
BIBLIOTHEQUE 
UNIL/UNIGE - SION

Horaire
lundi au vendredi 10:00-16:00

Responsable
Dr. Hines Mabika



Informations pratiques

Adresse électronique : biblio.sion@unil.ch
Adresse postale : Chemin de l’Institut 18 - 1967 Bramois

Téléphone direct : 027 205 73 13

Bus Sédunois BS 14 (Arrêt Institut)
Cars postaux 386-388 (Arrêt Pont de Bramois)

Site internet : 
https://www.iukb.ch/bibliotheque.html

mailto:biblio.sion@unil.ch


Une bibliothèque spécialisée
Tourisme 

Droits de l’enfant (fonds CR/DE et IDE)

Médiation

Inter- et transdisciplinarité

Généralités

Mémoires étudiants



Une bibliothèque en réseau
Membre de RERO+ Réseau Romand

Membre de Bibliovalais

• 51 bibliothèques

• près de 300’000 usagers

• catalogue collectif de plus de 6,5 millions de 
références bibliographiques (= 13 millions de 
documents)



Services disponibles 
à la bibliothèque

• Information documentaire et aide à la recherche

• Prêt à domicile : 20 documents/28jours renouvelable

• Prêt entre bibliothèques

• Accès à certaines revues électroniques et physiques

• Salle de travail - Photocopieur et Mac à disposition



Catalogues
Bibliothèques valaisannes dans RERO+

https://bib.rero.ch/vs/



Rechercher des documents
Affiner la recherche en sélectionnant un élément des 
listes proposées à gauche, par exemple: 
«Type de document» Articles

Sous «Bibliothèque»

Sélectionner :

Sion UNIL-UNIGE 

pour trouver les 
documents disponibles 
de la bibliothèque de 
UNIL/UNIGE Sion
Sur le Campus de 
Bramois.



Trouver le livre dans la bibliothèque 
Sion UNIL-UNIGE

Cliquer sur «Titre du document»

Relever la «Cote» 
et 

Aller chercher le document en libre accès



Faire une demande en ligne dans la 
bibliothèque Sion UNIL-UNIGE et 

dans RERO+ Valais

1. Se connecter 
avec ses identifiants

2. Cliquer sur 
«Demander» 

3. Sélectionner 
la bibliothèque de 
retrait



Votre document n’existe ni à Sion 
UNIL-UNIGE ni dans RERO Valais ?

Remplir le formulaire de Demande de Prêt 
entre Bibliothèques …et soumettre



Catalogues RERO+
Toutes les bibliothèques de RERO+

https://bib.rero.ch/



Swiss Library System Platform SLSP

• SLSP est une plateforme nationale destinée 
aux bibliothèques scientifiques, couvrant 
toutes les régions et toutes les langues.

• La plupart des bibliothèques des universités et 
hautes écoles suisses en sont membres. 
Parmi les BU: Berne, Bâle, Genève, Fribourg 
mais pas Lausanne (BCUL)

• https://swisscovery.slsp.ch 12

https://swisscovery.slsp.ch/


Catalogues
Renouvaud, bibliothèques vaudoises

https://www.bcu-lausanne.ch/renouvaud/

https://www.bcu-lausanne.ch/renouvaud/


Carte de lecteur/lectrice 
Bibliopass Valais, UNIL, UNIGE

• Emprunter
• Commander

• Réserver
• Prolonger

• Consulter et gérer votre compte sur le 
catalogue du réseau RERO Valais



Carte de lecteur/lectrice 
Bibliopass Valais, UNIL, UNIGE

• Prêt personnel

• Merci d’apporter votre carte pour 
l’emprunt de documents



Dossier de lecteur/lectrice
Pour consulter votre 
dossier :

1. Cliquer sur 
«Mon compte»

2. S’identifier avec : 

- Adresse E-mail 
d’inscription 

et 
- Mot de passe 

(ou aammjj)



Accès
périodiques électroniques

• Lausanne: catalogue Renouvaud
https://www.bcu-lausanne.ch/renouvaud/

• Genève: SLSP
https://www.unige.ch/biblio/fr/services/

https://www.bcu-lausanne.ch/renouvaud/
https://www.unige.ch/biblio/fr/services/


Formation aux compétences 
informationnelles

Vidéos de 3-4 minutes

https://infotrack.unige.ch/

https://www.youtube.com/watch?v=JHnONXeF92g

https://infotrack.unige.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=JHnONXeF92g


Au plaisir de vous accueillir à 
la bibliothèque

Pour aider les bibliothécaires…

• Merci de présenter votre carte d’étudiant/es 
lorsque vous souhaitez emprunter des documents.

• Merci de laisser sur la table les livres que vous 
avez consultés, nous les rangerons.
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Adresse électronique :  biblio.sion@unil.ch
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