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Informatique 

Aubry, Christophe. – Joomla! : conception et personnalisation des templates / Christophe 
Aubry. – Saint Herblain : ENI, 2013. – 226 p. – ISBN 978–274–608–3035. vtls007541251 

GE HEG : livres * classif.: 005.3 JOO AUB 

Bauer, Peter, 1957-. – Photoshop CC / Peter Bauer ; [traduit de l'anglais par Anne Le Boterf]. – 
Paris : First interactive, 2013. – 1 vol. (XII-431 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23 
cm. – (Pour les nuls). – Index. – ISBN 978–275–405–2436. vtls007539914 

GE HEG : livres * classif.: 006.686 9 BAUd 

Bizingre, Joël. – Les référentiels du système d'information : données de référence et 
architecture d'entreprise / Joël Bizingre, Pascal Rivière, Joseph Paumier. – Paris : Dunod, 
2013. – 300 p. : ill. – (InfoPro. Management des systèmes d'information). – ISBN 978–210–
059–8748. vtls007437323 

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

Fontanel, Jonathan. – Les web services : concevoir et utiliser les applications 2.0, C#, Java, 
PHP, API JavaScript, Androïd SDK, iOS SDK... / Jonathan Fontanel, Philippe Lacomme, Libo 
Ren. – Paris : Ellipses, 2013. – 362 p. : ill. – (Technosup. Ingénierie systèmes). – ISBN 978–
272–988–0637. vtls007304749 

GE HEG : livres * classif.: 005.2 FON 

Ingénierie des protocoles et nouvelles technologies de la répartition : sélection d'articles de 
CFIP/Notere 2012 / réd. invités Francine Krief ... [et al.]. – Paris : Hermann, 2013. – 141 p. – 
(Revue des nouvelles technologies de l'information ; SM.2). – ISBN 978–270–568–
7328. vtls007574143 

GE HEG : livres * classif.: 004.36 ING 

Kuć Rafal. – Apache Solr 4 cookbook : over 100 recipes to make Apache Solr faster, more 
reliable, and return better results / Rafal Kuć. – 2nd ed. – Birmingham : Packt Publ., 2013. – 
311 p. – ISBN 978–17–8216–1325. vtls007579285 

GE HEG : livres * classif.: 005.3 APA KUC 

  

Lewis, James R, 1953-. – Quantifying the user experience : practical statistics for user research 
: rapid answers to over 100 examples and exercises / James R. Lewis & Jeff Sauro. – Denver : 
Create Space Publ., 2012. – 336 p. – L'avant-titre porte: Excel and R companion to. – ISBN 
978–14–7002–5571. vtls007567061 

GE HEG : livres * classif.: 004.6 LEW 
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Roques, Pascal. – Modélisation de systèmes complexes avec SysML / Pascal Roques. – Paris 
: Eyrolles, 2013. – 171 p. – ISBN 978–221–213–6418. vtls007574209 

GE HEG : livres * classif.: 004.21 ROQa 

Rouquette, Maïeul. – (Xe)LaTeX appliqué aux sciences humaines : le seul livre sur LaTeX 
sans une seule équation ! / Maïeul Rouquette ; avec la participation de Brendan Chabannes ... 
[et al.]. – Tampere : Atramenta, 2012. – 268 p. : ill. – ISBN 978–9522730––732. vtls007213058 

GE HEG : livres * classif.: 005.133 LAT ROU 

Sauro, Jeff. – Quantifying the user experience : practical statistics for user research / Jeff 
Sauro, James R. Lewis. – Amsterdam : Elsevier, 2012. – 295 p. – ISBN 978–01–2384–
9687. vtls007566377 

GE HEG : livres * classif.: 004.6 SAU 

Sehan, Jean-François. – Le livre d'Excel 2010 / Jean-François Sehan. – Paris : First interactive, 
2013. – 663 p. – La couv. porte: Tout sur le roi des tableurs ; Macros, fonctions et Visual Basic ; 
Raccourcis clavier, astuces et solutions. – ISBN 978–275–405–4263. vtls007578921 

GE HEG : livres * classif.: 005.3 EXC SEH 

Virtualisation du poste de travail Windows 7 et 8 avec Windows Server 2012 / William Bories 
... [et al.]. – Paris : Eyrolles, 2013. – 193 p. – ISBN 978–221–213–6449. vtls007574312 

