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Les bases pour l'utilisation de la bibliothèque 
 
 
Le fonds des bibliothèques de la HEFP ainsi que celui de plus de 475 bibliothèques scienti-
fiques suisses peuvent être recherchés via la barre de recherche de la plateforme swissco-
very HEFP. Vous disposez ici de fonctions de recherche simples et avancées pour les 
livres, e-books, revues, bases de données spécialisées et autres médias. Vous pouvez ef-
fectuer des recherches uniquement dans les collections des bibliothèques de l'HEFP ou 
dans l'ensemble du catalogue swisscovery. 
 
Un compte utilisateur, à créer soi-même en ligne, est nécessaire pour pouvoir utiliser 
swisscovery dans son intégralité. Il peut Il est préférable de disposer au préalable d'un login 
"SWITCH edu-ID" pour l'inscription mais il est également possible de le créer dès le début 
du processus d'enregistrement. Une carte d'utilisateur est également nécessaire, elle est 
disponible gratuitement à la bibliothèque. Si vous posséder déjà une carte de bibliothèque 
munie d'un code à barre, il possible de l'associer lors de l'enregistrement (carte d'utilisateur 
d'un autre réseau, Bibliopass, Coop Supercard, etc.). 
L'enregistrement se fait ici : swisscovery - Enregistrement (slsp.ch) 
 
Accès aux ressources électroniques : 
L'accès aux ressources électroniques licenciées par les bibliothèques de la HEFP (livres, e-
books, revues, bases de données) est possible sur le réseau WLAN de l'institution, ou via 
"Work@home". Les étudiant-e-s qui souhaitent accéder à des ressources électroniques en 
déplacement ou à la maison sont invité-e-s à saisir leur login SWITCH AAI (identique au lo-
gin Moodle) lors de l'ouverture d'un livre électronique/article. Cela n'est nécessaire qu'une 
seule fois par session et non pas à chaque ouverture d'une ressource. 
 
Accès/prêt de documents physiques : 
La carte de bibliothèque est nécessaire pour emprunter et prolonger la durée de prêt des 
documents. La prolongation se fait dans son propre compte d'utilisateur, le login se trouve 
en haut à droite sur la page web du catalogue swisscovery.  
Le numéro d'utilisateur se trouve sur la carte, un mot de passe est défini lors de l'enregis-
trement. La carte de bibliothèque n'est pas seulement valable pour la durée de la formation 
et pas seulement à la HEFP, mais "à vie" et dans toutes les bibliothèques des universités, 
des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. 
 
Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est gratuit pour les étudiant-e-s de la HEFP. 
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