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ceux qui font l’unige

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail?
Je suis assistante de recherche et 
d’enseignement à la Faculté des sciences 
économiques et sociales. J’aime surtout 
la liberté qui m’est donnée d’accomplir 
mon travail de recherche, lié à ma thèse de 
doctorat. Celle-ci porte sur les communautés 
d’innovation, dans le but de comprendre leur 
apport au processus d’innovation de l’entreprise. 
Ce travail exige d’être à la fois créative et 
rigoureuse, ce qui me plaît énormément. 

Si on vous donnait une année sabbatique, 
que feriez-vous? 
J’aimerais faire le tour du monde 
et découvrir autant de cultures et 
de paysages que possible. Chaque culture 
implique en effet une intelligence différente, 
dans la manière de lire le monde, 
qui mérite d’être découverte.

Un film ou un livre qui vous a marqué?
Anna Arendth, un film que j’ai vu récemment 
et qui m’a beaucoup touché. C’est l’histoire 
d’une femme qui a cherché à comprendre, 
contre vents et marées, la vraie nature humaine.

Enfant, que rêviez-vous de devenir? 
Je voulais devenir astronaute 
et explorer les étoiles et l’Univers.

Une personnalité qui vous inspire?
Steve Jobs, pour sa vision pragmatique 
de l’innovation, qui a changé nos habitudes 
de communication.

johanna brunneder, doctorante HEC
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La vie après 80 ans

Cet ouvrage, à la 
fois sensible et 
érudit, puise dans 
un vaste réservoir 
de données et 
de témoignages 
recueillis au 
cours des trente-
cinq dernières 

années en Suisse auprès de 
personnes de plus de 80 ans, 
tranche d’âge à la plus forte 
croissance démographique. Les 
auteurs – Christian Lalive d’Epinay, 
professeur à la Faculté des sciences 
économiques et sociales, et Stefano 
Cavalli, maître-assistant au Centre 
interfacultaire de gérontologie 
et d’études des vulnérabilités 
–, alternent les faits objectifs 
de la grande vieillesse avec les 
témoignages des personnes du 
quatrième âge, leurs sentiments, les 
stratégies qu’elles déploient dans 
le quotidien pour préserver une 
vie qui fasse sens, leur perception 
de la fragilité et leurs pensées à 
l’approche de la mort.
Le Quatrième Age ou la dernière étape 
de la vie, par Christian Lalive d’Epinay et 
Stefano Cavalli, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2013, 144 p.

Traduction et interprétation

Fondée en 
1978, Parallèles 
est une revue 
consacrée aux 
problématiques 
de la traduction et 
de l’interprétation. 
Disponible 
uniquement 

en ligne, la revue publie des 
contributions en français, en 
allemand, en anglais, en espagnol 
et en italien. Le numéro d’octobre 
porte sur la traduction juridique et 
la traduction littéraire et contient 
également des comptes rendus 
d’ouvrages. 
Parallèles, numéro 25, revue de la Faculté 
de traduction et d’interprétation,  
www.paralleles.unige.ch, 2013, 77 p.

Psychologie du couple

Vivre une relation 
amoureuse 
gratifiante est 
considéré comme 
un facteur 
déterminant 
d’épanouissement 
personnel. Or, les 

attentes insatisfaites, des désaccords 
ou de fréquents conflits peuvent 
amener les partenaires à chercher 
de l’aide auprès d’un professionnel. 
Rédigé par Nicolas Favez, professeur 
à la Section de psychologie (FPSE), 
cet ouvrage présente les multiples 
facettes composant la relation 
de couple (attachement, amour, 
sexualité, gestion des désaccords, 
etc.), les théories qui les expliquent 
et la façon dont il est possible de les 
évaluer. 
L’Examen clinique du couple. Théories et 
instruments d’évaluation, par Nicolas 
Favez, Editions Mardaga, 2013, 384 p.

Réalités des apprenants

La formation 
continue est 
garante de 
l’employabilité des 
professionnels. 
Au-delà des 
lieux communs 
véhiculés par 
les discours sur 

ces adultes qui redeviennent des 
apprenants, cet ouvrage a pour 
objectif de rendre compte de la 
réalité de ces femmes et de ces 
hommes. Comment s’y prennent-ils 

pour intégrer la formation choisie 
à l’interface de leurs vies privée et 
professionnelle? Quels sont les coûts 
financiers, temporels et familiaux 
qu’implique ce choix? 
Confrontations de l’adulte en formation 
continue, par Isabelle Bosset, Alain 
Girardin, Stéphane Jacquemet et 
Laurence Türkal, Cahiers de la Section des 
sciences de l’éducation n° 133, 2013

offre publique d’achat

Le droit suisse 
des OPA est 
une matière 
relativement 
nouvelle qui est 
devenue aussi 
essentielle que 
complexe. Coécrit 
par Henry Peter, 

professeur de droit commercial, cet 
ouvrage expose la matière de façon 
structurée et complète, ce qui est 
d’autant plus utile qu’il n’existe en 
l’état aucun ouvrage spécifique en 
français traitant des OPA. Ce livre est 
destiné aux étudiants comme aux 
praticiens du droit.
Droit suisse des OPA, par Henry Peter et 
Pascal Bovey, Editions Stämpfli, 2013, 496 p.
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