GE HEG : livres * classif.: 005.432 WIN VIR 

Zanella, Paolo. – Architecture et technologie des ordinateurs : cours et exercices corrigés / 
Paolo Zanella, Yves Ligier, Emmanuel Lazard. – 5e éd. – Paris : Dunod, 2013. – 592 p. : ill. – 
(Sciences sup. Informatique). – Bibliogr.: p. [571]-572. Index. – ISBN 978–210–059–
8182. vtls007305074 

GE HEG : livres * classif.: 004.22 ZAN 2013 

Sciences de l'information 

Catalogue 2.0 : the future of the library catalogue / ed. by Sally Chambers. – London : Facet 
Publ., 2013. – 212 p. : ill. – ISBN 978–18–5604–7166. vtls005483813 

GE HEG : livres * classif.: 025.313 2 CAT 

Environments for student growth and development : libraries and student affairs in 
collaboration / ed. by Lisa Janicke Hinchliffe ... [et al.]. – Chicago : Association of College and 
Research Libraries, 2012. – 267 p. – ISBN 978–08–3898–6097. vtls007567015 

GE HEG : livres * classif.: 027.7 ENVa 

Fetters, Linda K. – Handbook of indexing techniques : a guide for beginning indexers / Linda K. 
Fetters. – 5th ed. – Medford : Information Today, 2013. – 178 p. – ISBN 978–15–7387–
4618. vtls007579335 

GE HEG : livres * classif.: 025.48 FET 

Gansore, Boubakari. – Archives d'Afrique et communication pour le développement : plaidoyer 
pour une gestion responsable des archives en Afrique subsaharienne / Boubakari Gansore. – 
Paris : L'Harmattan, 2012. – 416 p. – (Etudes africaines). – ISBN 978–233–600–
6253. vtls007272857 

GE HEG : livres * classif.: 025.196 GAN 

Kennedy, Marie R. – Marketing your library's electronic resources : a how-to-do-it manual for 
librarians® / Marie R. Kennedy & [and] Cheryl LaGuardia. – Chicago : Neal-Schuman, 2013. – 
177 p. : fig., tabl., diagr. – (How-to-do-it manual for librarians ; [183]. – ISBN 978–15–5570–
8894. vtls007314487 

GE HEG : livres * classif.: 025.284 KEN 
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(Open) Linked Data in Bibliotheken / herausgegeben von Patrick Danowski und Adrian Pohl. – 
Berlin ; Boston : De Gruyter Saur, 2013. – 244 p. – (Bibliotheks- und Informationspraxis ISSN 
2191-3587 ; Band 50). – ISBN 978–311–027–6343 (hardcover). vtls007518047 

GE HEG : livres * classif.: 025.002 85 OPEb 

Personal archiving : preserving our digital heritage / ed. by Donald T. Hawkins. – Medford : 
Information Today, 2013. – 299 p. – ISBN 978–15–7387–4809. vtls007579830 

GE HEG : livres * classif.: 025.171 4 PER 

Economie, gestion 

Assouly, Judith. – Morale ou finance ? : la déontologie dans les pratiques financières / Judith 
Assouly. – Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2013. – 200 p. ; 
18 cm. – (Nouveaux débats ; 34). – Bibliogr.: p. [193]-200. – ISBN 978–272–461–3513 
(broché). vtls007499751 

GE HEG : livres * classif.: 332 ASS 

Barré, Philippe. – Les clés de la performance et de la compétitivité dans les PME / Philippe 
Barré, Séverine Gaubert. – [Paris] : Ordre des experts comptables, 2013. – 1 vol. (173 p.) : ill. ; 
18 cm. – (L'expert en poche. Entrepreneuriat). – La couv. porte en plus : "qualité, service, 
fiabilité, efficacité". – ISBN 2–352–67262–7 (br). ISBN 978–235–267–2623 (br). vtls007526772 

GE HEG : livres * classif.: 658.401 2 BARb 

Bergerault, François. – De l'idée à la création d'entreprise : comment concrétiser votre projet : 
tous les conseils et retours d'expérience pour vous lancer / François Bergerault, Nicolas 
Bergerault. – Paris : Dunod, 2013. – 155 p. – (J'ouvre ma boîte). – ISBN 978–210–058–
4871. vtls007579225 

