La bibliothèque de la HEIG-VD en bref
Où nous trouver ?
Route de Cheseaux 1
Niveau F, salle 02
1401 Yverdon-les-Bains

Horaires
Lundi-jeudi : 08h00-18h30
Vendredi : 08h00-17h00
Vacances : se renseigner

 +41 24 557 63 91
 biblio@heig-vd.ch

 http://biblio.heig-vd.ch

La bibliothèque en quelques mots
La bibliothèque de la HEIG-VD est membre du réseau NEBIS, qui regroupe près de 140
bibliothèques des hautes écoles suisses (sigle HEIG-VD Yverdon, code E62).
Le catalogue NEBIS, consultable depuis l’adresse www.nebis.ch, contient environ 7
millions de titres (livres, séries, revues) dont la plupart peuvent être commandés en ligne.
Dans l’onglet Articles et plus, vous y trouvez des articles, livres et revues électroniques.
Conditions d’utilisation
La bibliothèque est ouverte à tous. Pour emprunter des livres, il est obligatoire de
s'inscrire comme lecteur. L’inscription est gratuite et peut se faire directement en
bibliothèque. Les étudiants doivent se munir de leur carte d’étudiant qui fait office de carte
de lecteur ; les autres personnes se verront remettre une carte NEBIS. Les documents
peuvent être retirés à choix à la bibliothèque Route de Cheseaux, au secrétariat du Centre
St-Roch ou via le courrier interne à Y-Parc.
Services
Les sites intranet et internet de la bibliothèque présentent les services fournis : acquisition
de documents, prêt entre bibliothèques, fourniture d’articles, revue de presse, ressources
électroniques, formation et recherche documentaire, …
Collections sur place

Collections en ligne

Infrastructures

 18'000 documents, dont
- normes : SIA, VSS, NF, ISO
- travaux de diplôme
- dictionnaires
- méthodes de langues
 180 revues en libre-accès
 15 quotidiens suisses romands
et tessinois

 80 banques de données
spécialisées
 dictionnaires, encyclopédies
 12'000 revues électroniques
 33'000 livres électroniques
 70'000 normes NF, EN, ISO

 50 places de travail
 salle de lecture silencieuse
 salle de travail en groupe
 3 PC
 1 PC réservé à la
recherche de documents
 imprimante multifonctions
 système WI-FI, prises
réseau

Disponibles sous :
http://biblio.heig-vd.ch/collections

Une Foire Aux Questions vous donne des premières réponses sur notre site :
http://biblio.heig-vd.ch/faq

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter !

