cop. 2014. – 264 p. : ill., graph., tabl., 
couv. ill. en coul. ; 22 cm. – COSO = Commitee of sponsoring organizations of the treadway 
commission. – IFACI = Institut français de l'audit et du contrôle internes. – ISBN 978–221–255–
6643. vtls007790884 

GE HEG : livres de référence * classif.: 658.401 3 REF 

Rime, Pierre-Alain. – Les mondes économiques : grands thèmes et petites phrases de l'économie 
politique / Pierre-Alain Rime. – 7e éd. revue. – Le Mont-sur-Lausanne : LEP, 2013. – 398 p. – ISBN 
978–260–601–1536. vtls007476339 

GE HEG : livres * classif.: 330 RIM 

Wasmer, Etienne. – Principes de microéconomie : méthodes empiriques et théories modernes / 
Etienne Wasmer. – 2e éd. – Paris : Pearson, 2014. – 575 p. : ill. – ISBN 978–232–600–
0063. vtls007923071 

GE HEG : livres * classif.: 338.5 WAS 2014 

Sciences sociales, communication, médias, pédagogie 

Achieving impact in research / ed. by Pam Denicolo. – Los Angeles : SAGE, 2014. – 166 p. : ill. – 
(Success in research). – ISBN 978–14–4626–7042. vtls007794280 

GE HEG : livres * classif.: 001.4 ACH 

Albert, Pierre. – La presse française : au défi du numérique / Pierre Albert, Nathalie Sonnac. – 8e 
éd. – Paris : La Documentation française, 2014. – 204 p. – (Les études de la Documentation 
française ; no 5388/89). – ISBN 3–303–33195–3883. vtls007760587 

GE HEG : livres * classif.: 070.4 ALB 

Cauvin, Pierre. – La cohésion des équipes : pratique du team building / Pierre Cauvin. – 8e éd. 
2014. – Issy-les-Moulineaux : ESF, 2014. – 220 p. – (Formation permanente. Entreprise). – ISBN 
978–271–012–6584. vtls007821321 

GE HEG : livres * classif.: 658.402 CAU 2014 
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  Novembre 2014. Nouvelles acquisitions 

6 
 

Mucchielli, Roger. – Le travail en équipe : clés pour une meilleure efficacité collective / Roger 
Mucchielli. – 15e éd. – Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 2014. – 203 p. : ill. – (Collection formation 
permanente. Série Entreprise ; 18). – La couv. porte : Séminaires Mucchielli. – ISBN 978–271–
012–6362. vtls007921667 

GE HEG : livres * classif.: 658.402 MUC  

Pérez, Dominique. – Le guide du CV et de la lettre de motivation : [plus de 150 exemples 
commentés par les recruteurs selon votre profil : commercial, ingénieur, juriste, créatif, 
gestionnaire, responsable des ressources humaines, consultant...] / Dominique Perez. – Paris : 
Solar éd., 2014. – 383 p. – (L'Express emploi). – ISBN 978–226–306–6269. vtls007779115 

GE HEG : livres * classif.: 650.142 PERa 2014 

Samovar, Larry A. – Communication between cultures / Larry A. Samovar, Richard E. Porter, 
Edwin R. McDaniel ; assisted by Carolyn S. Ray. – 8th ed, international ed. – Australia : 
Wadsworth, 2013. – 404 p. – ISBN 978–11–3349–2160. vtls007932301 

GE HEG : livres * classif.: 303.482 SAM 

Politique, droit, administration publique 

Boillod, Jean-Pierre. – Manuel de droit / Jean-Pierre Boillod. – 16e éd. /. – Genève : Slatkine, 
2013. – 441 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 978–283–210–5832. vtls007484865 

GE HEG : livres * classif.: 340 BOI 2013 

Dizerens, Yann-Eric. – La gestion des ressources humaines salariées et bénévoles : droit du 
travail, valeurs et principes d'action de l'économie sociale et solidaire / par Yann-Eric Dizerens. – 
Genève : Schulthess éd. romandes, 2014. – 172 p. – (La pratique du droit). – Bibliogr. – ISBN 978–
372–556–9656. vtls007544402 

