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DOSSIER 9 : réalisé par Christophe Al Kurdi 

73 pages 
Bibliothèques, 

centres de documentation  
actifs dans le domaine social en Suisse latine 

 
 
Ce dossier répertorie de manière non-exhaustive les bibliothèques, base de données bibliographiques et centres de 
documentation actifs dans le domaine social en Suisse latine. 73 pages. 
 
 

Table des matières 

 

15 A 00 MENU : PRINCIPAUX POINTS D’ACCES  
15B 00 MENU : DEVELOPPEMENT – COOPERATION 
15C 00 MENU : DROIT 
15D 00 MENU : EDUCATION - PEDAGOGIE 
15E 00 MENU : ETUDE RELIGION - EGLISE 
15F 00 MENU : INTERNATIONALE 
15G 00 MENU : SOCIO- SANITAIRE - SOCIAL 
15H 00 MENU : FORMATION SOCIALE 
15I 00 MENU : DIVERS 
15J 00 POUR LES PERSONNES PRESSEES  : LISTE ALPHABETIQUE 

 
 
Une grande partie du matériel utilisé pour ce dossier a été réunie dans le cadre de la recherche DORE "Promotion de 
l'information sociale en Suisse latine": 
 
DORE- une action commune du Fonds national de la recherche scientifique suisse (FNS) et de la Commission pour la 
Technologie et l'Innovation (CTI) 

 
"Promotion de l'information sociale en Suisse latine" 
(Projet 0004.1 / CTI-5187.1 co-financé par la CTI et FNS) 

Responsable de la recherche: André Antoniadis, Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) 
 

Rédaction du rapport: Christophe Al Kurdi, Jean-Marc Rinaldi 
Sous la direction de : André Antoniadis (EESP) et Paola Solcà (SUSPI-DLS) 

 
Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), Lausanne 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana,  
Dipartimento di lavoro sociale (SUSPI-DLS), Canobbio 

Association romande et tessinoise des institutions d'action sociale (ARTIAS), Yverdon 
Institut Universitaire Âges et Générations (INAG), Sion 
Association Suisse de Politique Sociale (ASPS), Berne 

 
 
CTI: http://www.admin.ch/bbt/kti/d/main.htm  

FNS: http://www.snf.ch  

EESP: http://www.eesp.ch  

SUSPI-DLS: http://www.supsi.ch/cgi-bin/frameManager.pl?cartella=dls  

ARTIAS: http://www.artias.ch  

INAG: http://www.socialinfo.ch/inag/default.htm  

http://www.admin.ch/bbt/kti/d/main.htm
http://www.snf.ch
http://www.eesp.ch
http://www.supsi.ch/cgi-bin/frameManager.pl?cartella=dls
http://www.artias.ch
http://www.socialinfo.ch/inag/default.htm
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ASPS: http://www.socialinfo.ch/asps/asps_site.htm  

http://www.socialinfo.ch/asps/asps_site.htm
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15 A 00 Menu : Principaux points d’accès 

 

15A 01 Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg 

15A 02 Bibliothèques de l'Université Neuchâtel 

15A 03 Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) 

15A 04 OIT /BIT - Bases de données accessibles par l'Internet  

15A 05 Recherche - Aramis  

15A 06 Recherche - SIDOS 

15A 07 Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève 

15A 08 Répertoire - Internet Clearinghouse Suisse (ICH)  

15A 09 Réseau Alexandria 

15A 10 Réseau - BN - Bibliothèque nationale suisse - Helveticat  

15A 11 Réseau - Catalogue collectif suisse des publications en série RP/VZ 

15A 12 Réseau NEDS - Réseau suisse des centres de documentation spécialisés dans le  développement  

15A 13 Réseau RERO - Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 

15A 14 Réseau SAPHIR 

15A 15 Réseau SWISS Law Ring 
 
-------- 
15A 01 
Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg 
http://www.etatfr.ch/bcu  
 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
2, avenue Joseph Piller 
CH-1700 Fribourg 
Tel.: +41 26 305 13 43 
Fax: +41 26 305 13 77 
E-mail: mailto:bcu@etatfr.ch 
 
Collection de liens et fiches descriptives des principales bibliothèques du canton de Fribourg 
 
-------- 
15A 02 
Bibliothèques de l'Université Neuchâtel 
http://www.unine.ch/biblio  
 
Bibliothèque de l'Université 
26, avenue du 1er Mars 

http://www.etatfr.ch/bcu
mailto:bcu@etatfr.ch
http://www.unine.ch/biblio
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CH-2000 Neuchâtel 
Tel.: +41 32 718 10 50 
Fax: +41 32 718 10 01 
 
Collection de liens et fiches descriptives des principales bibliothèques du canton de Neuchâtel 
 
-------- 
15A 03 
Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) 
http://www.mediatheque.ch  
 
Médiathèque Valais 
(Bibliothèque cantonale) 
Rue des Vergers 9 
CH- 1950 Sion 
Tel.: +41 27 606 45 50 
Fax: +41 27 606 45 54 
E-Mail: mailto:biblio.cantonale@mediatheque.ch  
 
-------- 
15A 04 
OIT /BIT - Bases de données accessibles par l'Internet  
http://ilis.ilo.org  
 
Les banques de données citées ci-dessous sont accessibles via le net, en partant du serveur de 
l’OIT. 
 
