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Bienvenue à l’Infothèque 

 
Toute l’équipe de l’Infothèque de la Haute école de gestion de Genève vous 
souhaite la bienvenue parmi ses lecteurs ! 
Nous espérons que vous trouverez ce que vous êtes venus chercher parmi les 
ressources et services qui vous sont proposés à l’Infothèque. Nous sommes à 
votre disposition pour vous aider dans vos recherches. 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (022 388 18 
25), e-mail (infotheque@hesge.ch) ou tout simplement en passant au guichet du 
prêt de l’Infothèque. 
 

 
L’équipe de l’Infothèque 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo by Infothèque (CC-BY-NC)   

mailto:infotheque@hesge.ch
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Que puis-je trouver à l’Infothèque ? 

Documents, espace de travail, services 

L’Infothèque met à disposition des utilisateurs un grand nombre de ressources 
papier et électroniques dans les domaines de l'économie et gestion, de 
l'informatique, des sciences de l'information et du management international: 
  

 livres et e-books  
 revues   
 bases de données documentaires  
 quotidiens  
 travaux de bachelor et master 
 CD-ROM et DVD 
 ouvrages de référence 

 
Une salle de travail climatisée est également à disposition. Vous y trouverez :  

 des places de travail ;  
 des places équipées d'ordinateurs (réservés aux membres de la HEG) ; 
 3 box (réservés aux membres de la HEG)  
 des postes réservés à la consultation des catalogues ;  
 un scanner ;  
 une imprimante/photocopieuse ;  
 une perfo-relieuse.  

 
En plus des services de consultation et de prêt des documents, l’Infothèque offre 
aux usagers toute une gamme de prestations :  

 aide et initiation à la recherche dans les catalogues et les bases de 
données documentaires ;  

 aide à la rédaction normalisée de références bibliographiques ;  
 service de prêt entre bibliothèques ;  
 sélections thématiques ;  
 référencement et archivage des publications de la HEG ;  
 mise en séminaire de documents pour les cours ;  
 etc.  

Et encore plus… 

Grâce aux réseaux dont est membre l’Infothèque, vous pouvez accéder a encore 
plus de ressources. L’Infothèque est membre de RERO (Réseau des bibliothèques 
de Suisse occidentale1). Ce réseau est composé de sous-ensembles cantonaux : 
l’Infothèque fait partie, à ce titre, du Réseau des bibliothèques genevoises. Grâce 
à votre carte de lecteur, vous pouvez accéder à toutes les bibliothèques membres 
de RERO ainsi qu’aux bibliothèques membres du réseau BibliOpass.  
L’Infothèque est également membre du Consortium des bibliothèques 
universitaires suisses2.   

                                            

 
1 https://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=plansite 
 
2 http://lib.consortium.ch/html_wrapper.php?src=project&dir=project&activeElement=2&lang=1  

https://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=plansite
http://lib.consortium.ch/html_wrapper.php?src=project&dir=project&activeElement=2&lang=1
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Comment m’inscrire ? 

L’obtention d’une carte de lecteur permet d’accéder à toutes les ressources de 
l’Infothèque. Pour l’obtenir, présentez-vous au guichet du prêt de l’Infothèque 
avec votre carte d’étudiant ou une pièce d’identité. 

Tarifs 

Etudiants HEG : gratuit  Enseignants/assistants HEG : gratuit  Autres lecteurs : 
CHF 10.- 

Emprunter des documents 

Comment trouver des documents ? 

La recherche de documents se fait dans RERO Explore Genève : 
http://explore.rero.ch/ge (cf. p. 5 de ce guide). 
 
Si un document n’est pas disponible dans le Réseau des bibliothèques 
genevoises, vous pouvez faire une demande de Prêt entre bibliothèques (PEB). 
Ce service est payant. Merci de vous renseigner auprès du guichet du prêt de 
l’Infothèque ou sur la page web http://www.hesge.ch/heg/infotheque/services/pret-
entre-bibliotheques-peb.  

Combien de documents puis-je emprunter ? 

Dans l’ensemble du Réseau des bibliothèques genevoises : 
Etudiants : 20    Professeurs/assistants : 40 
Autres lecteurs : 20 

Combien de temps puis-je garder les documents ? 