GE HEG : livres * classif.: 344.01 DIZ 

Fauchoux, Vincent. – Le droit de l'internet : lois, contrats et usages / Vincent Fauchoux, Pierre 
Deprez, Jean-Michel Bruguière. – 2e éd. – Paris : LexisNexis, 2013. – 445 p. – (Droit & 
professionnels. Communication et commerce électronique). – ISBN 978–271–101–
7133. vtls007141578 

GE HEG : livres * classif.: 343.099 9 FAU 

Oberson, Xavier, 1961-. – Précis de droit fiscal international / Xavier Oberson. – 4e éd. – Berne : 
Stämpfli, 2014. – 418 p. – (Précis de droit Stämpfli). – Bibliogr. – ISBN 978–372–722–
3822. vtls007636402 

GE HEG : livres * classif.: 341.751 OBE 2014 

Perspectives on privacy : increasing regulation in the USA, Canada, Australia and European 
countries / ed. by Dieter Dörr ... [et al.]. – Berlin : De Gruyter, 2014. – 170 p. – (Media 
convergence/Medienkonvergenz ; Bd. 9). – ISBN 978–311–033–8171. vtls007921972 

GE HEG : livres * classif.: 346.048 PER 

Beaux-arts, bande dessinée, musique 

Ambrose, Gavin. – Impression & finition : [n.] procédé de production d'un imprimé, [n.] procédé de 
fin de fabrication et d'ornementation d'un imprimé / Ambrose, Harris. – Nouv. éd. – [Paris] : 
Pyramyd, 2014. – 184 p. – (Les essentiels. Graphisme). – ISBN 978–235–017–3184. vtls007926280 

GE HEG : livres * classif.: 686.2 AMB 

Histoire, géographie 

Allen, Robert C., 1947-. – Introduction à l'histoire économique mondiale / Robert C. Allen ; trad. de 
l'anglais par Christophe Jaquet. – Paris : La Découverte, 2014. – 165 p. : ill. – (Grands Repères. 
Manuels). – Traduit de: Global economic history. A very short introduction. – ISBN 978–270–717–
7834. vtls007774921 

GE HEG : livres * classif.: 330.9 ALL 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007921667
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007779115
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932301
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007484865
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007544402
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007141578
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007636402
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007921972
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007926280
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007774921
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Christian, Arthur. – Origine de l'imprimerie en France : conférences illustrée de 72 planches / 
Arthur Christian. précédées de, Lire & composer les caractères classiques / par Jean-Louis Paul. – 
[Villers-Cotterets] : Ressouvenances, 2014. – 243 p. – Reprod. en fac-sim.de l'éd. de: Paris : 
Imprimerie Nationale, [1900]. – ISBN 978–284–505–1591. vtls007935656 

GE HEG : livres * classif.: 686.209 CHR 

Mathématiques et statistiques 

Carton, Olivier. – Langages formels : calculabilité et complexité : cours et exercices corrigés / 
Olivier Carton. – Paris : Vuibert, 2014. – 255 p. – (Licence 3 & master. Mathématiques & 
informatique. Agrégation mathématiques). – La couv. porte en plus: Cours complet, exercices 
d'application, tous les corrigés détaillés. – ISBN 978–231–101–4006. vtls007922267 

GE HEG : livres * classif.: 511.3 CAR 

Haeussler, Ernest F.. – Introductory mathematical analysis for business, economics, and the life 
and social sciences / E. Haeussler, R. Paul, R. Wood. – 13th ed., Pearson new international ed. – 
Harlow : Pearson, 2014. – 856 p. – ISBN 978–12–9202–1140. vtls007932195 

GE HEG : livres * classif.: 510 HAEa 2014 

Travaux de master ID 

Bezençon, Christophe. – Le management de la relève dans les bibliothèques de la Ville de 
Genève : étude de cas et conception d'un outil pour la Commission des bibliothèques du 
Département de la culture et du sport / par Christophe Bezençon. – Genève : Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 67 p. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du 
master HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 
2014. vtls007932174 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 15 

Caro, Lucia. – Les archives de la bande dessinée : éléments d'analyse pour la mise en place d'une 
démarche d'acquisition de fonds d'archives de la bande dessinée par le Centre BD de la Ville de 
Lausanne / par Lucia Caro. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 186 
p. : ill. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du master HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007932279 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 18 

