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CONNEXION AU COMPTE LECTEUR
La connexion au compte lecteur permet d’avoir plus d’informations concernant les
documents, comme leur durée de prêt. Elle permet également de gérer son
compte et de suivre l’état de ses activités (emprunts, réservations, …).

Cliquer sur S’identifier
Choisir le mode d’identification, par :
 N° de carte lecteur : carte Renouvaud ou carte
étudiant
 Email : adresse courriel indiquée dans le compte
lecteur Renouvaud

SÉLECTIONNER UN PÉRIMÈTRE DE RECHERCHE
Le périmètre de recherche permet
de définir dans quelle partie du
catalogue la recherche doit être
lancée.
Utilisez le menu déroulant pour
modifier le périmètre de recherche.

Toutes les ressources: recherche par défaut. Elle permet de trouver des ressources provenant
aussi bien des collections imprimées et audiovisuelles des bibliothèques du réseau «Sciences et
Patrimoines» (HESAV, BiUM, BCU, etc.) que des ressources numériques.
Ressources physiques: limite la recherche aux collections imprimées et audiovisuelles des
bibliothèques Sciences et Patrimoines.
Ressources numériques: limite la recherche aux ressources numériques.
Possibilité de choisir le réseau sur lequel les
ressources sont disponibles :
 BCUL-UNIL-CHUV-HEP Vaud
 HES-SO
Tout Renouvaud: permet de chercher simultanément l'ensemble des ressources physiques et
numériques des bibliothèques du réseau RenouVaud (Sciences et Patrimoines + Ecoles et Lecture
Publique).

RECHERCHE SIMPLE
RECHERCHE D’UNE RÉFÉRENCE PRÉCISE
"…" : pour rechercher
une expression exacte (ici
le titre du livre).
On peut aussi indiquer le
nom de l’auteur.
Trier les résultats par
«Date-plus récent» pour
afficher les éditions les
plus récentes en premier.
Version numérique
 cliquer sur le titre pour
afficher la notice complète,
ainsi que les informations
sur les accès (sur quel
réseau le document est-il
accessible)
Version papier
 cliquer sur le titre pour
afficher la notice complète
 cliquer sur «Disponible»
pour voir dans quelle(s)
bibliothèque(s) se trouve le
livre et s’il est disponible.

RECHERCHE SIMPLE
RECHERCHE PAR MOTS-CLÉS
Entrer les mots-clés dans la
barre de recherche.
* : permet de chercher tous
les termes commençant par
une même racine.
Infirmier* ira chercher
infirmier, infirmiers, infirmière,
infirmières, etc.
Trier les résultats par «Dateplus récent» pour afficher les
éditions les plus récentes en
premier.
Cliquer sur «Disponible»
pour voir dans quelle(s)
bibliothèque(s) se trouve le
livre et s’il est disponible.

RECHERCHE AVANCÉE - RECHERCHE PAR SUJET
Sélectionner le périmètre de
recherche
Sélectionner «Sujet» pour
lancer une recherche par
sujet (sujet RAMEAU, Mesh,
etc.)
Si souhaité : sélectionner une
limite de type de document,
langue ou date de publication

* : permet de chercher tous

les termes commençant par
une même racine.
OU : permet de chercher
soit un terme, soit l’autre,
soit les deux.
Cliquer sur «Rechercher»
pour lancer la recherche.

AFFINER LES RÉSULTATS
Trier les résultats par
«Date-plus récent» pour
afficher les éditions les plus
récentes en premier.

Sélectionner le filtre souhaité.
Pour inclure les documents correspondant
au critère
Pour exclure les documents correspondant
au critère

Choisir «HESAV», pour afficher uniquement
les livres déposés à la bibliothèque HESAV.

Sélectionner les différents
filtres souhaités, puis
cliquer sur «Appliquer les
filtres»

POUR RECHERCHER LES LIVRES DE LA COLLECTION
PHY-TRM
ecvp : pour aller
chercher
uniquement dans la
collection PHY-TRM

Ou utiliser la classification
disponible sur le site de la page
Renouvaud du site de la bibliothèque
HESAV :
https://bibliotheque.hesav.ch/wpcontent/uploads/2019/12/classif_hes
av_phy_trm_2019.pdf
Cliquer sur une thématique pour
afficher dans Renouvaud tous les
livres classés sous cette classe.

