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Book 2020 
 

À travers leurs travaux de fin d’études, plus de 300 étudiant-e-s des programmes de bachelor, 

de master et de la formation continue de la Haute école spécialisée bernoise, Technique et informatique, 

témoignent de leur esprit d’innovation, de leur créativité et de leur motivation personnelle. 

 

La publication annuelle « Book » regroupe ainsi un résumé d’une page A4 de chaque travail de fin 

d’études. 

 

Afin de toucher efficacement les publics visés, le « Book » est divisé en plusieurs volumes, soit un par 

filière d’études de la Haute école spécialisée bernoise Technique et informatique :  

 

• BSc Technique automobile 

• BSc Génie électrique et technologie de l’information 

• BSc Informatique 

• BSc Informatique médicale 

• BSc Mécanique 

• BSc Microtechnique et technique médicale 

• BSc Ingénierie de gestion (dès 2020) 

• MSc in Engineering 

• Formation continue (MAS Information Technology, MAS Informatique médicale, MAS 

Technique médicale, Executive Master of Business Administration) 

 

Les « Books » peuvent donc être obtenus séparément ou sous une forme globale, où les 8 volumes 

sont regroupés. 

 

Ces publications sont également disponibles en ligne sur book.bfh.ch.  

https://www.ti.bfh.ch/fr/bfh_ti/medias/travaux_de_fin_detudes.html
https://www.ti.bfh.ch/fr/bfh_ti/medias/travaux_de_fin_detudes.html
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Données média 2020 

 

Contenu par Book Entre 30 et 104 pages par Book 

• éditorial 

• présentation de la BFH et du département  

Technique et informatique 

• présentation du programme d’études 

• interviews d’étudiants 

• résumés d’une page des travaux de fin d’études  

 

Parution Septembre 2020 

Format, volume DIN A4, l’épaisseur varie selon le nombre de travaux de fin d’études 

Tirage, langues En moyenne 800 exemplaires par Book 

allemand, français et anglais combinés 

 

Lectorat Notre lectorat est composé de : 

• étudiant-e-s en dernière année et de l’année précédente 

• professeur-e-s, expert-e-s 

• entreprises et partenaires industriels  

• institutions et personnalités politiques 

• écoles préparatoires et orientation professionnelle 

• Etc. 

 

Annonces 

Format 1/1 page, franc-bord (L x H en mm) = 210 mm x 297 mm 

Fond perdu (Bleed): 3mm 

Placement Pages intérieures 

Impression Offset, trame 75 (60-75), Stämpfli, Berne 

 

Délais 

Emplacement 17 avril 2020 (au plus tard) 

Livraison des données  4 mai 2020 (au plus tard) 

 

Données PDF (Distiller, 300 dpi) ou InDesign (depuis version CS, y.c. images,  

  fontes et logos) ou sur demande. 

 

Envoyer à communication.ti@bfh.ch  

 

 

Tarifs 

1/1 page   CHF 750.– pour une annonce dans un Book au choix 

  CHF 5‘000.– pour une annonce dans chacun des 8 Books 

  hors TVA 

Rabais  20% pour les annonceurs du magazine « spirit biel/bienne » 

Commission d’intermédiaire 10% 

 

 

Personne de contact Melanie Nellen, téléphone 032 321 62 65, melanie.nellen@bfh.ch 

 

 

 

mailto:communication.ti@bfh.ch
mailto:communication.ti@bfh.ch
mailto:https://www.spirit.bfh.ch/fr/numero_actuel.html
mailto:https://www.spirit.bfh.ch/fr/numero_actuel.html
mailto:melanie.nellen@bfh.ch
mailto:melanie.nellen@bfh.ch
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Books 2019 – Facts sheet 
 

 

Afin de vous faire une idée plus précise du nombre de pages de chaque Book ainsi que la diffusion de ces derniers, voici un petit récapitulatif de l’année 2019. 

Ces indications sont à but indicatif concernant le tirage et la diffusion du Book 2020. Nous vous tiendrons informé de toute modification à ce sujet. 

 

Les travaux de fin d’études ont été réalisés de manière individuelle ou par groupes d’étudiants, c’est pourquoi le nombre de travaux est inférieur au nombre 

d’étudiants. 

 

 

 Pages Etudiants Travaux Tirage Liste d’envois Distribution* 

Technique automobile 32 22 15 800 245 520 

Génie électrique et technologie de l’information 52 41 32 800 292 500 

Microtechnique et technique médicale 60 43 43 700 172 500 

Informatique 84 80 62 700 156 450 

Mécanique 44 32 26 900 381 490 

Informatique médicale 40 30 19 700 131 500 

Master of science in Engineering 24 9 9 500 245 150 

Formation continue 92 68 63 600 166 400 

* événements divers et commandes en ligne       

 