GE HEG : livres * classif.: 658.11 BER 

Bouvard, Patrick. – Le travail à distance : télétravail et nomadisme : leviers de transformation 
des entreprises / Patrick Bouvard, Patrick Storhaye. – Paris : Dunod, 2013. – 225 p. – 
(Fonctions de l'entreprise. Ressources humaines). – ISBN 978–210–059–9899. vtls007580089 

GE HEG : livres * classif.: 331.25 BOU 

Charles, Amélie. – Le financement des entreprises / Amélie Charles, Étienne Redor. – Paris : 
Economica, 2009. – 199 p. : ill. – (Collection Connaissance de la gestion). – ISBN 978–271–
785–7818. vtls005402372 

GE HEG : livres * classif.: 658.152 CHA 

Chavagneux, Christian. – Une brève histoire des crises financières : des tulipes aux subprimes 
/ Christian Chavagneux. – Éd. augmentée et mise à jour. – Paris : la Découverte, 2013. – 262 p. 
– (Poche ; 394). – ISBN 978–270–717–7100. vtls007476117 

GE HEG : livres * classif.: 338.542 CHAb 

Clément, Thibaud. – Se lancer sans attendre : génération d'entrepreneurs / Thibaud Clément. – 
Paris : Diateino, 2013. – 196 p. – ISBN 978–235–456–0911. vtls007426983 

GE HEG : livres * classif.: 658.11 CLE 

Cottet, Francis. – Comment financer l'innovation dans les PME-PMI : guide pratique / Francis 
Cottet. – Toulouse : Cépaduès éd., 2013. – 148 p. – ISBN 978–236–493–0582. vtls007579165 

GE HEG : livres * classif.: 658.406 3 COT 

Darmois, Gilles. – Le partage de la rente pétrolière : état des lieux et bonnes pratiques / Gilles 
Darmois. – Paris : Ed. Technip, 2013. – 186 p. – ISBN 978–271–080–9852. vtls007309186 

GE HEG : livres * classif.: 333.7 DAR 
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Droit pénal fiscal / Pierre-Marie Glauser (éd.). – Genève : Schulthess, 2013. – 151 p. – 
(Grundzüge des Steuerrechts ; 6). – Le présent ouvrage rassemble les textes des conférences 
données par différents auteurs le 9 novembre 2011 à Lausanne dans le cadre du Séminaire 
ISIS. – Bibliogr. – ISBN 978–372–556–8697 : CHF 68.-. vtls007463844 

GE HEG : livres * classif.: 343.04 DROa 

Le e-commerce pour les PME : guide pratique / Ordre des experts-comptables ; [Djamichid 
Assadi ... et al.]. – Paris : Ordre des experts-comptables, DL 2013. – 1 vol. (205 p.) : ill. ; 18 cm. 
– (L'expert en poche. Entrepreneuriat). – ISBN 978–235–267–2593. vtls007572832 

GE HEG : livres * classif.: 658.872 ECOa 

Faurie, Christophe. – Le changement, ça s'apprend / Christophe Faurie. – Levallois-Perret : 
StudyramaPro, 2013. – 269 p. – ISBN 978–275–902–0645. vtls007579129 

GE HEG : livres * classif.: 658.406 FAUc 

Fox, Justin, 1964-. – Le mythe des marchés efficients / Justin Fox. – Hendaye : Valor, 2013. – 
396 p. – Trad. de: The myth of the rational market. – ISBN 978–290–935–6952. vtls007280573 

GE HEG : livres * classif.: 332.6 FOX 

Gaillard, Cyril. – Comment créer votre marque et la faire vivre : marque : mode d'emploi / Cyril 
Gaillard. – Paris : Dunod, 2013. – 159 p. – (J'ouvre ma boîte). – ISBN 978–210–059–
9820. vtls007584833 

GE HEG : livres * classif.: 658.827 GAI 

Global asset management : strategies, risks, processes, and technologies / ed. by Michael 
Pinedo ... [et al.]. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. – 646 p. – ISBN 978–11–3732–
9479. vtls007574006 

GE HEG : livres * classif.: 332.6 GLO 

Goldstein, Andrea. – L'économie des BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine / Andrea Goldstein, 
Françoise Lemoine. – Paris : La Découverte Editions, 2013. – 126 p. : ill. – (Repères ; 626. 
Economie). – ISBN 978–270–717–3386. vtls007487128 

GE HEG : livres * classif.: 337 GOL 

Hughes, Ralph, 1959-. – Agile data warehousing project management : business intelligence 
systems using Scrum / Ralph Hughes. – Waltham, Mass. : Morgan Kaufmann, 2013. – 356 p. : 
ill. – ISBN 978–01–2396–4632. vtls007242462 