Gauvin, Laurence. – Etude préalable à la réinformatisation d'une bibliothèque solo : le Centre de 
documentation du CIES (Neuchâtel) / par Laurence Gauvin. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2014. – 75 p. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du master HES 
à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 
2014. vtls007932327 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 21 

Hügi, Jasmin. – Développement d'une formation e-learning sur les Linked Open Data dans les 
bibliothèques / par Jasmin Hügi. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 
105 p. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du master HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007932295 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 22 

Joye, Angélique. – Publiwide Reader : évaluation de l'expérience utilisateur offerte par quatre 
applications de lecture numérique / par Angélique Joye. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2014. – 82 p. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du master HES 
à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 
2014. vtls007932353 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 23 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007935656
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007922267
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932195
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932174
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932279
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932327
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932295
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932353
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Morand, Christophe. – Merchandising et mise en place des collections en bibliothèques de lecture 
publique / par Christophe Morand. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 
2014. – 69 p. : ill. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du master HES à la Haute école 
de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007932383 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 26 

Samoullier Egger, Fabienne. – Handicaps et bibliothèques : connaissances et représentations / 
par Fabienne Samoullier Egger. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 
72 p. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du master HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007932192 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 20 

Muller, Floriane. – Attentes des académiques en matière de services fournis par les bibliothèques 
des sciences et de médecine : des mutations à anticiper ? / par Floriane Muller. – Genève : Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 108 p. : ill. – Travail de master réalisé en vue de 
l'obtention du Master HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information 
documentaire, 2014. vtls007930802 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 27 

Ottesen, Valérie. – Quand les adolescents imaginent le site web de leur bibliothèque publique / par 
Valérie Ottesen. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 83 p. : ill. – 
Travail de master réalisé en vue de l'obtention du Master HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007930839 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 29 

Pagnamenta, Roxane. – Gouvernance de l'information : définition, enjeux et perspectives en Ville 
de Genève / par Roxane Pagnamenta. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 
2014. – 66 p., [33] f. : ill. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du Master HES à la 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007932177 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 30 

Prongué, Nicolas. – Modélisation et transformation des métadonnées de RERO en Linked Open 
Data / par Nicolas Prongué. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 69 
p. : ill. – Travail de master réalisé en vue de l'obtention du Master HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007930822 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 31 

Rey, Raphaël. – Elaboration de stratégies de veille pour les structures offrant un accompagnement 
aux start-up : les exemples de Genilem et de la Fongit / par Raphaël Rey. – Genève : Haute école 
de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 135 p. : ill. – Travail de master réalisé en vue de 
l'obtention du Master HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information 
documentaire, 2014. vtls007930864 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 32 

Roulet, Aurélie. – La gestion prévisionnelle du personnel dans une bibliothèque universitaire / par 
Aurélie Roulet. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 94 p. : ill. – 
Travail de master réalisé en vue de l'obtention du Master HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007930871 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 33 

Vieux, Aurélie. – Signaler et valoriser les ressources documentaires numériques en bibliothèque 
universitaire : quels enjeux pour la Bibliothèque de l'Université de Genève ? / par Aurélie Vieux. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 155 p. : ill. – Travail de master 
réalisé en vue de l'obtention du Master HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 
Filière information documentaire, 2014. vtls007930889 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: MASID 34 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932383
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932192
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007930802
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007930839
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932177
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007930822
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007930864
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007930871
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007930889
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Travaux de bachelor de la Filière économie d’entreprise 

Abdoli, Alex Zagros. – La congestion maritime / par Alex Zagros Abdoli. – Genève : Haute école 
de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 45 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. vtls007926898 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 204 

Alves, Ricardo Coelho. – Bilan économique et social du programme de sauvetage du Portugal 
négocié avec la Troïka / Ricardo Coelho Alves. – Genève : Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2014. – 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, 2014. vtls007927480 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 211 

Andriamanga, Mark. – Analysis and critics of a professional service compagny's corporate social 
responsibility report / Mark Andriamanga. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2014. – 77 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, orientation International 
management, 2014. vtls007929787 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 229 

Boillat, Magali. – Analyse de faisabilité d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les 
professionnels du bien-être et de la santé / Magali Boillat. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2014. – 2 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. – Contient: 
[1]: Analyse de faisabilité d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les 
professionnels du bien-être et de la santé. – Contient: [2]: Cahier des annexes. vtls007927048 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 206 