AFFICHER LA DISPONIBILITÉ D’UN LIVRE
ET SA LOCALISATION

Cliquer sur «Disponible»

Liste des bibliothèques
possédant le livre.
Cliquer sur le nom de la
bibliothèque souhaitée pour
obtenir plus d’informations

Livre disponible dans la
collection principale de
la bibliothèque HESAV
Livre disponible dans la salle
Physio-TRM à la
bibliothèque HESAV

AFFICHER LA DISPONIBILITÉ D’UN LIVRE
ET SA LOCALISATION - SUITE
Livres disponibles dans la collection principale
Relever la cote du livre
«Exemplaire en rayon»
indique que le livre est
disponible
Durée du prêt

Livres disponibles dans la salle PHY-TRM
Relever la 2ème partie de la
cote du livre
(ECVP XXXX n’est pas utile)
Le livre est disponible
Durée du prêt

AFFICHER LA DISPONIBILITÉ D’UN LIVRE
ET SA LOCALISATION - SUITE
Livre au Bureau du prêt / consultation sur place
Livre conservé au bureau
du prêt, cliquer dessus
pour plus d’information
Relever la cote et demander
le livre au bureau du prêt
Consultation du livre sur
place, pas de prêt à
domicile

Livre aux Archives
Livre conservé aux archives.
Relever la cote et demander
le livre au bureau du prêt

AFFICHER LES ACCÈS D’UNE LIVRE NUMÉRIQUE –
ACCÈS HESAV

Accès depuis le réseau UNIL, CHUV, HEP, BCUL :
se déplacer au CHUV ou à la BiUM (bibliothèque de
médecine) et se connecter sur réseau wifi Eduroam
CHUV/UNIL (login AAI) pour accéder à l’article.

Si accès l’accès indiqué est HEDS La Source ; HESAV ; HETSL
ou HES-SO :
= accès depuis HESAV (PC fixe ou wifi HESAV)
= accès à distance souvent possible (cf. dia suivante)

ACCÈS À DISTANCE À UN LIVRE NUMÉRIQUE

Repérer le nom du fournisseur d’accès.
Ici : Elsevier Masson Ebooks

Aller sur la page Livres électroniques du site de la bibliothèque (sous l’onglet « Collections » :
https://bibliotheque.hesav.ch/livres-electroniques/
Puis repérer le fournisseur d’accès :
Cliquer sur ce lien pour accéder à la
ressource depuis une connexion
internet hors HESAV.

ACCÈS À DISTANCE À UN LIVRE NUMÉRIQUE (SUITE)
Arrivé sur la page d’authentification du proxy HES-VD, se connecter avec le login AAI.
Attention : user = prenom.nom (sans le @hesav.ch)

Vous êtes ensuite redirigé sur la ressource souhaitée.

AFFICHER LA DISPONIBILITÉ D’UNE REVUE PAPIER
ET SA LOCALISATION

Cliquer sur «Voir les exemplaires»

Liste des bibliothèques
possédant la revue.
Cliquer sur le nom de la
bibliothèque souhaitée pour
obtenir plus d’informations.

Revue disponible à la
bibliothèque HESAV. Cliquer
sur «Bibliothèque» pour
afficher l’état de collection.

AFFICHER LA DISPONIBILITÉ D’UNE REVUE PAPIER
ET SA LOCALISATION - SUITE
Utiliser le filtre
«Année», pour afficher
uniquement les
numéros de l’année
souhaitée.

Le numéro est disponible
Durée du prêt

AFFICHER LES ACCÈS D’UNE REVUE NUMÉRIQUE –
ACCÈS HESAV

Vérifier les années disponibles

Accès depuis un réseau HES-SO :
= accès depuis HESAV (PC fixe ou wifi HESAV)
= accès à distance souvent possible (cf. dia
suivante)

ACCÈS À DISTANCE À UNE REVUE NUMÉRIQUE

Repérer le nom du fournisseur
d’accès.
Ici : Elsevier ScienceDirect

Aller sur la page Périodiques électroniques du site de la bibliothèque (sous l’onglet « Collections » :
https://bibliotheque.hesav.ch/periodiques-electroniques/
Puis repérer le fournisseur d’accès :
Cliquer sur ce lien pour accéder à la
ressource depuis une connexion
internet hors HESAV.

ACCÈS À DISTANCE À UNE REVUE NUMÉRIQUE (SUITE)
Arrivé sur la page d’authentification du proxy HES-VD, se connecter avec le login AAI.
Attention : user = prenom.nom (sans le @hesav.ch)

Vous êtes ensuite redirigé sur la ressource souhaitée.

AFFICHER LES ACCÈS D’UNE REVUE NUMÉRIQUE –
ACCES BIUM/CHUV/UNIL

Accès depuis le réseau UNIL, CHUV, HEP, BCUL :
se déplacer au CHUV ou à la BiUM (bibliothèque de
médecine) et se connecter sur réseau wifi Eduroam
CHUV/UNIL (login AAI) pour accéder à l’article.

Vérifier les années disponibles

