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La bibliothèque de la Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) est une bibliothèque bilingue
français-allemand spécialisée dans le domaine des sciences infirmières. Elle collabore avec la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU-FR) en tant que bibliothèque associée
du Réseau fribourgeois. La BCU fait elle-même partie du Réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale (RERO www.rero.ch).

—

C

OLLECTIONS

Le fonds documentaire de la bibliothèque couvre les domaines suivants :
Sciences infirmières
Sciences médicales
Sciences sociales
Psychologie
Pédagogie
Il se compose de :
9.000 ouvrages
120 titres de périodiques et revues scientifiques
350 documents audiovisuels (DVD, CD-Rom)
250 travaux de diplôme et de Bachelor
Les documents sont en libre-accès.
La consultation du catalogue en ligne s’effectue sur le site http://explore.rero.ch.
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H

ORAIRES

Durant le semestre (période de cours)
Lundi - jeudi
08h00 – 17h00
Vendredi
08h00 – 13h00
Hors semestre (interruption des cours)
Lundi – jeudi
10h00 – 12h00
13h00 – 16h00
Vendredi
10h00 – 12h00
La bibliothèque est fermée durant les vacances officielles de l’école. Le plan de
fermeture est disponible sur le site de l’école (www.heds-fr.ch), sous L’école, puis
Campus / Bibliothèque.
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E

QUIPEMENT

20 places de travail
3 ordinateurs de consultation avec accès à Internet
1 photocopieuse
1 lecteur DVD
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P

rêt

Toute personne établie en Suisse peut emprunter des documents. L’inscription est
gratuite et donne droit à une carte de lecteur permettant l’emprunt de documents dans
toutes les bibliothèques de RERO, ainsi que dans celles affiliées à Bibliopass. La carte de
lecteur permet en outre de réserver des documents et de consulter le dossier de lecteur
en ligne (ouvrages empruntés, échéance du prêt, prolongation, etc.).
En recevant sa carte, l’usager accepte les conditions générales d’utilisation de la
bibliothèque.
Pour les lecteurs de passage, les documents sont consultables uniquement sur place.
Les lecteurs peuvent emprunter jusqu’à 30 documents à la fois.

S

ont exclus du prêt

- Les dictionnaires, encyclopédies, ouvrages de référence (étiquette rouge).
- Les périodiques (une photocopieuse est à disposition pour photocopier les articles). Les
cartes sont en vente à la réception de l’école.

M

odalités du prêt

L’emprunt de documents n’est possible que durant les heures d’ouverture de la
bibliothèque. La carte de lecteur est obligatoire pour chaque emprunt.

D

urée du prêt

Pour le personnel de la HEdS-FR, le prêt des documents est de 70 jours avec 5
prolongations.
Pour les autres lecteurs, le prêt est de 28 jours avec 5 prolongations.
Les prolongations sont possible uniquement si le document n’est pas demandé par un
autre lecteur.
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R

éservation

Si un livre est déjà emprunté, il est possible de le réserver.

R

appels

En cas de retard, des frais de rappel sont perçus, à savoir 50cts par document et par jour
de retard :
- Envoi du 1er rappel après 10 jours
- Envoi du 2e rappel après 20 jours
- Envoi du 3e rappel après 30 jours : le compte du lecteur est bloqué
- Envoi d’une facture après 45 jours
frais de remplacement + frais administratifs (CHF 40.-) + frais de retard
(Si le document est rendu, calcul des frais de retard uniquement).

R

etour des documents

En dehors des heures d’ouverture, les documents peuvent être déposés dans le meuble
blanc à l’entrée de la bibliothèque.

P

erte ou endommagement de documents

En cas de perte ou d’endommagement de documents, des frais administratifs de
CHF 20.- seront perçus en plus des frais de remplacement et d’une éventuelle pénalité
de retard.

P

rêt entre bibliothèques

Si un document ne se trouve pas à la bibliothèque de la HEdS-FR ou dans le Réseau
fribourgeois (BCU et autres bibliothèques associées), il est possible de le demander dans
une autre bibliothèque en Suisse. A partir du catalogue RERO, il est possible de passer
soi-même les demandes, gérées par la BCU. Les frais occasionnés par ces emprunts
sont répercutés sur les lecteurs.
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B

ases de données

Un accès aux bases de données est offert par uniquement depuis les ordinateurs de
l’école. Ces bases de données sont disponibles sur (https://www.swissuniversities.ch/fr/
services/ressources-electroniques-hes/).

R

èglement

La bibliothèque est un lieu d’étude, dans lequel le silence est souhaité. La nourriture et les
boissons sont interdites, ainsi que l’utilisation du téléphone portable.
Les lecteurs sont tenus de signaler aux bibliothécaires toutes les défectuosités qu’ils
auraient remarquées lors de leur emprunt de documents.
Il est interdit de faire des annotations dans les livres.

P

ersonnes de référence

Malina Dahinden (responsable de la bibliothèque)
Ursula Hänni (responsable de la section alémanique de la bibliothèque)
Anne Ponzo-Malcotti
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Haute école de santé Fribourg
Hochschule für Gesundheit Freiburg
Bibliothèque/Bibliothek
Route des Cliniques 15
1700 FRIBOURG / FREIBURG
Tél.: 026 429 60 12
Fax : 026 429 60 10
Internet: www.heds-fr.ch
E-mail : heds-biblio@hefr.ch
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