Burgdorfer, Jérémie. – La communication comme levier de croissance d'une entreprise / par 
Jérémie Burgdorfer. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 125 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. vtls007927431 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 207 

Capeder, Vanessa. – Is it economically and socially pertinent to extend shops opening hours in the 
retail sector in the Canton of Geneva ? / Vanessa Capeder. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2014. – 2 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, orientation 
International management, 2014. – Contains: [1]: Is it economically and socially pertinent to extend 
shops opening hours in the retail sector in the Canton of Geneva ?. – Contains: [2]: 
Appendices. vtls007932897 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 232 

Chabbey, Margaux. – Migros : avez-vous dit banque ? / par Margaux Chabbey. – Genève : Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 39 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. vtls007927452 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 209 

Conte, Lisa. – Récolte et analyse des slogans dans le secteur de la santé avec pour objectif de 
créer une démarche et un guide aidant les entreprises du domaine à concevoir leur propre slogan / 
par Lisa Conte. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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. vtls007927606 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 212 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007926898
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007927480
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007929787
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007927048
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007927431
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932897
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007927452
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007927606
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Crisafulli, Malik. – Commodity trading : the role of physical assets acquisitions for energy trading 
companies / Malik Crisafulli. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 96 
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. orientation International management, 
2014. vtls007932968 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 233 

Cunha, Claudia de Carvalho. – L'effet d'une opération de stock split sur le prix de marché des 
actions / par Claudia de Carvalho Cunha. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2014. – 78 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. vtls007927665 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 213 

Decoppet, Michael. – How to make inhabitants of Nyon walk more / Michael Decoppet. – Genève : 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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, orientation International management, 2014. vtls007934770 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 234 

Domini, Matteo. – Airlines jet fuel hedging strategies, ou, Les stratégies de couverture des 
compagnies aériennes pour faire face au risque de fluctuations du prix du kérosène / Matteo 
Domini. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 40 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, 2014. vtls007927967 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 214 

Fournier, Jérôme, 1990-. – Quels impacts pour les établissements financiers suisses suite à 
l'introduction de la loi FATCA ? / Jérôme Fournier. – Genève : Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2014. – 64 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, 2014. vtls007928030 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 215 

Gaffuri, Alessandra. – Les futurs possibles du dopage representés [sic] à l'aide de la cartographie 
de l'information / par Alessandra Gaffuri. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 
2014. – 41 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, 2014. vtls007928151 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 216 

Galland, Romain. – Le 6 décembre 1992 : un dimanche noir ? / par Romain Galland. – Genève : 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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, 2014. vtls007929968 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 217 

Garcia, Nicolas. – La Suisse et sa relation avec le négoce de matières premières : cette relation 
est-elle amenée à changer à moyen/long terme et de quelle manière ? / par Nicolas Garcia. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 56 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, 2014. vtls007929953 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 218 

Gomes, Stéphanie. – La sensibilité des éco-gestes auprès des employés et des clients de la 
Migros / Stéphanie Gomes. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 88 
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, 2014. vtls007925791 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 219 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007932968
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007927665
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007934770
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007927967
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007928030
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007928151
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007929968
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007929953
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007925791
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Läuchli, Evelyne. – Analysis of the assessment of risks related to working conditions in mines and 
how to improve it / Evelyne Läuchli. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 
2014. – 51 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, orientation International 
management, 2014. vtls007935010 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 236 

Laffely, Olivia. – What would be added values to guide the course of project management towards 
an IPMA D certification for the IBM program ? / Olivia Laffely. – Genève : Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), 2014. – 53 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, 
orientation International management, 2014. vtls007934808 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 235 

Lasserre, Vincent, 1973-. – Veille et prospective du comportement des payeurs de prestations de 
santé / par Vincent Lasserre. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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, 2014. vtls007929917 

GE HEG : magasin travaux bachelor-master * classif.: TDEE 220 

Lehner, Jérémie. – Was the 2012 U.S. drought profitable for the ABCD ? / Jérémie Lehner. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 48 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, orientation International management, 2014. vtls007935204 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 237 

Maître, Isabelle. – Commercialisation de l'Heparin diagnostics par le biais d'une startup / par 
Isabelle Maître. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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, 2014. vtls007929857 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 221 

