
Médiathèque de la Vallée de Joux Liste des nouvelles acquisitions 
ETVJ - mars 2019

Bijouterie : problèmes et solutions / Frieda Munro 739 (blanc) MUNR

L'heure et plus encore : montres à complications de la 
collection du Musée international d’horlogerie / Monika 
Leonhardt

681.15 (blanc) LEON

L'heure tourne ! : comment le monde est devenu obsédé par 
le temps / Simon Garfield; trad. française Julie Hoogewoud et 
Mervet Ziane

681.11 (blanc) GARF

Marketing horloger : l'intelligence digitale / sous la dir. de 
Kalust Zorik et François H. Courvoisier

681.17 (blanc) MARK

Bagues d'homme / Yves Gastou ; photographies de Benjamin 
Chelly

739 (blanc) GAST

Le goût du bijou / textes choisis et présentés par Jean-Noël 
Mouret

739 (blanc) GOUT

Montres rares / Paul Miquel 681.18 (blanc) MIQU

Design for Six Sigma / Maurice Pillet, Davy Pillet 658 (blanc) PILL

Anthologie des textes clés en pédagogie : des idées pour 
enseigner / textes choisis et commentés par Danielle 
Alexandre

371 (blanc) ANTH

Traité de la matière / Libero Zuppiroli ; avec les photographies 
de Christiane Grimm

540 (blanc ZUPP

Métrologie dimensionnelle : aide-mémoire / Michel Dursapt 006.91 (blanc) DURS

Physique / Benson 530 (blanc) BENS
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L'Auberson au temps des boîtes à musique / Jean Reuge et 
Denis Margot

682.5 (blanc) REUG

Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : 
professionnalisation et raison pédagogique / Philippe 
Perrenoud

371 (blanc) PERR

Améliorer la productivité : déploiement industriel du 
tolérancement inertiel / Maurice Pillet

658 (blanc) PILL

Ce que sait la main : la culture de l'artisanat / Richard Sennett 745 (blanc) SENN

Les faiseurs de musiques : histoire de la boîte à musique à 
Sainte-Croix : les fabricants de musiques / Jean-Claude Piguet

682.5 (blanc) PIGU
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