Livres : 28 jours / 1 semestre pour les professeurs et assistants    
Livres en séminaire : dès 16h jusqu’au lendemain à 10h 
Revues : 14 jours    Livres en prêt très court : 1 jour 

Prolongations 

Livres : 3 prolongations de 28 jours, sous réserve d’une réservation par un autre 
lecteur. Voir la marche à suivre : p. 10 
Revues, livres en séminaire, livres en prêt très court : pas de prolongation 
possible 

Réservations 

Livres : les réservations sont possibles pour les livres empruntés. Voir la marche 
à suivre : p. 8. Les livres disponibles ne peuvent pas être réservés. Ils sont en libre 
accès à l’Infothèque. 
Livres en séminaire, livres en prêt à 1 jour : pas de réservation possible 

  

http://explore.rero.ch/ge
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/services/pret-entre-bibliotheques-peb
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/services/pret-entre-bibliotheques-peb
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Prêt entre bibliothèques 

L’affiliation de l’Infothèque à RERO vous permet de demander ce que l’on appelle 
un « prêt entre bibliothèques » ; cela signifie que vous avez la possibilité de 
demander à l’Infothèque de commander pour vous un document se situant dans 
une autre bibliothèque (pour autant que celle-ci se situe hors du canton de 
Genève). Vous pourrez ainsi, dans un délai d’environ une semaine, venir chercher 
le document commandé au guichet de l’Infothèque. Il s’agit d’un service payant, 
dont le détail des tarifs et de la procédure se situe sur le site de l’Infothèque3. 

 

Note : Pour les étudiants de la HEG les trois premières demandes de prêt entre 
bibliothèques sont gratuites, quel que soit le document demandé. 

Retour des documents 

Le retour des documents genevois se fait dans la bibliothèque où ils ont été 
empruntés, si vous vous trouvez à Genève.  
L’équipe de l’Infothèque peut également se charger de retourner pour vous des 
documents empruntés dans d’autres bibliothèques liée à RERO4, pour autant 
que ces dernières se situent hors de Genève. 
Par ailleurs, si vous vous situez dans un autre canton, vous avez la possibilité de 
rendre les documents de l’Infothèque dans l’une des bibliothèques faisant partie 
de RERO. 

Accéder aux ressources électroniques 

Sur les pages web de l’Infothèque, vous trouverez un grand nombre de ressources 
électroniques : http://www.hesge.ch/heg/infotheque/.  
Allez dans la rubrique « Collections ». Vous y trouverez : e-books, revues 
électroniques, bases de données documentaires, travaux de bachelor et de 
master. 
L’accès à la plupart des ressources électroniques n’est possible que depuis les 
ordinateurs de la HEG, ou via le VPN (accès réservé aux membres de la HEG). 
Pour plus d’informations sur les ressources électroniques, n’hésitez pas à 
contacter l’Infothèque.  

RERO Explore Genève 

 

Catalogue 

RERO Explore Genève est un outil de recherche qui permet d’accéder au 
catalogue des bibliothèques genevoises membres du Réseau romand des 
bibliothèques (RERO). Il regroupe les collections physiques des bibliothèques, 

                                            

 
3 http://www.hesge.ch/heg/infotheque/services/pret-entre-bibliotheques-peb 
4 https://www.rero.ch/pdfview.php?section=pret&filename=mutualisation_des_retours.pdf 

http://www.hesge.ch/heg/infotheque/
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/services/pret-entre-bibliotheques-peb
https://www.rero.ch/pdfview.php?section=pret&filename=mutualisation_des_retours.pdf
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mais aussi un certain nombre de ressources électroniques pour lesquelles les 
bibliothèques ont acquis des licences5. 

Le catalogue est accessible sur le Web à l’adresse : http://explore.rero.ch/ge 

Membres 

Les principales bibliothèques sont celles des Hautes écoles spécialisées de 
Genève, de l’Université de Genève, des bibliothèques scientifiques de la Ville de 
Genève, des Archives d’Etat, du Conseil œcuménique des Eglises, de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement et du Pouvoir 
Judiciaire. 