GE HEG : livres * classif.: 005.7 HUG 

Information, interaction, intelligence : le point sur le i(3) / sous la dir. de Florence Sèdes ... [et 
al.]. – Toulouse : Cépaduès éd., 2012. – 268 p. – ISBN 978–236–493–0094. vtls007579198 

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

L'intelligence économique à l'épreuve de l'éthique / ouvrage collectif sous la dir. de Nathalie 
Bordeau. – Paris : L'Harmattan, 2013. – 250 p. – (Diplomatie et stratégie). – ISBN 978–234–
300–0206. vtls007578904 

GE HEG : livres * classif.: 658.472 INTd 

Intelligence économique, entreprises et territoires / sous la dir. de Mohamed Boussetta ... [et 
al.]. – Paris : l'Harmattan, 2013. – 195 p. – (Marché & organisations ; 18). – ISBN 978–234–
301–0588. vtls007559041 

GE HEG : livres * classif.: 658.472 INTc 

Jacquillat, Bertrand. – Les 100 mots de la finance / Bertrand Jacquillat. – 6e éd. mise à jour. – 
Paris : Presses universitaires de France, 2013. – 127 p. – (Que sais-je? ; 3736). – ISBN 978–
213–062–7203. vtls007541503 

GE HEG : livres * classif.: 332.042 JAC 
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http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007541503
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Jones, Gareth R. – Organizational theory, design, and change / Gareth R. Jones. – 7th ed., 
global ed. – Boston : Pearson, 2013. – 511 p. – ISBN 978–02–7376–5608. vtls007567102 

GE HEG : livres * classif.: 658.402 JON 
 

Kirady, Gérard. – Réussir vos entretiens professionnels / Gérard Kirady. – Le Mans : Gereso, 
2013. – 265 p. – (Développement personnel et efficacité professionnelle). – ISBN 978–235–
953–1596. vtls007515032 

GE HEG : livres * classif.: 658.311 KIR 

Kotler, Philip. – La marque dans le produit : comment créer de la valeur avec une marque-
composant? : d'Intel Inside à Shimano, en passant par Teflon / Philip Kotler, Waldemar 
Pfoertsch. – Bruxelles : De Boeck, 2013. – 343 p. – Trad. de: Ingredient branding : making the 
invisible visible. – ISBN 978–280–417–1087. vtls007274502 

GE HEG : livres * classif.: 658.827 KOT 

Leclercq-Vandelannoitte, Aurélie. – Travail à distance et e-management : organisation et 
contrôle en entreprise / Aurélie Leclercq-Vandelannoitte ; en collab. avec Henri Isaac et Michel 
Kalika. – Paris : Dunod, 2013. – 166 p. : ill. – (Management sup. Management-ressources 
humaines). – ISBN 978–210–059–8816. vtls007353114 

GE HEG : livres * classif.: 658.402 LEC 

Lepesant, Michel. – Politique(s) de la décroissance : propositions pour penser et faire la 
transition / Michel Lepesant. – Paris : Utopia, 2013. – 197 p. – (Décroissance). – ISBN 978–
291–916–0129. vtls007561646 

GE HEG : livres * classif.: 338.9 LEPa 

Magnan, Olivier. – Les règles d'or pour réussir le financement de votre entreprise : comment 
optimiser vos chances de convaincre banquiers, business angels, capitaux-risqueurs, et 
prêteurs en ligne / Olivier Magnan. – Paris : Dunod, 2013. – 158 p. – (J'ouvre ma boîte). – ISBN 
978–210–056–6631. vtls007583544 

GE HEG : livres * classif.: 658.1 MAG 

Marketing, remède ou poison? : les effets du marketing dans une société en crise / dirigé par 
Patrick Bourgne. – Cormelles-le-Royal : Éd. EMS, Management & société, 2013. – 352 p. : 
couv. ill. ; 22 cm. – (Societing). – Bibliogr. p. 315-345. – ISBN 978–284–769–4956 24,50 
EUR. vtls007517702 

GE HEG : livres * classif.: 658.8 MARl 

Mercier, Jean-Yves. – Distributions de bénéfices : guide fiscal des répartitions annuelles et 
exceptionnelles aux actionnaires / [Jean-Yves Mercier]. – 5e éd., à jour au 2 avril 2013. – 
Levallois : F. Lefebvre, 2013. – 270 p. – (Dossiers pratiques Francis Lefebvre). – ISBN 978–
285–115–9687. vtls007579091 

