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Concepts et outils des sondages Web :
introduction à LimeSurvey et SurveyMonkey
Livres papier
Plaisent, Michel (1947-....) | Zheng, Lili | Khadhraoui, Mariem | Bernard,
Prosper Maurice (1941-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Québec ; Presses de l'Université du Québec ; DL 2018
Description physique
1 vol. (IX-149 p.). ill., couv. ill. en coul.. 23 cm
Collection
Collection Mesure et évaluation
ISBN
978-2-7605-5002-5 ; 2-7605-5002-8
Sujets
• Enquêtes -- Méthodes statistiques
Note générale
• Autre contribution : Prosper Bernard (auteur)
• Bibliogr. en fin de chapitres
Résumé
• La 4e de couv indique : " Les entreprises se révèlent de plus en
plus avides d informations afin de mieux cerner les besoins de
leurs clients et de comprendre les facteurs de leur satisfaction. Il
va sans dire que les sondages en ligne ont aujourd hui supplanté
les questionnaires postaux et téléphoniques, et le présent
ouvrage fournit les éléments pour démontrer l avantage indéniable
des premiers par rapport aux derniers, notamment en matière
de qualité, de temps de réponse, de coût et de contrôle. Les
professeurs et les étudiants appliquent depuis longtemps
les techniques du sondage Web pour étayer leurs travaux,
mais la maîtrise de ces outils exige quelques précautions
méthodologiques et de bonnes pratiques s imposent pour produire
un questionnaire valide. Ce livre s adresse à ces derniers autant
qu aux gestionnaires d entreprises qui souhaitent apprendre à
mener des enquêtes à l aide des applications SurveyMonkey et
LimeSurvey. Les auteurs posent les bases théoriques liées à la
création de sondages et se penchent sur les concepts d enquête,
sur les meilleures pratiques dans l élaboration et la publication d un
questionnaire ainsi que sur le traitement des données"
Site
IUT Chalon-sur-Saône
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Emplacement
Salle de lecture

Cote
001.4 CON
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Rapport de stage et mémoire : écoles, BTS,
DUT, licence, master
Livres papier
Carmona, Corinne | Salesses, Lucile (1960-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Levallois-Perret ; Studyrama ; DL 2019
Description physique
1 vol. (168 p.). ill., tabl.. 24 cm
Collection
Principes ; Méthodologie
Titre de couverture
• Rapport de stage et mémoire
• rapport de stage, rapport de projet tutoré, mémoire professionnel,
mémoire orienté recherche
Variante de titre
• Rapport de stage et mémoire
• écoles, Brevet de Technicien Supérieur, Diplôme Universitaire de
Technologie, licence, master
ISBN
978-2-7590-3999-9
Sujets
• Thèses et écrits académiques -- Guides pratiques
• Rédaction de rapports, notes et comptes rendus -- Guides
pratiques
• Travail intellectuel -- Méthodologie
Note générale
• BTS = Brevet de Technicien Supérieur ; DUT = Diplôme
Universitaire de Technologie
• La couv. porte en plus : "Rapport de stage", "Rapport de projet
tutoré", "Mémoire professionnel", "Mémoire orienté recherche"
• La 4ème de couv. indique : "Ce livre s'adresse à l'ensemble des
étudiants, depuis la première année de licence jusqu'au master
2, qui sont amenés à rédiger un écrit professionnel ou orienté
recherche"
Site
IUT Dijon
Bibliothèque Joseph
Fourier Auxerre
IUT Chalon-sur-Saône
BU Droit-Lettres
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Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture

Cote
808-CAR
808.066.CAR

Salle de lecture
Sciences 1er étage

001.2 CAR
A 378.07 CAR
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Réussir son projet professionnel : affirmer sa
singularité et libérer son meilleur potentiel
Livres papier
Olland, Anita
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Ellipses ; copyright 2018
Description physique
1 vol. (121 p.). ill., couv. ill. en coul.. 15 x 21 cm
ISBN
978-2-340-02851-7
Sujets
• Orientation professionnelle -- France -- Guides pratiques
• Plan de carrière -- France -- Guides pratiques
• Auto-évaluation -- Guides pratiques
• Cadres (personnel) -- Orientation professionnelle -- Guides
pratiques
Note générale
• L'impression du texte est parallèle au dos du document
Résumé
• La 4e de couv. indique : "Vous êtes en questionnement
professionnel, salarié ou en recherche d'emploi, apprenti,
étudiant ou doctorant et vous souhaitez : une progression dans
la connaissance de soi, l'estime de soi et la confiance en soi :
atout dans la communication professionnelle avec ses collègues,
collaborateurs, pairs et/ou sa hiérarchie et en entretien de
recrutement ; définir votre singularité et la mettre en mots ; avoir
une vue d'ensemble de la démarche de professionnalisation
et insertion professionnelle ; pouvoir suivre une démarche
pragmatique qui permet de matérialiser vos envies, idées,
aspirations professionnelles et valeurs et, au travers d'exercices
pratiques et de check-lists, de disposer de tous les éléments
pour réaliser vos supports de communication professionnelle
(CV, lettre de motivation, profils en ligne). Vous êtes manager,
RH ou chargé(e) de professionnalisation ou accompagnateur
de personnes en insertion professionnelle et vous souhaitez :
valoriser la singularité de chacun ; favoriser l'expression du meilleur
potentiel de chacun ; avoir une vue d'ensemble de la démarche de
professionnalisation et d'insertion professionnelle. Ce bloc-notes
est fait pour vous !"
Site
IUT Dijon
IUT Chalon-sur-Saône
BU Droit-Lettres
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Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture
Sciences 1er étage

Cote
658.3-OLL
371.4 OLL
A 331.12 OLL
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Intégrer les écoles d'ingénieurs post-bac :
Advance, Avenir, Efrei, ESIEE, Fésic, Geipi
Polytech, Puissance Alpha, Unilasalle
Livres papier
Bailles, Eric | Beauvoir, Pascal | Delaitre, Sophie | Lavallée, Thomas |
Scheuber, Dominique | Suing, Ludovic | Vittecoq-Laurelli, Claire
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Ellipses ; DL 2019
Edition
2e édition
Description physique
1 vol. (427 p.). ill., couv. ill. en coul.. 24 cm
Auteur(s) secondaire(s)
• Dubost, Matthieu (1978-) - dir. de publication
ISBN
978-2-340-02878-4
Sujets
• Écoles d'ingénieurs -- France -- Guides pratiques
• Écoles d'ingénieurs -- France -- Examens d'entrée
• Ingénieurs -- Formation -- France -- Guides pratiques
• Ingénierie -- Étude et enseignement -- France -- Guides pratiques
Note générale
• ESIEE = École supérieure d'ingénieurs en électronique et
électrotechnique
• La couv. porte en plus : "Toutes matières"
• Autres auteurs : Thomas Lavallée, Dominique Scheuber, Ludovic
Suing, Claire Vittecoq-Laurelli
Site
IUT Chalon-sur-Saône

Emplacement
Salle de lecture

Cote
371.4 DUB

Mon premier CV : du premier stage au job
d'été
Livres papier
Esteves, Samya
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Eyrolles ; DL 2018
Description physique
1 vol. (123 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
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ISBN
978-2-212-56939-1
Sujets
• Curriculum vitae -- Guides pratiques
• Recherche d'emploi -- Guides pratiques
• Demandes d'emploi -- Guides pratiques
Note générale
• Liste de sites Internet p. 122
Résumé
• La 4e de couverture indique : "Il n'est pas facile de se lancer dans
la rédaction d'un curriculum vitae ou d'une lettre de motivation
lorsqu'on n'a pas (ou peu) d'expérience professionnelle. Pourtant,
il est important de réussir son premier CV car cela crée une
véritable dynamique et une confiance en soi. De plus, la mise à jour
annuelle des compétences permet de réfléchir à ses futurs projets
scolaires ou professionnels. Dans ce guide pratique, l'auteure
vous donne donc toutes les clés pour réussir ces étapes de la vie
professionnelle : la construction du CV (se présenter, mettre en
avant sa formation et ses compétences, développer ses intérêts et
passions...) ; la construction de la lettre de motivation (savoir à qui
on s'adresse, connaître les règles de présentation, bien présenter
sa demande...). Mais aussi réaliser un rapport de stage, demander
une lettre de recommandation ou encore construire son réseau. Car
il n'est jamais trop tôt pour connaître et comprendre les codes du
monde de l'entreprise ! De nombreux exemples de CV, lettres de
motivation, livrets... sont également fournis !"
Site
IUT Chalon-sur-Saône
BU Droit-Lettres

