WELCOME
La bibliothèque de la HEIA-FR fait partie du réseau
Swiss Library Service Plateforme (SLSP) qui regroupe
plus de 475 bibliothèques suisses.

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

Contact
Bibliothèque de la HEIA-FR
Boulevard de Pérolles 80
Bâtiment A, 3ième étage, A. 30.30
EIFR-biblio@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

Nos collections imprimées

Nos collections électroniques

Sur place, nous vous proposons des livres, des revues
spécialisées, des normes, des lexiques, des dictionnaires, la presse quotidienne suisse et des bandesdessinées.

La bibliothèque de la HEIA-FR développe une collection électronique importante dans les domaines de
l’ingénierie et de l’architecture.
Si vous travaillez à l’extérieur du campus, il faut installer le VPN (et choisir Group 2 SwitchConnect).

Les collections imprimées 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
rayons de la bibliothèque :
001 : Dictionnaires et encyclopédies
510 : Mathématiques
540 : Chimie
570 : Biologie
621 : Mécanique
624 : Génie civil
629 : Ingénierie des véhicules
681.312 : Informatique
690 : Construction
700 : Art
720 : Architecture
730 : Arts appliqués
800-900 : Langue et littérature
Les revues spécialisées se trouvent sur les étagères
situées à gauche du couloir.
Les ouvrages précieux en architecture du Fonds
Barbey, situé dans l’espace Flexi-Surf, au 4ième étage
du Bâtiment A sont uniquement consultable sur place.
L’accès est réservé aux personnes affiliées à l’école
HEIA-FR.

E-books
Plus de 67'000 e-books accessibles depuis le catalogue
Swisscovery
Bases de données
Accessibles par le site Web de la bibliothèque.
Exemples :
Web of Science
SciFinderN
Avery Index to Architectural Periodicals
Articles de revues spécialisées
Accessibles par le site Web de la bibliothèque.
Exemples :
Les Techniques de l’ingénieur
Elsevier-Science Direct
SpringerLink
Wiley Online Library
Normes
N’hésitez pas à consulter le guide qui contient les
codes d’accès.
Normes suisses et ISO
Normes fraçaises et CEI

INFO : N’hésitez pas à contacter la bibliothèque :
EIFR-biblio@hefr.ch
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