GE HEG : livres * classif.: 343.04 MER 

Moine, Jean-Yves. – Le grand livre de la gestion de projet / Jean-Yves Moine. – La Plaine 
Saint-Denis : Afnor, 2013. – 359 p. – ISBN 978–212–465–4277. vtls007561701 

GE HEG : livres * classif.: 658.404 MOIb 

Moral, Michel. – Les outils de l'intelligence collective : la favoriser, la comprendre, la stimuler / 
Florence Lamy, Michel Moral. – Paris : InterEditions, 2013. – 236 p. – (Développement 
personnel et accompagnement). – ISBN 978–272–961–3365. vtls007332518 

GE HEG : livres * classif.: 658.402 MOR 

Moulinier, René. – Vendre le luxe : techniques et psychologie pour une vente (plus) efficace / 
René Moulinier, Francis Srun. – Paris : Eyrolles, 2013. – 157 p. – ISBN 978–221–255–
7527. vtls007460795 

GE HEG : livres * classif.: 338.47 MOU 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007567102
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http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007353114
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007561646
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007583544
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007517702
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579091
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007561701
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Pinet, Claude. – L'audit de système de management : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit 
de certification selon l'ISO 19011:2012 / Claude Pinet. – Paris : Lexitis éd., 2013. – 119 p. – 
(Les pratiques de la performance). – ISBN 978–236–233–1121. vtls007574293 

GE HEG : livres * classif.: 658.401 3 PINc 

Prévenir les crises : ces Cassandres qu'il faut savoir écouter / sous la dir. de Thierry Portal ... 
[et al.]. – Paris : A. Colin, 2013. – 320 p. – ISBN 978–220–028–7436. vtls007316996 

GE HEG : livres * classif.: 338.542 PRE 

Py, Bernard. – La statistique sans formule mathématique : avec 150 questions et exercices 
corrigés d'entraînement aux examens : avec 42 modèles de résolution par Excel : [comprendre 
la logique et maîtriser les outils] / Bernard Py. – 3e éd. – Paris : Pearson Education, 2013. – 
321 p. – ISBN 978–232–600–0070. vtls007329226 

GE HEG : livres * classif.: 519.53 PY 

Ricordeau, Vincent. – Crowdfunding : le financement participatif bouscule l'économie! / Vincent 
Ricordeau. – [Limoges] : FYP éditions, 2013. – 95 p. : ill. – (Stimulo). – La couv. porte en plus: 
Pour libérer la créativité. – ISBN 978–291–657–1898. vtls007320974 

GE HEG : livres * classif.: 338.47 RIC 

Sortir de l'économie / Quelques ennemis du meilleur des mondes [éd.]. – Vierzon : Le Pas de 
côté, 2013. – 220 p. – Rassemble une sélection d'articles parus dans la revue en ligne "Sortir 
de l'économie" entre 2007 et 2009. – ISBN 978–295–421–8380. vtls007574241 

GE HEG : livres * classif.: 330.1 SOR 

Vers un nouveau monde : valeurs, économie, technologie, géopolitique, société, 
environnement. – Auxerre : Sciences humaines, 2013. – 78 p. : ill. – (Les grands dossiers des 
sciences humaines ; no 33(2013). vtls007559022 

GE HEG : revues * classif.: Grands dossiers des sciences humaines n. 33 (2013) 

Wauters, Frédéric, 1973-. – Marketer son écriture : rédiger vite et bien pour toucher son public / 
Frédéric Wauters. – Bruxelles : De Boeck-Duculot, 2013. – 160 p. – ISBN 978–280–111–
6913. vtls007449090 

GE HEG : livres * classif.: 808.06 WAU 

Sciences sociales, communication, médias, pédagogie 

Décaudin, Jean-Marc. – La communication interne : stratégies et techniques / Jean-Marc 
Décaudin, Jacques Igalens ; avec la collab. de Stéphane Waller. – 3e éd. – Paris : Dunod, 
2013. – 209 p. – (Fonctions de l'entreprise). – ISBN 978–210–059–8878. vtls007320740 