Matthey, Vincent, 1987-. – Marché immobilier privé genevois, vers une nouvelle crise ? / Vincent 
Matthey. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 71 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, 2014. vtls007926185 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 222 

Mendes de Brito, Brandon. – L'arc lémanique se trouve-t-il dans une bulle immobilière ? / Brandon 
Mendes de Brito. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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, 2014. vtls007926162 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 223 

Oeuvray, Christof. – Les hedge funds sont-ils moins attractifs depuis la crise financière ? / Christof 
Oeuvray. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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, 2014. vtls007926149 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 224 

Peman, Margaux. – Quels impacts les MOOCs vont-ils avoir sur le marché de la formation 
continue en Suisse ? / Margaux Peman. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 
2014. – 42 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, 2014. vtls007926142 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 225 

Piaget, Louis. – Création d'une marque de montre destinée à la génération Y / par Louis Piaget. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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, 2014. vtls007926094 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 226 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007935010
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007934808
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007929917
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007935204
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007929857
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007926185
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007926162
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007926149
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007926142
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007926094
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Sangiorgi, Gennaro. – Foster a sustainable behaviour using a gamification approach : an 
exploratory study / Gennaro Sangiorgi. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 
2014. – 112 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, orientation International 
management, 2014. vtls007935344 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 238 

Sartorio, Alexis. – Création et organisation d'un événement cinématographique : étude d'un cas 
pratique / Alexis Sartorio. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 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, 2014. vtls007926071 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 227 

Vergères, Céline. – Création d'un bar à ongles / par Céline Vergères. – Genève : Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 81 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, 
2014. vtls007929840 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 228 

Zellweger, Pierre-François. – China : from consumer goods manufacturer to innovation leader ? / 
Pierre-François Zellweger. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 49 
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, orientation International management, 
2014. vtls007935396 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDEE 239 

Travaux de bachelor de la Filière information 
documentaire 

Affolter, Valentine. – La veille dans les instituts de recherche : proposition d'un dispositif pour 
l'institut G2C de la HEIG-VD dans le cadre du suivi des conflits en aménagement du territoire / par 
Valentine Affolter. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 135 f. – 
Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007937952 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2222 

Béguelin, Fanny. – Les jeux vidéo dans les bibliothèques publiques de Suisse romande : 
pourquoi, comment ? / par Fanny Béguelin. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2014. – 98 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor HES à la Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007937991 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2223 

Benoist, Morgane. – Analyse et réflexion pour une formation à la culture informationnelle dans les 
écoles de maturité, les écoles de culture générale et les écoles de commerce de Suisse romande / 
par Morgane Benoist, Sophie Henchoz. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 
2014. – 95 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor HES à la Haute école 
de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007937969 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2224 

Birbaum, Christine, 1982-. – Création d'un concept d'organisation et de mise en valeur d'un fonds 
documentaire pour le Fonds des arts plastiques de la Ville de Lausanne / par Christine Birbaum. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 75 f. – Travail de bachelor réalisé 
en vue de l'obtention du Bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière 
information documentaire, 2014. vtls007938006 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2225 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007935344
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007926071
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007929840
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007935396
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007937952
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007937991
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007937969
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938006
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Calmant, Benjamin. – Comment promouvoir l'intelligence économique en Suisse : propositions 
concrètes et opérationnelles pour la mise sur pied d'une association professionnelle en intelligence 
économique en Suisse romande / par Benjamin Calmant. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2014. – 76 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor 
HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 
2014. vtls007938096 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2229 

Conus, Lina-Luz. – Analyse des pratiques d'archivage au sein de la Mairie de Chêne-Bourg en vue 
de la mise en place d'un système de gestion des archives / par Lina-Luz Conus. – Genève : Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 80 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de 
l'obtention du Bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information 
documentaire, 2014. vtls007938112 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2230 

Coquoz, Pauline. – Réalisation d'une visite virtuelle destinée aux publics du site Uni Mail de la 
Bibliothèque de l'Université de Genève / par Pauline Coquoz, Stéphanie Etallaz, Frederic 
Spycher. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 123 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 information documentaire. vtls007869112 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2231 

Donzé, Marie. – D'une salle des catalogues à un espace de rencontre : propositions de 
réaménagement de l'espace public et de nouveaux services pour la Bibliothèque cantonale 
jurassienne / par Marie Donzé. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 
90 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor HES à la Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007938199 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2234 