Emplacement
Salle de lecture
Sciences 1er étage

Cote
331.1 EST
A 331.11 CV

Construire son projet personnel et
professionnel
Livres papier
Chabault, Vincent
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Caen ; Éditions EMS, Management & société ; DL 2018
Description physique
1 vol. (114 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
ISBN
978-2-37687-142-2
Sujets
• Étudiants -- Orientation professionnelle -- Guides pratiques et
mémentos
• Orientation professionnelle -- Méthodologie
• Travail intellectuel -- Méthodologie
Note générale
• La couv. porte en plus : "Guide destiné aux étudiants pour la
découverte des métiers et de l'environnement professionnel"
• Bibliogr. et sitothèque p. [107]-111. Notes bibliogr. Index
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• Public : Licence, DUT, Bachelor
Résumé
• "La découverte des métiers et des environnements de travail
figure au programme des formations universitaires avant même
la réalisation de stages ou de cursus en apprentissage. Destiné à
l'ensemble des étudiants de Licence et d'IUT devant construire leur
Projet personnel et professionnel ou Projet professionnel étudiant ,
cet ouvrage offre une méthodologie accompagnant chacun
d'entre eux dans la découverte des métiers et de l'environnement
professionnel menée dans le cadre de ce module pédagogique
innovant. Clair et illustré par des exemples issus de travaux
étudiants, il présente les consignes du PPP ou PPE et fournit des
conseils et des outils méthodologiques étape par étape, de la
sélection du métier à la rédaction de la fiche 'métier' en passant par
les recherches documentaires et statistiques sur la réalité objective
du métier et par l'entretien mené avec un professionnel donnant
accès à des éléments plus subjectifs. Il accompagne enfin l'étudiant
dans la rédaction du dossier final et propose une série de conseils
nécessaires pour préparer l'évaluation. Conforme aux consignes
transmises dans l'ensemble des universités, ce guide donne
toutes les clés nécessaires à la réalisation du projet de l'étudiant
en proposant à la fois un soutien à la découverte des métiers en
vue d'une orientation et une aide documentaire et rédactionnelle.
De précieux conseils et une méthodologie adaptés aux étudiants
comme aux personnes en reconversion professionnelle." [Source :
4ème de couverture]
Site
IUT Dijon
Bibliothèque Joseph
Fourier Auxerre
IUT Chalon-sur-Saône

Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture

Cote
371-ÉTU-CHA
REF.371.CHA

Salle de lecture

371.4 CHA

Rechercher un emploi autrement : déterminer
et appliquer exactement ce que recherchent
les employeurs
Livres papier
Nsiangani, Francine Kimwesa
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
La Plaine Saint-Denis ; Afnor éditions ; DL2018
Description physique
1 vol. (XI-103 p.). 24 cm
ISBN
978-2-12-465658-5
Sujets
• Recherche d'emploi -- France
• Entretiens de recrutement -- France
Résumé
• "Avec cet ouvrage et ses conseils judicieux, faites de votre parcours
de recherche d'emploi un véritable projet en déjouant les habituels
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chausse-trapes. L'expérience de l'auteure, citoyenne du monde, lui
a permis de développer une pensée positive et de la décliner dans
des conseils inédits. Elle livre ici ses astuces pour optimiser vos
recherches. Ce livre poursuit deux objectifs majeurs : * vous donner
les outils et exemples pour maximiser vos chances de réussite ; *
vous rappeler en leitmotiv votre valeur ajoutée, et vous apprendre à
valoriser vos actions, votre savoir-faire au cours de votre recherche,
quel que soit le résultat du moment, pour finalement décrocher
le job qui vous correspond. Véritable outil de travail avec des
illustrations claires et concrètes, cet ouvrage sera un vrai guide
pour toute personne désireuse de trouver du travail en France ou
dans un autre pays à tradition latine. Adoptez la pensée positive et
construisez votre avenir !" [Source : 4ème de couverture]
Site
IUT Chalon-sur-Saône

Emplacement
Salle de lecture

Cote
331 INS

Préparer et réussir ses entretiens
d'embauche en anglais
Livres papier
Degoute, Mathias (1984-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Levallois-Perret ; Studyrama
Description physique
1 vol. (90 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Collection
10 étapes pour...
ISBN
978-2-7590-3810-7
Sujets
• Recherche d'emploi -- Pays de langue anglaise -- Guides pratiques
et mémentos
• Entretiens professionnels -- Pays de langue anglaise -- Guides
pratiques et mémentos
Note générale
• La couverture porte en plus : "Des tests pour faire le point sur son
profil ; des quiz et ateliers pour améliorer ses performances ; des
bilans pour s'auto-évaluer"
Résumé
• La 4e de couverture indique : Ce livre va devenir votre meilleur
allié pour atteindre votre objectif : préparer et réussir vos entretiens
d'embauche en anglais. À travers une démarche proactive
reposant sur la résolution de 10 objectifs intermédiaires concrets
et opérationnels, vous construisez vous-même votre réussite
progressive pour atteindre votre but. Chacun des 10 chapitres qui
composent cet ouvrage est structuré en 3 temps : Faire le point ;
Améliorer ses performances ; Bilan d'étape. Des tests et exercices,
accompagnés de bilans et analyses, pour vous auto-évaluer et
devenir acteur de votre réussite !
Site
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Cote
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IUT Chalon-sur-Saône

