CONDITIONS DE PRÊT

HEURES D’OUVERTURE 2018-2019

En règle générale, la durée de prêt est de
1 mois avec prolongation automatique de
2 mois si aucune réservation n’a été
enregistrée.

Site de Neuchâtel

Lorsque le délai est dépassé, le réseau
NEBIS génère un avis qui informe le
lecteur ou la lectrice de la possibilité de
prolonger manuellement le prêt jusqu’à
2 fois 1 mois et pour autant qu’aucune
réservation ne soit enregistrée.
Après l’échéance du délai de prêt
maximal, le réseau adresse un avis de
restitution, suivi si nécessaire de 3
rappels payants puis d’1 ordre de
restitution.
Tous les rappels sont envoyés à
intervalles de 10 jours, par courriel ou par
poste. Le 3e
rappel et l'ordre de
restitution sont envoyés en recommandé.

Lundi - jeudi : 8h45-17h00,
jusqu’à 20 heures sans service de prêt
Vendredi : 8h45-16h00
Campus Arc 2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032/930.13.30

Site de Saint-Imier
Lundi : 8h30–12h00 / 13h30-17h00

Les taxes sont les suivantes :
PTSI

Avis

Gratuit

1er rappel

Frs. 10.-

Par doc.

2ème rappel

Frs. 20.-

Par doc.

3ème rappel

Frs. 35.-

Par doc.

Rue de la Serre 7
2610 St-Imier
Tél. 032/930.22.36
Sites de Néode et Le Locle
Ouvrages en consultation sur place.

Ordre de
restitution

Frs.
300.-

Au minimum

Tous les ouvrages déjà empruntés peuvent
être réservés.

Contact : biblio-ing@he-arc.ch

Bibliothèque
Guide d’utilisation

EN BREF !

INSCRIPTION

La bibliothèque est ouverte à tout
public.

L’inscription dans l’une des bibliothèques
du réseau Nebis permet d’emprunter des
ouvrages des autres bibliothèques.

Son fonds est en libre accès et est
répertorié dans le catalogue NEBIS qui
rassemble près de 140 bibliothèques
d’universités, de HES et d’instituts de
recherche de toute la suisse, ce qui
représente un catalogue de plus de 10
millions de titres : voir www.nebis.ch
Plusieurs postes informatiques sont à
disposition, pour la consultation des
catalogues, internet ainsi que vos
documents.
Un ordinateur est réservé au prêt
autonome, vous permettant d’emprunter
des ouvrages du réseau NEBIS lorsque
les bibliothécaires ne sont pas là : voir
https://intranet.he-arc.ch/ing
Une salle de lecture et de travail vous
accueille sur chaque site.
Votre recherche commence ici :

PRÊT INTERBIBLIOTHÈQUE
Notre bibliothèque peut fournir à son
public les documents qui :


appartiennent au réseau NEBIS mais ne
sont pas disponibles directement à la
bibliothèque
et
ne
sont
pas
empruntables « en ligne » dans le
catalogue.



se trouvent dans le catalogue RERO
explore, le Réseau des bibliothèques
Romandes, ou un autre catalogue
suisse.



se trouvent dans des bibliothèques
françaises appartenant au réseau
transfrontalier de la Communauté Du
Savoir (CDS)

Votre badge, une fois validé par le
personnel de la bibliothèque, permet
l’accès gratuit à toutes les prestations
offertes par notre service documentaire.
Inscription au guichet de prêt ou en ligne
sur nebis.ch.
LOCALISATION DES OUVRAGES
Nos documents sont classés au rayon
selon une systématique numérique : la
Classification
Décimale
Universelle
(CDU). Ce système répartit l'ensemble
des connaissances humaines en 10
domaines généraux et permet d’attribuer
une « adresse » à chaque document dans
la bibliothèque.
RESSOURCES EN LIGNE
Un grand nombre d’accès gratuits à des ebooks, des revues scientifiques et des
bases de données en ligne sont
accessibles pour notre public.
Nos ressources principales se trouvent sur



Swissuniversities Ressources électroniques HES
https://intranet.he-arc.ch/ing

FRAIS
Les frais suivants ne sont pas pris en
charge par l’école :


demandes de photocopies ;



demandes de prêts interbibliothèques
sans passer par votre bibliothèque
d’affiliation
demandes de prêts interbibliothèques à
l’étranger hors CDS



RÈGLEMENT
La directive en vigueur est considérée
comme lue et approuvée lors de
l’inscription. Celle-ci est affichée à la
bibliothèque et disponible en ligne sur
le site web.

INTERNET ET INTRANET
http://www.he-arc.ch / bibliothèque
https://intranet.he-arc.ch/ing/ bibliothèque

