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WELCOME 
 
La bibliothèque de la HEIA-FR fait partie du réseau 
Swiss Library Service Plateforme (SLSP) qui regroupe 
plus de 490 bibliothèques suisses. 

Votre compte lecteur 
Vous pouvez réserver, emprunter et prolonger les 
livres et revues imprimées via le catalogue 
Swisscovery. Pour les personnes affiliées à l’école de la 
HEIA-FR, ces services sont offerts gratuitement. 
 
Pour bénéficier de ces services, il faut vous inscrire sur 
Swisscovery en cliquant sur le lien suivant : 
 
S’inscrire en ligne 

Nos collections imprimées 
Sur place, nous vous proposons des livres, des revues 
spécialisées, des normes, des lexiques, des diction-
naires, la presse quotidienne suisse et des bandes-
dessinées. 
 
Les collections imprimées se trouvent à droite du 
bureau de prêt et traitent principalement des sujets  
 
 

 liés à l’ingénierie et l’architecture. Elles sont classées 
par thème (Classification décimale universelle, CDU) 
représenté par des chiffres affichés sur les étagères : 
 
001 : Dictionnaires et encyclopédies 
510 : Mathématiques 
540 : Chimie 
570 : Biologie 
621 : Mécanique 
624 : Génie civil 
629 : Ingénierie des véhicules 
681.312 : Informatiqe 
690 : Construction 
700 : Art 
720 : Architecture 
730 : Arts appliqués 
800-900 : Langue et littérature 
 
A gauche du bureau de prêt vous pouvez consulter et 
emprunter les revues spécialisées ainsi que les travaux 
de bachelor et de master. 

Nos collections électroniques 
La bibliothèque de la HEIA-FR développe une collec-
tion électronique importante dans le domaine de 
l’ingénierie et de l’architecture. 
 

 Si vous travaillez à l’extérieur du campus, il faut instal-
ler le VPN (Group > 2SwitchConnect). 
 
E-books 
Plus de 67'000 e-books accessibles depuis le catalogue 
Swisscovery 
 
Bases de données 
Accessibles par le site Web de la bibliothèque, p.ex. : 
 
Web of Science 
SciFinderN 
Avery Index to Architectural Periodicals 
 
Articles de revues spécialisées 
Accessibles par le site Web de la bibliothèque, p.ex. : 
 
Les Techniques de l’ingénieur 
Elsevier ScienceDirect 
SpringerLink 
Wiley Online Library 
 
Normes 
Normes suisses et ISO 
Normes fraçaises et CEI 
 
N’hésitez pas à consulter le guide qui contient les 
codes d’accès. 

Contact 
Bibliothèque de la HEIA-FR 
Boulevard de Pérolles 80 
Bâtiment A, 3ième étage, A. 30.30 
biblio-heia@hefr.ch – 026 429 65 31 

 
Horaires 
lundi-vendredi de 09h00-17h00 
Vacances : selon le calendrier académique de la 
HEIA-FR 

 
Site web 
Bibliothèque 

Sharepoint / Intranet 

 

https://registration.slsp.ch/libraries/?lang=fr
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_HES:VU1
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_HES:VU1
https://registration.slsp.ch/?iz=hesso
https://ged.hefr.ch/eifr/Biblio/ComBibl/Classification_Bibliotheque.pdf?csf=1&e=mVVqAN
https://confluence.hefr.ch/display/public/KBExterneHEFR/VPN+pour+Windows
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_HES:VU1&lang=fr
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_HES:VU1&lang=fr
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=87360031-86F3-5055-6D7C-8ED723396A7A
https://www.proquest.com/avery?accountid=138056
https://www.techniques-ingenieur.fr/
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
http://link.springer.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://identity.snv.ch/Account/Login?switcheduid=1&returnurl=
https://cobaz.afnor.org/
https://ged.hefr.ch/eifr/Biblio/Collection/Normes_Guide_fre_2022.pdf
https://recherche.nebis.ch/
mailto:biblio-heia@hefr.ch
https://www.heia-fr.ch/fr/haute-ecole/organisation-et-services/bibliotheque/
https://ged.hefr.ch/eifr/Biblio/Pages/Collection.aspx
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