Aide-mémoire de la commission « Bibliothèque de l'IUFE »
SE/PJ/MM le 16 novembre 2010

SE DOCUMENTER - Où ? Quand ? Comment ?
Deux lieux répondent de façon complémentaire et spécifique à vos
besoins documentaires

Biblio FPSE

CRDP
Adresses

Site UNI- MAIL des bibliothèques de l’Uni de Genève

Service Ecoles Médias Documentation – 2

40 bd du Pont d’Arve

Rue des Gazomètres 5

1211 Genève 4

1211 Genève 8

ème

étage

Fonds


Monographies : env. 56'000 volumes



Revues: env. 380 titres + Collection des revues
plus de 100’000 documents en libre accès

électroniques de l'UNI GE


Thèses, mémoires, diplômes, maîtrises



Bases de données spécialisées
Horaires





lundi au vendredi: 08h00 - 22h00

lundi, mardi, jeudi vendredi : 11h00 – 18h00
mercredi : 09h00 – 18h00

samedi: 09h00 - 17h00
dimanche & jours fériés : 14h00 - 18h00


Horaire annuel 2010 -11(vacances & jours fériés)
http://www.unige.ch/biblio/unimail/horaire.html
Contacts



Courriel : biblio-pse@unige.ch



Courriel : sem.documentation@edu.ge.ch



Tél : 0041(0)22.379.92.92



Tél : 0041(0)22 388 63 07

Sites web
www.unige.ch/biblio/fapse

http://wwwedu.ge.ch
Catalogues & ressources en ligne

Catalogue :


http://opac.rero.ch/ge

Autres ressources en ligne :


Liste A-Z des revues électroniques :
http://resolver.rero.ch/unige/az



Archive ouverte UNIGE (écrits académiques de l'Uni de
Genève):
http://archiveouverte.unige.ch/vital/access/manager/Index



Répertoire des bases de données et ouvrages de
référence en ligne :
http://www.unige.ch/biblio/chercher/bddic.html

Catalogue :


https://etat.geneve.ch/edufloraopac

Cons ult a tion & p rê t
Consultation :


Consultation et prêt :


libre pour tout public.

Prêt :


pour les enseignant-e-s de terrain, les formateurs/trices
et les étudiant-e-s

Etudiant-e-s, corps enseignant, collaborateurs/trices de
l'Université de Genève, des institutions genevoises
rattachées à RERO, des HES, des écoles
professionnelles et supérieures genevoises non
rattachées à RERO



Usagers/ères des bibliothèques membres du réseau
BibliOpass



Personnes domiciliées dans le canton de Genève,
âgées de 18 ans révolus
Collections, types de documents

Ouvrages théoriques, dictionnaires, encyclopédies,

Le CRDP met à disposition des documents concernant la

ouvrages de référence, revues, bases de données

pédagogie, la didactique et l'éducation.

spécialisées, écrits académiques dans les domaines suivants :
disciplines scolaires ; éducation ; éducation spécialisée ; 
enseignement ; formation des adultes ; formation des
enseignants ; handicap ; histoire de l'éducation ;



Le premier pôle intègre les documents théoriques.
Le deuxième pôle consiste à fournir aux enseignants du
matériel didactique servant à illustrer ou varier leurs cours.

interculturalité ; nouvelles technologies ; pédagogie ;

des jeux

psychologie ; sciences de l'éducation.

des disques compacts
des diapositives

En consultation uniquement, moyens d’enseignement utilisés

des CD-Roms

dans l’enseignement primaire genevois.

des livres
des DVD

Le site UNI-MAIL des bibliothèques de l’Uni de Genève abrite

des revues

également :

des affiches

la médiathèque : cours en ligne, vidéos, DVD

En prêt, les moyens d’enseignement utilisés dans l’enseignement

les collections en Droit, Sciences économiques et sociales,

obligatoire genevois à l’exemplaire ou dans des mallettes.par

Institut européen, Ecole de langue et civilisation française,

degré, pour le primaire.

Musicologie, Ecole de traduction et d’Interprétation.
Formation documentaire


Sur demande : visites & formations à l’utilisation des



Visites possibles avec les étudiants

outils documentaires : catalogues, revues électroniques,



Service d’aide à la recherche documentaire

bases de données spécialisées, logiciels documentaires.


Service d’aide à la recherche documentaire
Equipements



Plus de 250 places de travail sur le site Uni-Mail ;



Des places de travail, une salle de lecture, des accès

couverture WIFI ; zone pour malvoyant-e-s membres de

internet et des bornes Wifi sont à la disposition des

l'Université ; bornes automatiques de prêt ; 14 postes de

utilisateurs pour une consultation sur place.

consultation tout public.



Pour les étudiant-e-s de l'Université: 40 PC + 2
imprimantes multiservices (impression, photocopies,
scan) ; 4 cabines pour travaux de groupe.
Divers

Pour les enseignants qui en font la demande, possibilité d’avoir
un rayon à leur nom avec des ouvrages bloqués en salle de

Salles de séminaire à disposition.

lecture pour les séminaires.
Accès des ressources à domicile :

Des studios de visionnement, PC et autres équipements sont mis

Possibilité pour tout membre de l’Uni de Genève d’accéder à

à disposition des utilisateurs pour une consultation sur place.

toutes les ressources en ligne à distance grâce à l’accès VPN
(Virtual Private Network)
cf. http://www.unige.ch/dinf/etudiants/outils/vpn.html
Service de prêt entre bibliothèques
Possibilité de commander un document qui n'existe pas dans les
bibliothèques du Réseau des bibliothèques genevoises
cf. http://www.unige.ch/biblio/fapse/services/peb.html

Biblio FPSE

CRDP