Grin, Jenny. – Conception d'une arborescence de classement des documents électroniques pour 
l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle / par Jenny Grin. – Genève : Haute école 
de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 103 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention 
du Bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information 
documentaire, 2014. vtls007938234 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2236 

Labbé, Mélanie. – Etude pour la création d'un portail consacré aux sports pour les Bibliothèques 
municipales de la Ville de Genève / par Mélanie Labbé. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2014. – 208 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor 
HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 
2014. vtls007938263 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2238 

Mennillo, Massimiliano. – L'influence des programmes de formation et des codes d'éthique sur 
l'image de la profession de bibliothécaire / par Massimiliano Mennillo. – Genève : Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 271 p. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du 
Bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 
2014. vtls007938294 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2240 

Morina, Amanda. – Pratiques et besoins de veille dans les PME de Suisse romande / par Amanda 
Morina, Alexandre Racine. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 87 
f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor HES à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007938313 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2242 

Racine, Kevin. – Des archives privées dans les bibliothèques et les musées : bénéfice ou charge ? 
/ par Kevin Racine. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 197 f. – 
Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor HES à la Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007938511 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2245 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938096
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938112
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007869112
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938199
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938234
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938263
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938294
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938313
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938511
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Remy, Coline. – Traitement et mise en valeur de cartes postales : la collection Raymond Schmid 
de la Bourgeoisie de Sion / par Coline Remy. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2014. – 95 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 information documentaire, 2014. vtls007938527 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2248 

Richard, Katia. – La communication, plus qu'une envie, un besoin : rendre visible sa bibliothèque 
auprès de ses publics : lumière sur la bibliothèque de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) / 
par Katia Richard. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 71 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 information documentaire, 2014. vtls007938539 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2249 

Sauge, Frédéric. – Mise en place d'un système de veille pour l'acquisition rétrospective d'imprimés 
anciens à la Bibliothèque de Genève / par Frédéric Sauge. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2014. – 253 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor 
HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 
2014. vtls007938544 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2250 

Vautier, Maaike. – La BiblioBox, un nouvel outil de médiation numérique : recommandations pour 
l'implantation d'une BiblioBox à la BCUL, site Riponne / par Maaike Vautier. – Genève : Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 137 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de 
l'obtention du Bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information 
documentaire, 2014. vtls007938578 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2251 

Werner, Béatrice. – Quelles actions pour quels publics ? : enquête auprès des "non-membres" du 
Groupe romand de la CLP / par Béatrice Werner. – Genève : Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2014. – 103 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor HES à la 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière information documentaire, 2014. vtls007938590 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2252 

Travaux de bachelor de la Filière informatique de gestion 

Brentini, Nicola. – La relation humain-robot dans un espace public au contact direct des 
utilisateurs / par Nicola Brentini. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 
77 f. : ill. – Travail de bachelor réalisé en vue de l'obtention du bachelor HES à la Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), Filière informatique de gestion, 2014. vtls007928158 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDIG 110 

Hermann, Mathieu. – SIRH Web : développement d'un client riche multiplateforme / par Mathieu 
Hermann. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 44 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 informatique de gestion, 2014. vtls007928294 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDIG 112 

Magen-Terrasse, Nicolas. – Les contrôleurs de nouvelle génération / par Nicolas Magen-
Terrasse. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 58 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 informatique de gestion, 2014. vtls007928190 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDIG 111 

Mittempergher, Charles. – Développement d'une solution de contrôle par capture de mouvements 
dans un logiciel de cartographie 3D de l'hôpital / par Charles Mittempergher. – Genève : Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 57 f. – Travail de bachelor réalisé en vue de 
l'obtention du bachelor HES à la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), Filière informatique 
de gestion, 2013. vtls007927969 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDIG 108 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938527
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938539
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938544
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938578
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007938590
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007928158
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007928294
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007928190
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007927969
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Rey, Patrick, 1988-. – Analyse et création d'une plateforme de crowdfunding / par Rey Patrick. – 
Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 46 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 informatique de gestion, 2013. vtls007928042 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDIG 109 

Vazquez, Georges-Adrien. – Comment faciliter la prise en charge, ainsi que l'échange 
d'informations, des usagers de Caritas à Genève par le biais de l'informatique / par Georges-
Adrien Vazquez. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2014. – 38 f. : ill. – 
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