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Fiche n° 5 

Aide-mémoire pour la recherche documentaire 
 

 

Avec votre carte d’étudiant-e de la HETS (ou votre carte de lectrice ou de lecteur), vous pouvez 
emprunter des documents dans toutes les bibliothèques du Réseau des bibliothèques 
genevoises. 
 

Principales ressources utiles 

Catalogues 

 Catalogue du Réseau des bibliothèques genevoises (environ 70 bibliothèques 
genevoises, dont l’Infothèque HETS) : https://explore.rero.ch/fr_CH/ge  
 

 Catalogue collectif du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) : 

https://explore.rero.ch (180 bibliothèques de Suisse romande, dont l’Infothèque de la 
HETS). Possibilité de demander des documents par prêt entre bibliothèques (PEB) 
si ces documents ne se trouvent dans aucune bibliothèque genevoise. 

Attention : la majorité des bibliothèques du canton de Vaud ne font plus partie de RERO 
et elles possèdent leur propre catalogue Renouvaud : https://www.bcu-
lausanne.ch/renouvaud.  

Base de données ZETEO 

 La base de données ZETEO de la HETS contient des références d’articles de revues, 
de dossiers documentaires et de documents spécialisés appartenant à des 
enseignants. Elle est accessible à l’adresse http://infotheque-
hets.hesge.ch/pmb/opac_css. 

Ressources électroniques (revues, e-books, bases de données) 

 http://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques 
Certaines ressources ne sont accessibles que depuis le réseau interne de la HETS. 
Possibilité d’obtenir un accès à domicile par VPN (Virtual private network) en 
s’adressant au Call center de la HES-GE (022 546 23 23 ou https://support.hesge.ch) 
 

Les Bibliothèques municipales de Genève ne font PAS partie du même réseau. 

Leur catalogue peut être consulté sur http://www.ville-ge.ch/bmu 

De nombreux autres renseignements sur les bibliothèques sont disponibles sur les pages du 
Répertoire des bibliothèques : http://www.biblio-geneve.ch/repertoire 
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Evaluation de pages et de sites web 

Comment évaluer la qualité des ressources de l’Internet ? 

 Évaluer un site web : www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/evalsite.htm 
EBSI Montréal (Québec) [sites consultés le 19.09.2017] 

 Évaluer une page web : www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/evalpage.htm 
EBSI Montréal (Québec) [sites consultés le 19.09.2017] 

 

Aide méthodologique 

 Infotrack : Formation aux compétences informationnelles  

https://infotrack.unige.ch  

Plateforme créée par la Bibliothèque de l’Université de Genève  
[site consulté le 19.09.2017] 

 CERISE : Conseils aux Etudiants en Recherche d'InformationS Efficace 

http://urfist.enc.sorbonne.fr/cerise 

Guide méthodologique pour la recherche documentaire [site consulté le 19.09.2017] 
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