GE HEG : livres * classif.: 658.45 DEC 2013 

Guide du datajournalisme : collecter, analyser et visualiser les données / sous la dir. de 
Jonathan Gray ... [et al.] ; et de Nicolas Kayser-Bril pour la version française. – Paris : Eyrolles, 
2013. – 219 p. – Trad. de: Data journalism handbook. – ISBN 978–221–213–6852. vtls007489423 

GE HEG : livres * classif.: 070 GUI 

Jenkins, Henry. – La culture de la convergence : des médias au transmédia / Henry Jenkins. – 
Paris : A. Colin, 2013. – 331 p. – (Médiacultures). – Traduit de: Convergence culture : where 
new and old media collide. – ISBN 978–220–027–9158. vtls007125804 

GE HEG : livres * classif.: 303.483 3 JEN 

Kadelbach, Thomas, 1979-. – "Swiss made" : Pro Helvetia et l'image de la Suisse à l'étranger 
(1945-1990) / Thomas Kadelbach. – Neuchâtel : Éditions Alphil - Presses universitaires suisses, 
2013. – 585 p., [12] p. de pl. : ill. ; 23 cm. – (Collection politique et échanges culturels). – Th. 
Univ. Fribourg Suisse, 2010. – Bibliographie: p. 555-581. – ISBN 978–294–048–
9046. vtls007281740 

GE HEG : livres * classif.: 302.24 KAD 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007574293
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007316996
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007329226
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007320974
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007574241
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007559022
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007449090
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007320740
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007489423
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007125804
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007281740
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Le Floch, Patrick. – Economie de la presse à l'ère numérique / Patrick Le Floch, Nathalie 
Sonnac. – 3e éd. entièrement refondue et mise à jour. – Paris : La Découverte, 2013. – 125 p. : 
ill. – (Repères ; 283). – ISBN 978–270–717–6424. vtls007307448 

GE HEG : livres * classif.: 070.442 LEF 

More than honey [Enregistrement vidéo] : et si les abeilles disparaissaient / un film de Markus 
Imhoof ; musique originale Peter Scherer ; prod. par Pierre-Alain Meier ... [et al.]. – [Zürich] : 
Frenetic Films, 2012. – 1 DVD-vidéo. – Une prod.: Zero One Film - Allegro Film - Thelma Film, 
2012. – Langues: Français (version cinéma avec sous-titres français pour les passages non-
français), français (version synchronisée). – Format écran: 16/9 - format image : 1:1,78. – Durée 
du film: ca. 91 min. – Contient: Scènes additionnelles ; Galerie photos. vtls007298750 

GE HEG : DVD * classif.: 638.1 MOR 

Politique, droit, administration publique 
Kafka, Ben. – Le démon de l'écriture : pouvoirs et limites de la paperasse / Ben Kafka ; trad. de 
l'anglais (États-Unis) par Jérôme Hansen ; avec une postf. de Robert Darnton. – Bruxelles : 
Zones sensibles, 2013. – 182 p. – Traduit de: The demon of writing : powers and failures of 
paperwork. – ISBN 978–293–060–1083. vtls007492656 

GE HEG : livres * classif.: 351 KAF 

Manuel d'administration publique suisse / sous la dir. de Andreas Ladner ... [et al.]. – Lausanne 
: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013. – 926 p. : ill. – Index. – Ed. 
allemande: Handbuch der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz. – ISBN 978–288–074–9712 : 
CHF 98.-. vtls007239078 

GE HEG : livres * classif.: 351 MANb 

Thom, Norbert. – Management public : concepts innovants dans le secteur public / Norbert 
Thom, Adrian Ritz. – Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013. – 
400 p. : ill. – (Economie et management). – Traduit de: Public Management. – ISBN 978–288–
074–9958. vtls007274662 

GE HEG : livres * classif.: 351 THOa 

Travaux de Bachelor, filière Information Documentaire  
Bertacco, Carole. – La valorisation des archives sonores parlées : projet de mise en valeur de 
l'émission d'information radiophonique "Escales", réalisée par Jean-Pierre Goretta / par Carole 
Bertacco. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 102 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. vtls007579234 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2195 

Bruni, Eva. – Proposition d'une nouvelle signalétique pour la Biblioteca universitaria di Lugano 
(BUL) / par Eva Bruni. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 96 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. vtls007579280 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2196 