 
Les autres catalogues RERO Explore 

En cliquant sur « Changer d’institution », en haut de la page, il est également 
possible de consulter les autres catalogues de Suisse occidentale (par canton) et 
« Tout RERO », un catalogue qui rassemble les collections de tous les membres 
de RERO. Ce dernier permet donc d’interroger 
simultanément les différents catalogues. 

 

 

 

Recherche simple 

Pour commencer une recherche, tapez quelques mots-clés dans la barre de 
recherche qui se trouve sur la page d’accueil du catalogue.  

 

Il s’agit d’une recherche « à la Google ». En effet, tous les termes introduits sont 
pris en compte et combinés dans n’importe quel ordre. Le système recherchera 
ces termes partout dans la notice bibliographique. Les résultats peuvent ensuite 
être affinés par les facettes proposées sur la gauche de l'écran. 

Avec ce type de recherche, les résultats sont souvent nombreux et 
parfois peu pertinents. Il est conseillé donc d’affiner les résultats à l’aide 
des facettes ou d’utiliser la recherche avancée. 

Pour rechercher une expression exacte, utilisez les guillemets. Par 
exemple : « management international ». 

  

                                            

 
5 http://www.biblio-geneve.ch/explore/info-explore.html 

Tapez dans la barre un ou 
plusieurs mots-clés séparés par 
un espace. 

 

http://explore.rero.ch/ge
http://www.biblio-geneve.ch/explore/info-explore.html
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Recherche avancée 

La recherche avancée est plus précise, car elle est limitée à un champ de 
recherche ou à une combinaison de différents champs. 

 

Dans les champs proposés dans la partie gauche de la recherche avancée, il est 
possible de préciser la recherche en fonction des besoins. 

D’abord, vous devez déterminer le type de champ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensuite, il faut choisir entre ces trois différentes options : 

 

 

 

Tapez les mots-clés dans la case vide : 

 

 

En sélectionnant un ou plusieurs de 
ces paramètres, vous pouvez lancer un 
recherche par auteur, titre, ISBN, 
cote, etc.  

Cliquez ici pour ouvrir la 
page de la recherche 
avancée. 

 

 

« Contient » : l’ordre des mots ne compte pas 

« Est égal à » : l’ordre précis des termes est respecté 

« Commence par » : cette option ne fonctionne qu’avec les 
titres. Cette recherche est recommandée lorsque seul le début 
d'un titre est connu.  



Guide du lecteur  

9 

 

Vous pouvez combiner plusieurs critères à l’aide des opérateurs booléens : ET, 
OU et SAUF. 
 

 « ET » signifie à la fois les deux termes. C'est l'opérateur par défaut d'une 
recherche. 

 « OU » signifie l'un ou bien l'autre des deux termes. Les résultats seront 
donc plus nombreux. 

 « SAUF » signifie le premier terme sauf le deuxième. 

 

Par exemple : 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Dans la partie droite de la page, il est possible de choisir d'autres paramètres pour 
préciser la recherche en amont : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

« Date de début/date de fin » : afin de faciliter la recherche pour les ressources 
électroniques, les dates de publication peuvent être sélectionnées au jour près. 

« Type de document » : précisez votre recherche en choisissant entre livres, DVD, 
articles, etc. 

« Langue » : sélectionnez une langue. 

« Rechercher dans » : vous pourrez choisir entre… 

 Toutes les ressources : comprend l'ensemble des ressources physiques ainsi 
que celles électroniques. 

 Catalogue Genève : les ressources physiques uniquement. 

 Ressources électroniques : les ressources électroniques uniquement. 

Réseaux sociaux ET entreprise : la recherche portera sur des documents traitant des 
réseaux sociaux en entreprise 

Réseaux sociaux OU entreprise : la recherche portera sur certains documents ne traitant 
que des réseaux sociaux ou que des entreprises, plus d’autres sur les réseaux sociaux en 
entreprise. 