Salle de lecture

331.12 DEG

Courriers et courriels professionnels et
personnels : plus de 100 modèles de lettres
de correspondance
Livres papier
Payen, Philippe (1950-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Levallois-Perret ; Studyrama
Description physique
1 vol. (221 p.). ill., couv. il en coul.. 20 cm
Collection
Efficacité professionnelle
ISBN
978-2-7590-3587-8
Sujets
• Correspondance -- Guides pratiques et mémentos
• Courriels -- Guides pratiques et mémentos
• Rédaction administrative
• Correspondance comme sujet
Note générale
• La couv. porte en plus : "les codes et usages à utiliser"; "
des modèles de lettres en situation; "les spécificités de la
correspondance par mail "; " pour une correspondance efficace et
adaptée en toutes circonstances "
Site
IUT Chalon-sur-Saône

Emplacement
Salle de lecture

Cote
001.2 PAY

Tout pour rédiger en anglais professionnel :
mails, courriers, CV... : 73 modèles
Livres papier
Nault, Edwige | Wright, Dion | Camuzat, Pascal
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français ; anglais
Editeur
Paris ; Vuibert ; DL 2018
Description physique
1 vol. (222 p.). ill., tabl., couv. ill.. 22 cm
Variante de titre
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• Tout pour rédiger en anglais professionnel
• mails, courriers, CV...
• soixante-treize modèles
ISBN
978-2-311-62270-6
Sujets
• Anglais (langue) -- Langage écrit -- Manuels pour locuteurs du
français
• Anglais (langue) -- Rédaction -- Manuels pour locuteurs du français
• Anglais (langue) -- Manuels pour allophones
• Anglais (langue) -- Langage commercial et des affaires -- Langage
écrit -- Manuels pour locuteurs du français
• Curriculum vitae
• Courriels
• Correspondance commerciale anglaise
Note générale
• Textes en français et en anglais
• La couverture porte en plus : "73 modèles prêts à l'emploi" et "10
modèles personnalisables à télécharger"
• Bibliogr. et sitogr. p. 216
Site
IUT Chalon-sur-Saône
IUT Dijon
BU Le Creusot
BU Droit-Lettres

Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines
Sciences 1er étage

Cote
331.1 NAU
428-NAU
428 NAU
A 300 ECR

Culture générale : études supérieures :
classes préparatoires, Sciences-Po Paris et
province, université
Livres papier
Solal, Philippe (1962-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Vanves ; Hachette éducation ; DL 2018
Description physique
1 vol. (255 p.). ill.. 23 cm
Collection
Le Bled
Titre de dos
• Bled Culture générale 2018
• études supérieures
ISBN
978-2-01-702570-2
Sujets
• Culture générale -- Questions d'examens
• Culture générale -- Questions à choix multiple
Note générale
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• La couv. porte en plus : "Tous les thèmes, concours et examens
2018", "Des fiches thématiques et des QCM", "Des annales
corrigées et des plans détaillés", "La méthode pour réussir la
dissertation" et "Inclus : + de 300 QCM corrigés !"
• Index
Résumé
• "Le Bled Culture générale 2018 s'adresse aux étudiants des
classes préparatoires, de l'université, des écoles d'ingénieurs et
aux candidats au concours d'entrée en IEP pour qui la culture
générale reste un critère de sélection décisif aux concours, qu'il
s'agisse de rédiger une dissertation ou de répondre à des questions
sur des thèmes variés. Un outil de référence complet et efficace :
un cours synthétique sur chacun des thèmes des concours 2018,
accompagné d'une bibliographie ; 40 fiches thématiques, avec des
QCM corrigés. Dans chaque fiche, la rubrique 'À suivre' indique les
personnalités, les organisations ou les publications dont l'étudiant
devra utilement consulter l'actualité de façon régulière ; la méthode
pour réussir la dissertation de culture générale et de 'questions
contemporaines' ; 12 sujets de concours (Ecricome, BCE, IEP )
analysés et intégralement traités ; 5 sujets de concours commentés
et traités sous forme de plan détaillé." [Source : 4e de couv.]
Site
IUT Dijon
IUT Chalon-sur-Saône
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Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture

Cote
371-GÉN-SOL
001.2 SOL

