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1. A quoi sert ce guide ? 
Ce guide explique comment accéder à certaines ressources électroniques de l’Infothèque 
via votre login AAI. 

1.1. Comment accéder aux ressources électroniques ? 

Pour accéder aux ressources électroniques, il y a plusieurs possibilités :  

- Etre présent à la HEG et profiter de son environnement informatique pour utiliser 
les bases de données documentaires de l’Infothèque 

- Utiliser le VPN qui doit être précédemment installé sur votre ordinateur privé pour 
accéder aux ressources électroniques depuis chez vous. 

- Aujourd’hui, grâce au login SWITCH AAI, certaines bases de données 
documentaires peuvent s’interroger depuis l’extérieur sans installation de 
logiciel. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur la page 
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bases-donnees-
documentaires.  

  

http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bases-donnees-documentaires
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bases-donnees-documentaires
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1.2. Quels éditeurs pour quelles bases de données 
documentaires ? 

 

 

Art & Architecture source

Business Source 
Premier

GreenFILE

PsycInfo

RILM Abstract of Music Literature

International 
film archive 

(FIAF)

Science 
Direct

Web of 
Science
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2. Vous connaissez le nom de la BDD… 
Vous connaissez le nom de la base de données dans laquelle vous souhaitez  effectuer 
des recherches, référez-vous aux informations référencées sur la page web suivante : 
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bases-donnees-documentaires  

3. Marche à suivre 

3.1. Ebsco 

La marche à suivre ci-dessous, fonctionne pour les bases de données documentaires 
suivantes :  

• Art & Architecture Source 

• Business Source Premier 

• GreenFILE 

• PsycInfo 

• RILM Abstract of Music Literature 

Pour accéder à ces bases de données documentaires, veuillez sélectionner la région, puis 
l’établissement où vous étudiez ou travaillez : 

http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bases-donnees-documentaires
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3.2. ScienceDirect 

Pour accéder à ces bases de données documentaires, veuillez sélectionner la région, puis 
l’établissement où vous étudiez ou travaillez :  
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3.3. Web of knowledge (Thomson et Reuters) 

 Web of Science 

Pour accéder à ces bases de données documentaires, veuillez sélectionner la catégorie 
de login que vous utilisez : 
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3.4. Ovid 
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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  

 

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

