
Prêt à domicile : 

 J’ai des prêts en cours. Dois-je les rapporter à l’Infothèque ? 

 J’aurais déjà dû rapporter les documents que j’ai empruntés. L’amende continuera-t-elle à 

augmenter ? 

 Puis-je venir emprunter à l’Infothèque ? 

 Puis-je demander un prêt entre bibliothèques ? 

Trouver et consulter des documents à distance : 

 Je dois préparer des travaux écrits. Comment puis-je faire pour trouver des documents 

scientifiques/professionnels ? 

 Je ne sais pas comment effectuer une recherche dans le catalogue ou dans des bases de 

données spécialisées, ou je n’arrive pas à consulter le document sélectionné. Qui peut 

m’aider ? 

 J’ai trouvé des documents numériques intéressants dans le catalogue / dans une base de 

données. Comment puis-je faire pour les consulter ? 

o VPN 

o Unpaywall 

Référencement bibliographique : 

 J’ai des questions concernant les règles APA ou concernant Zotero. Qui peut m’aider ? 

 

  



Prêt à domicile : 

 J’ai des prêts en cours. Dois-je les rapporter à l’Infothèque ? 

Non. Tous les prêts de documents en cours ont été prolongés selon le calendrier suivant : 

Date initiale de retour Nouvelle date de retour 

09-22.03.2020 
23.03-05.04.2020 
06-19.04.2020 
20.04-03.05.2020 
04-17.05.2020 
18-31.05.2020 

01.06.2020 
03.06.2020 
05.06.2020 
08.06.2020 
10.06.2020 
12.06.2020 

 

 J’aurais déjà dû rapporter les documents que j’avais empruntés. L’amende continuera-t-elle à 

augmenter durant la fermeture ? 

Non. Tous les prêts de documents en cours ont été prolongés automatiquement. Vous ne devez donc 

pas tenir compte des rappels reçu aujourd’hui. Aucune amende ne sera calculée dès le 16 mars, et 

ceci jusqu'au 12 juin. 

 

 Puis-je venir consulter des documents ou en emprunter à l’Infothèque ? 

Non. L’Infothèque est fermée et les locaux de la HETS interdits à toute personne, sauf raison 

impérative. 

 Puis-je demander un prêt entre bibliothèques ? 

Non. Le service de prêt entre bibliothèque est également suspendu jusqu’à nouvel ordre. 

 

  



Trouver et consulter des documents à distance : 

 Je dois préparer des travaux écrits. Comment puis-je faire pour trouver des documents 

scientifiques/professionnels ? 

Nous vous conseillons d’utiliser les ressources numériques pour vos travaux de recherche. Vous 

trouverez les informations détaillées concernant les e-books, les articles de revues et les diverses 

bases de données auxquels vous avez accès par l’intermédiaire de l’Infothèque sur les pages suivantes 

du site de la HETS : Collections numériques, Livres électroniques, Revues électroniques, Bases de 

données et Sélection de liens utiles.  

La majorité des documents francophones et une partie des documents en langue étrangère de 
l'Infothèque dans le domaine du travail social est accessible directement via le catalogue principal 
Explore Genève. C’est le cas, par exemple, des ouvrages numériques des Editions IES, ou du contenu 
des bases de données CAIRN et Open Edition.  

Pour faire une recherche uniquement parmi les documents numériques, n’oubliez pas de 
sélectionner « Ressources en ligne » dans la fenêtre « Recherche avancée » ou d’activer le filtre 
« Ressources en ligne » après avoir lancé une recherche simple : 

 

 

Figure 1 : Sélection des ressources en ligne en recherche avancée 

https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques/livres-electroniques-e-books
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques/revues-electroniques
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques/bases-donnees-et-moteurs-recherche
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques/bases-donnees-et-moteurs-recherche
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/selection-liens-utiles
https://explore.rero.ch/fr_CH/ge


 

 

Figure 2: Sélection du filtre "Ressources en ligne" en recherche simple 

 

N’oubliez pas que la majorité des documents est disponible uniquement par le VPN de la HES-SO 

Genève. Toutes les personnes étudiant ou travaillant à la HETS peuvent installer sur leur ordinateur 

personnel le VPN qui leur permettra d’accéder aux ressources de l’Infothèque. Pour cela, suivre la 

procédure pour l’installation du VPN Cisco (se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe 

Switch AAI). 

 

 Je ne sais pas comment effectuer une recherche dans le catalogue ou dans d’autres bases de 

données spécialisées, ou je n’arrive pas à consulter le document sélectionné. Qui peut m’aider ? 

Les membres du personnel et du corps estudiantin de la HETS peuvent demander de l’aide par courriel 

à l’équipe de l’Infothèque à l’adresse infotheque.hets@hesge.ch 

Nous nous efforçons de vous répondre dans les 24h (jours ouvrables), mais nous vous demandons un 

peu de patience dans les circonstances actuelles. 

 

 J’ai trouvé des documents numériques intéressants dans le catalogue / dans une base de 

données. Comment puis-je faire pour les consulter ? 

1. VPN 

N’oubliez pas que la majorité des documents est disponible uniquement par le VPN de la HES-SO 

Genève. Toutes les personnes étudiant ou travaillant à la HETS peuvent installer sur leur ordinateur 

personnel le VPN qui leur permettra d’accéder aux ressources de l’Infothèque. Pour cela, suivre la 

procédure pour l’installation du VPN Cisco (se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe 

Switch AAI). 

 

https://support.hesge.ch/userui/advisory_detail.php?ID=160
mailto:infotheque.hets@hesge.ch
https://support.hesge.ch/userui/advisory_detail.php?ID=160


2. Unpaywall 

Nous vous conseillons également à utiliser l’application Unpaywall, qui permet de trouver les versions 

en accès libre des articles scientifiques qui sont disponibles légalement. Cette application s’installe 

directement sur votre navigateur (Firefox ou Chrome). 

 

  

https://www.unige.ch/biblio/fr/actus/unpaywall-pour-retrouver-des-articles-en-libre-acces/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/unpaywall/
https://chrome.google.com/webstore/detail/unpaywall/iplffkdpngmdjhlpjmppncnlhomiipha


Référencement bibliographique : 

 J’ai des questions concernant les règles APA ou concernant Zotero. Qui peut m’aider ? 

Vous trouverez les guides règles APA et Zotero sur le site de l’Infothèque. 

L’équipe de l’infothèque vous propose également de poser vos questions par e-mail à l’adresse 

infotheque.hets@hesge.ch  

 

 

https://www.hesge.ch/hets/sites/default/files/contribution/references_bibliographiques_novembre_2017.pdf
https://www.hesge.ch/hets/sites/default/files/contribution/Infotheque/documents/guide_utilisation_zotero_20200310_0.pdf
mailto:infotheque.hets@hesge.ch