Réseaux sociaux SAUF entreprise : la recherche portera sur des documents traitant de 
réseaux sociaux, mais pas en entreprise. 
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Astuce de recherche : la troncature 

Lorsque l'orthographe complète d'un mot n'est pas connue de manière sûre 
ou que le souhait est de rechercher toutes les occurrences contenant une 
suite de caractères, il est possible d'utiliser les caractères suivants : 

 Le point d'interrogation ? : il peut remplacer n'importe quel caractère 
et peut être répété autant de fois que souhaité. Par exemple : la 
recherche porte sur la vallée au Sud de Sion mais comment l'écrit-
on: Hérens ou Herins ? La recherche sera alors composée de la 
manière suivante : h?r?ns 

 L'astérisque * : il sert à remplacer une suite de caractères. Il est ainsi 
possible de saisir « culture* » pour trouver autant « culture » que, 
« culturel », « culturelle », etc. 

Facettes 

La recherche menée a généré trop de résultats ? Pas de problème ! En un clic, les 
facettes se trouvant à gauche de la page des résultats peuvent restreindre votre 
recherche. En effet, vous pourrez sélectionner la bibliothèque, le type de 
document, la langue, la date, l’auteur et d’autres, afin d’afficher des résultats qui 
se rapprochent le plus de vos besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible d’utiliser plusieurs facettes, restreignant ainsi de plus en plus les 
résultats, les sélections initiales restant actives tant qu'elles ne sont pas enlevées. 
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Aide en ligne 

En haut de chaque page, une aide à l’utilisation du catalogue est disponible. 

 

 

Localisation des ouvrages 

Une fois identifié un ouvrage pertinent dans la liste des résultats, cliquez sur 
« Obtenir » afin d’afficher les détails permettant de le retrouver dans la collection : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bibliothèque et 
localisation du 
document. 

Cote de classement (en libre accès 
ou en magasin). 

Veuillez également consulter le plan 
de classement de la bibliothèque. 

Indique si le document 
est disponible dans la 
bibliothèque en rayon. 

 

Pour supprimer des facettes, il suffit 
de cliquer sur la petite croix de 
"Filtré par", qui s'affiche au sommet 
des résultats, quand une ou 
plusieurs facettes sont utilisées. 

 

http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/helpHandler.do?helpId=search
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Dossier lecteur-trice 

 

Pour accéder à votre dossier, cliquez en haut de la page sur « Mon dossier 
lecteur » : 

 
 
Ensuite, vous devez vous identifier avec votre numéro de carte et votre mot de 
passe, qui peut être obtenu dans toutes les bibliothèques du Réseau génevois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez ensuite utiliser les fonctions suivantes : 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation 
des données 
personnelles 

Consultation 
des frais et 
amendes 

Changement du 
mot de passe 

Historique 
des prêts 

Prolongation 
des documents 

Documents empruntés, 
en retard, réservés 

 

 

Nom, Prénom (N° de lecteur) 

Si vous oubliez 
votre mot de 
passe vous 
avez la 
possibilité de 
cliquer sur mot 
de passe 
oublié, vous 
recevrez alors 
un email de 
rappel. 
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N’oubliez pas de cliquer sur « Quitter » 
pour assurer la confidentialité de vos 

données ! 
 

 

Réservation en ligne de documents empruntés 

Marche à suivre 

A partir du catalogue (http://explore.rero.ch/ge), affichez l’exemplaire désiré et 
cliquez sur la bibliothèque qui possède l’exemplaire :  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Ensuite, vous pouvez rencontrer les deux cas de figure suivants :  
 

1. L’exemplaire est pourvu du bouton « Demander »  

2. L’exemplaire est dépourvu de bouton 

Cela signifie que 
le document est 
emprunté.  

Vous pouvez le 
réserver. 

Le livre est 
emprunté 
jusqu’au 10 
janvier. 

En le réservant, 
vous pourrez 
l’obtenir à 
compter de cette 
date. 

 

 

http://explore.rero.ch/ge
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Cela signifie que 
le document se 
trouve  à 
l’Infothèque  

 

Le contenu du 
champ « Statut » 
apporte des 
précisions. 
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3. Pour réserver un document emprunté, cliquez sur le bouton « Demander 
», entrez votre numéro de carte de lecteur, puis cliquez sur « Valider ». 

  
 

4. Une fenêtre affiche les données de la réservation ; cliquez sur ok. 

  
 

 
5. Notes  
 Votre bibliothèque vous avisera par e-mail au moment du retour du 

document. 
 Si vous n’avez plus besoin d’un document réservé, vous pouvez 

supprimer vous-même la réservation à partir de votre « Dossier lecteur » 
en cliquant sur «Annuler » selon l’exemple suivant :  
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Prolongation en ligne de la durée de prêt des documents 

Marche à suivre 

 

Pour accéder à votre dossier de lecteur-trice, cliquez en haut de la page sur « Mon 
dossier lecteur » : 

 
 

 
Ensuite, vous devez vous identifier avec votre numéro de carte et votre mot de 
passe, qui peut être obtenu dans toutes les bibliothèques du Réseau génevois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur « Activités » pour visualiser vos transactions en cours. Dans votre 
dossier d’activités, cochez les documents que vous souhaitez prolonger et cliquez 
sur « Prolonger ».  
 

 
Seuls les documents prolongeables sont pourvus de la case « à 
prolonger ».  
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Un message et la nouvelle date d’échéance s’affiche : 

Les frais dus suite à une prolongation tardive s’inscrivent dans votre dossier de 
lecteur (onglet « Frais ») et seront réclamés lors de votre prochain passage à la 
bibliothèque. 
 
N’oubliez pas de quitter votre session lorsque vous avez terminé.  
 

 

Pour aller plus loin 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations concernant les fonctionnalités du 
catalogue RERO Explore, nous vous conseillons de consulter également les 
tutoriels vidéo interactifs de la bibliothèque de l’Université de Genève, que vous 
trouverez à l’adresse : https://www.unige.ch/biblio/formation/autoformer/tutoriels-
explore-geneve/  
 
  

https://www.unige.ch/biblio/formation/autoformer/tutoriels-explore-geneve/
https://www.unige.ch/biblio/formation/autoformer/tutoriels-explore-geneve/
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Extrait du règlement pour la fréquentation de 
l’Infothèque  

Version 1.4 - Entrée en vigueur : mars 2010 

Le présent règlement fixe les modalités d’accès aux prestations offertes par 
l’Infothèque de la Haute école de gestion de Genève (ci-après : l’Infothèque). 
Il précise également les droits et devoirs des usagers. 

Art. 1 

Les prestations offertes par l’Infothèque sont : 
1) L’accès à la salle de travail ainsi que l’utilisation des appareils qui y sont mis à 
disposition  
2) La consultation des ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies) 
3) Le prêt et/ou la consultation des documents à disposition, sous réserve des 
restrictions suivantes : les ouvrages de référence et les derniers numéros des 
périodiques. 
4) L’aide à la recherche dans les catalogues et les bases de données spécialisées 
5) Le service du Prêt entre bibliothèques (service payant) 

Art. 2 

Le règlement de prêt est commun à toutes les bibliothèques de l’Université de Genève 
et des bibliothèques partenaires. Il est distribué lors de l’inscription à l’Infothèque. Ce 
règlement a été adopté par le Rectorat en janvier 2006 et est mis en application depuis 
le 1er octobre 2000. Il est disponible à l’Infothèque. 

Art. 3 

Conformément au règlement de prêt, tout retard dans la restitution d’un document (ou 
toute prolongation tardive) entraîne une participation aux frais administratifs de la 
bibliothèque. Ces frais s’élèvent à : 
  -.50 centimes par document et par jour de retard pour les monographies et les 
périodiques 
  2.- francs par document et par jour pour les documents en séminaire 

Art. 4 

L'inscription en qualité d'usager a lieu au bureau d'accueil de l'Infothèque pendant les 
heures d’ouverture et au plus tard 30 minutes avant la fermeture. 

Art. 5 

La présentation de la carte d’usager est indispensable pour tout emprunt de document. 
Cette carte est strictement personnelle. En cas de perte ou de vol, son titulaire doit en 
informer l’Infothèque. Une nouvelle carte lui sera délivrée moyennant dix francs. 

Art. 6 

L’Infothèque est un lieu de travail et le calme y est de rigueur. Par exemple, l’’usage des 
téléphones portables est interdit, nourriture et boissons sont prohibées (eau exceptée). 
Certains PC sont réservés à la consultation du catalogue uniquement. Deux postes sont 
réservés respectivement à l’utilisation du scanner et à la consultation de cédéroms. 