Darbellay, Tania. – A la rencontre de Corinna Bille : comment mettre en valeur les auteurs 
locaux en bibliothèque / par Tania Darbellay. – Genève : Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2013. – 106 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. vtls007579314 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2197 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007307448
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007298750
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007492656
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007239078
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007274662
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579234
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579280
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579314
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Gerber, Tiffany. – E-réputation et réseaux sociaux : améliorer l'image et la stratégie de 
communication en ligne des restaurants genevois / par Tiffany Gerber. – Genève : Haute école 
de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 195 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. vtls007579333 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2199 

Guillermin, Lucien. – Patrimoine imprimé des Montagnes neuchâteloises au sein de la 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds : état des lieux et perspectives / par Lucien 
Guillermin. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 92 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. vtls007494513 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2200 

Houtmann, Xavier. – Convergence Musée - Bibliothèque : quelles nouvelles synergies pour le 
Musée gruérien - Bibliothèque de Bulle ? / par Xavier Houtmann. – Genève : Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 75 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. vtls007579400 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2201 

Kaufmann, Lena. – Quelle vie après le désherbage ? : élaboration d'un concept pour les 
Kornhausbibliotheken de Berne / par Lena Kaufmann. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2013. – 69 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. vtls007579424 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2202 

Küffer, Sophie. – Interculturalité(s) en lecture publique : définition du rôle et des facteurs de 
succès d'un espace interculturel à la Bibliothèque de Versoix / par Sophie Küffer. – Genève : 
Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 92 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. vtls007579452 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2203 

Leuenberger, Barbara, 1990-. – Fremde Sprache, fremdes Land. Was nun ? : der Stellenwert 
interkultureller Bibliotheksarbeit in der Schweiz / Barbara Leuenberger. – Genève : Haute école 
de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 68 S. – 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. – Bachelorarbeit zur Erlangung des Bachelors HES, Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), Studiengang Information documentaire (bilingue). vtls007579476 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2204 

Maudet-Sommer, Catherine. – Aides à la rédaction de la Cour de justice de Genève : 
évaluation et recommandations / par Catherine Maudet-Sommer. – Genève : Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 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 information 
documentaire. vtls007579526 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2205 

Moix, Katia. – Réalité augmentée : une passerelle entre les offres et services de la 
Médiathèque Valais et ses publics / par Katia Moix. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 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 information 
documentaire. vtls007579697 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2207 

http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579333
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007494513
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579400
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579424
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579452
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579476
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579526
http://opac.rero.ch/cgi-bin/get_bib_record.cgi?db=ge&rero_id=R007579697
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Petoud, Virginie. – Réflexion sur le fonctionnement de la Bibliothèque du Musée de la nature et 
adaptation aux exigences d'un centre de compétences / par Petoud Virginie. – Genève : Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 164 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. vtls007579718 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2211 

Pink, Chantal. – Barrierefreie Bibliothek : Visionen und Möglichkeiten in den 
Kornhausbibliotheken Bern / Chantal Pink. – Genève : Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2013. – 105 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. – 
Bachelorarbeit zur Erlangung des Bachelors HES, Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE), Studiengang Information documentaire (bilingue). vtls007579779 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2212 

Rossel, Mélody. – "J'sais pas quoi lire !" ou Les méthodes de recherche et de sélection des 
enfants en bibliothèque municipale / Mélody Rossel. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2013. – 88 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. vtls007579821 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2214 

Sandoz, Jean-David. – Livre numérique libre : mise en place d'un outil de promotion et de 
diffusion dans les SID / par Jean-David Sandoz. – Genève : Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2013. – 146 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. vtls007579845 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2215 

Schmidt, Eveline, 1986-. – Remote oder In-person Usability-Test ? : Methodenvergleich am 
Beispiel des Metakatalogs Swissbib / Eveline Schmidt. – Genève : Haute école de gestion de 
Genève (HEG-GE), 2013. – 82 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. – Bilingualer Studiengang Information und Dokumentation, Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE). vtls007579876 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2216 

Surdez, Maëlle. – Etude préliminaire pour la rédaction de la discographie neuchâteloise / par 
Maëlle Surdez. – Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 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. vtls007498065 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2219 

Tavares, Sara, 1988-. – La gestion des documents iconographiques patrimoniaux : 
recommandations pour le projet d'acquisition de la Collection iconographique par la 
Bibliothèque cantonale universitaire - Lausanne / par Sara Tavares. – Genève : Haute école de 
gestion de Genève (HEG-GE), 2013. – 151 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. vtls007579935 

GE HEG : travaux bachelor-master * classif.: TDB 2220 

Images : Amazon.fr 
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