HORAIRE

Lundi-jeudi : 8h45-17h
Vendredi : 8h45-16h

BIBLIOTHEQUE

Uniquement pour les étudiant-e-s de la HE-Arc :
la bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de
17h à 20h pour l’étude et la consultation.

Campus Arc 2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032/930.12.51

CONTACT
Anne Cuenat
cor.bibliotheque@he-arc.ch

PRESENTATION
La bibliothèque de la Haute Ecole Arc
Conservation-restauration
est
une
bibliothèque académique. A Neuchâtel,
elle est commune avec les domaines
Ingénierie et Santé.
Elle fait partie du réseau des
bibliothèques
neuchâteloises
et
jurassiennes (RBNJ), lequel est rattaché
au
réseau
RERO
(Réseau
des
bibliothèques de Suisse Occidentale).
EN BREF !


La bibliothèque est ouverte à tout
public. Certains services sont
uniquement réservés aux membres de
la HE-Arc.



Son fonds est en libre accès et est
répertorié dans le catalogue RERO qui
rassemble plus de 220 bibliothèques en
Suisse Romande, ce qui représente un
catalogue de plus de 10 millions de
documents.



Des postes informatiques pour la
consultation des catalogues, ainsi que
des places de travail sont à disposition.

INSCRIPTION


L'inscription dans l'une des bibliothèques du
réseau RERO permet d'emprunter des
ouvrages des autres bibliothèques du réseau.

CONDITIONS DE PRÊT


SITE WEB
Toutes ces informations – et plus
encore - sont disponibles sur le site
de la Haute Ecole Arc / Santé /
Médiathèque,
à
l’adresse :

Durée de prêt de 14 jours pour les
ouvrages spécialisés en conservationrestauration et de 28 jours pour les sujets
attenants à la CR.

http://www.he-arc.ch/bibliotheques



Prolongation possible en ligne, par
courriel, par téléphone ou sur place si le
document n’est pas demandé par un autre
lecteur



Prêt entre bibliothèques et réservations
possibles

Une multitude de revues scientifiques et de
bases de données sont proposées par le
consortium des bibliothèques universitaires
suisses et sont accessibles pour les HES :
http://www.swissuniversities.ch/fr/services/
ressources-electroniques-hes/



L’emprunteur
est
responsable
des
documents qu’il emprunte. Les documents
perdus ou détériorés sont rachetés au frais
du lecteur.

BON A SAVOIR

