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2. 2. 1. Rechercher des livres et des médias audiovisuels
Des livres, des périodiques imprimés et des médias audiovisuels (CDs, DVDs, CD-ROMs, etc.) peuvent être
trouvés dans les catalogues de bibliothèques. Mais dans quel catalogue faut-il chercher?
En Suisse, les bibliothèques des Hautes écoles sont regroupées en réseaux, généralement cantonaux, qui font
eux-mêmes partie d’un réseau encore plus grand, déterminé en fonction de la région linguistique. Pour faire une
recherche, il faut généralement commencer par le réseau cantonal de sa propre université, car c’est là que
l’accès est le plus facile. Une recherche plus étendue peut ensuite être élargie à d’autres bibliothèques.

2. 2. 1. 1. Catalogues des bibliothèques suisses

Les bibliothèques des Hautes écoles suisses sont regroupées en trois réseaux de bibliothèques (un par région
linguistique) :
IDS (Informationsverbund Deutschschweiz) réunit tous les catalogues des bibliothèques universitaires de
la Suisse allemande. Il est divisé en cinq sous-réseaux :

Swissbib Basel Bern (page d'aide)
IDS Luzern (page d'aide)
IDS St. Gallen (page d'aide)
NEBIS (l’EPFL, l’EPFZ, Uni Zurich et plusieurs autres écoles spécialisées) (page d'aide)
RERO (REseau ROmand) réunit tous les catalogues des bibliothèques de recherche de Suisse romande. Il est
aussi divisé en 4 sous-réseaux :

Réseau fribourgeois
Réseau des bibliothèques genevoises
Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes
Réro Valais
Recherche RERO (page d'aide)
RERO Explore (Recherche à facettes)
Le canton de vaud gère un propre réseau:

Renouvaud - réseau vaudois
SBT (Sistema bibliotecario ticinese) est le réseau des bibliothèques tessinoises. Il réunit deux catalogues :

Catalogo Cantonale (les bibliothèques de l’Université de la Suisse Italienne, entre autres)
Catalogo Scolastico (les bibliothèques des écoles tessinoises)
Recherche SBT (page d'aide)
Liens: IDS Basel Bern
IDS Luzern
IDS St. Gallen
NEBIS (l’EPFL, l’EPFZ, Uni Zurich et plusieurs autres écoles spécialisées)
Catalogue du réseau IDS
Réseau fribourgeois
Réseau des bibliothèques genevoises
Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes
Réro Valais
Réseau vaudois (Renouvaud)
Catalogue collectif RERO
RERO Explore
Catalogo Cantonale
Catalogo Scolastico
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Catalogue du réseau SBT

2. 2. 1. 2. Autres catalogues de bibliothèque

Swissbib : le métacatalogue des Hautes écoles suisses et de la Bibliothèque nationale suisse permet de
faire une recherche simultanée dans tous les réseaux de bibliothèques.
Helveticat: le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale suisse regroupe toutes les publications
qui sont publiées en Suisse ou qui concernent la Suisse.
Aide pour naviguer dans Helveticat.
Portail suisse des périodiques : ce portail permet de rechercher des périodiques dans les catalogues
des bibliothèques de Suisse et du Liechtenstein.
Base de données d’infoclio.ch : la base de données d’infoclio.ch recense tous les catalogues des
bibliothèques scientifiques de Suisse.
SPRINT : ce site offre une vue d’ensemble des catalogues des bibliothèques de Suisse et de l’étranger.
HAN – Handschriften, Archive, Nachlässe : HAN est un réseau de catalogues qui regroupe les répertoires
des manuscrits, des archives et des archives privées de 8 bibliothèques.
Knowledge Portal de l‘EPFZ : le Knowledge Portal de la bibliothèque de l’EPFZ regroupe différentes
plates-formes de recherche ; le moteur de recherche est directement intégré dans la barre de menus du
site.
Liens: Swissbib
Helveticat
Portail suisse des périodiques
Base de données d’infoclio.ch
SPRINT
HAN
Knowledge Portal de l‘EPFZ
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