Art. 7 

Le présent règlement est approuvé par la Direction de la Haute école de gestion. Toute 
infraction peut être dénoncée et suivie de sanctions administratives. 
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 Règlement de prêt 
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[Règlement de prêt] 3 
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Quelques bibliothèques partenaires utiles  

Grâce aux réseaux dont est membre l’Infothèque, vous bénéficiez d’un accès à 
d’autres ressources et d’autres bibliothèques. Voici quelques bibliothèques qui 
pourraient vous être utiles : 
 

Bibliothèque des Sciences économiques et sociales (BSES) 

40, Bd du Pont-d'Arve 
CH-1211 Genève 4 
Tél. : 022 379 80 46 
Fax : 022 379 99 16 
E-mail : biblio-ses@unige.ch 
Site internet : http://www.unige.ch/biblio/ses/  
 

Bibliothèque de Genève (BGE) 

Promenade des Bastions 
CH-1211 Genève 4 
Tél. : 022 418 28 00 
Fax : 022 418 28 01 
E-mail : info.bge@ville-ge.ch 
Site internet : http://www.ville-ge.ch/bge/  
 

Bibliothèque d’Informatique (CUI) 

Campus de Battelle, Bâtiment A 
7, Rte de Drize 
CH-1227 Carouge 
Tél. : 022 379 07 70 
Fax : 022 379 02 52 
E-mail : biblio-cui@unige.ch 
Site internet : http://www.unige.ch/biblio/sciences/fr/infos/cui/  
 

Bibliothèque de Droit (BFD) 

40, bd du Pont-d'Arve 
CH-1205 Genève 
Tél. : 022 379 84 46 
Fax : 022 379 99 16 
E-mail : bfd@unige.ch 
Site internet : http://www.unige.ch/biblio/unimail/secteurs/  
 

Bibliothèque de l’Institut des hautes études internationales et du développement 
(IHEID) 

Maison de la paix 
Ch. Eugène-Rigot 2 
CH-1202 Genève 
Tél. : 022 908 58 88 
Fax : 022 908 62 77 
E-mail : infolibrary@graduateinstitute.ch 
Site internet : http://graduateinstitute.ch/fr/home/research/library.html 
  
La liste complète des bibliothèques du Réseau des bibliothèques genevoises se trouve 
à l’adresse suivante : http://www.biblio-geneve.ch/repertoire/liste_rbg.php  
  

  

http://www.unige.ch/biblio/ses/
http://www.ville-ge.ch/bge/
http://www.unige.ch/biblio/sciences/fr/infos/cui/
http://www.unige.ch/biblio/unimail/secteurs/
http://graduateinstitute.ch/fr/home/research/library.html
http://www.biblio-geneve.ch/repertoire/liste_rbg.php


Guide du lecteur  

25 

 

Bibliographie  

 
DIVISION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE (DIS) Règlement de prêt pour 
les bibliothèques scientifiques et universitaires genevoises [en ligne]. 2013. 
Genève : Université de Genève. [Consulté le 17 juillet 2015]. Disponible à 
l’adresse : http://www.biblio-geneve.ch/pret/documents/reglement/RP_flyer.pdf 
 
RERO. RERO Explore Genève [en ligne]. 2015. [Consulté le 17 juillet 2015]. 
Disponible à l’adresse : 
http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/search.do?vid=GE_V1  
 
 
  

http://www.biblio-geneve.ch/pret/documents/reglement/RP_flyer.pdf
http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/search.do?vid=GE_V1
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Infothèque 
Haute école de gestion de Genève 

Campus de Battelle - Bât. F 

7, Route de Drize 

CH - 1227 Carouge 

Tél. : + 41 22 388 18 25 

Fax : + 41 22 388 17 60 

 

http://www.hesge.ch/heg/infotheque/ 

infotheque@hesge.ch 

Horaires (hors vacances académiques) 

Lundi – mercredi 8h – 18h 

Jeudi    8h – 20h 

Vendredi   8h – 17h 

Samedi  9h – 13h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document se trouve en format électronique à l’adresse suivante :  

http://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/guide_lecteur.pdf  

http://www.hesge.ch/heg/infotheque/
mailto:infotheque@hesge.ch
http://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/guide_lecteur.pdf