Bibliographie 
 
ILODOC : Au-delà de 50,000 notices bibliographiques créées par le personnel de la 
Bibliothèque du BIT et des centres de documentation spécialisés, concernant les documents, 
publications, rapports, et articles de périodiques publiés par le BIT. 
 
Sujets : le travail, l’emploi, les relations du travail, la formation professionnelle, les conditions 
du travail, la sécurité sociale, le développement économique et social, le développement 
industriel, le développement rural, la migration, la formation à la gestion, la législation du 
travail, les coopératives, la technologie appropriée. 
 
La base de données SERIALS contient des enregistrements de 5.200 périodiques, journaux, 
revues, législation, annuaire des statistiques, etc. reçus régulièrement par la Bibliothèque de 
l’OIT ainsi que ceux de 6.800 autres qui figurent dans sa collection mais qui ne sont plus 
reçus. La Bibliothèque s’efforce d’obtenir, d’enregistrer et de conserver les textes officiels de 
la législation du travail et les statistiques du travail des 174 États Membres de l’OIT. La base 
de données SERIALS indique également quels numéros ont été reçus et la date de leur 
réception. 
 
Coopération (projets) 
 

http://www.mediatheque.ch
mailto:biblio.cantonale@mediatheque.ch
http://ilis.ilo.org
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PROGEVAL : Cette base de données a été spécialement conçue pour fournir aux personnes 
responsables de la planification, conception et mise en oeuvre de programmes et de projets un 
accès rapide et efficace à des résultats des évaluations. 
 
La base de données PROGEVAL contient des références bibliographiques et résumés de 
rapports d’évaluations de programmes et projets de coopération technique exécutés par le BIT 
et par d’autres organisations internationales. Elle contient également des références à des 
directives d’évaluation et autres publications sur les approches méthodologiques d’évaluation. 
Les enregistrements bibliographiques concernant les rapports d’évaluation de projets gérés 
par le BIT indiquent également le numéro du projet, la source de financement, le budget, la 
date de début et la durée du projet. Certains rapports d’évaluation indexés dans la base 
contiennent un résumé. Les résumés présentent essentiellement les objectifs immédiats du 
projet, les principaux résultats des évaluations, les recommandations et les enseignements qui 
en ont été tirés. 
 
Développement (options technologiques) 
La base de données INSTEAD est une partie de la base de données LABORDOC. Elle est 
préparée par le Département du développement des entreprises et des coopératives qui est 
responsable du Service d’information sur les options technologiques pour le développement 
INSTEAD qui collecte et diffuse de l’information sur le traitement des aliments, l’outillage 
agricole, les matériaux de construction, l’artisanat (bois, cuir, textiles, métaux, etc.). 
L’information (publications techniques du BIT, bibliographies, catalogues, rapports, articles, 
listes d’adresses d’institutions, de fournisseurs ou fabricants d’équipement, etc.) est gratuite 
pour les pays en développement. 
 
Jurisprudence (du Tribunal administratif de l’OIT) 
 
TRIBLEX est une base de données thématique, sur la jurisprudence du Tribunal administratif 
de l’Organisation internationale du Travail, qui statue sur les requêtes formulées par des 
fonctionnaires en exercice et par d’anciens fonctionnaires de l’OIT ou de l’une des quelque 
trente organisations intergouvernementales qui reconnaissent sa compétence - invoquant 
l’inobservation des termes de leur engagement ou du Statut et du Règlement du personnel. 
 
Des extraits pertinents du raisonnement du Tribunal peuvent être trouvés dans la base de 
données TRIBLEX par plusieurs moyens, principalement par les recherches utilisant des 
termes ("descripteurs") du Thesaurus Triblex. La base de données existe en anglais et 
français, et des recherches peuvent être effectuées dans les deux langues. Elle s’adresse aux 
parties, aux conseils juridiques, aux représentants du personnel, aux administrateurs du 
personnel et à toute personne ayant un intérêt pour le droit de la fonction publique 
internationale. 
 
Législations nationales 
(travail, sécurité sociale et droits de l’homme au travail) 
 
NATLEX est une base de données bibliographique contenant des informations sur les 
législations nationales en matière de travail, sécurité sociale et droits de l’homme au travail. 
Elle est la seule base de données législative dans le domaine du travail qui vise à couvrir 
autant de systèmes législatifs qu’il est possible. Des textes législatifs provenant de près de 180 
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pays et en plus de 40 langues sont examinés par une équipe de juristes. Chaque 
enregistrement de NATLEX contient une description bibliographique détaillée, un résumé 
analytique, des descripteurs du Thesaurus de l’OIT, des rubriques de la classification 
LABORLEX, et, le cas échéant, des liens à d’autre enregistrements. Chaque enregistrement 
est réalisé dans l’une des trois langues de travail de l’OIT (anglais, français et espagnol). 
Environ 3’000 nouvelles entrées sont ajoutées chaque année, et la base de données en contient 
à ce jour plus de 40’000. 
 
Terminologie 
 
ILOTERM est une base de données terminologique quadrilingue qui est gérée par l’Unité de 
terminologie et de références du Service des documents officiels (OFFDOC). 
 
Sa principale finalité est d’apporter des solutions, conformes à l’usage courant, à des 
problèmes terminologiques dans le domaine du travail et des questions sociales. Les termes 
figurent en anglais avec leurs équivalents en français, espagnol et/ou allemand. La base de 
données contient également (dans une à quatre langues) des articles concernant la structure et 
les programmes de l’OIT, les noms officiels d’institutions internationales, d’organismes 
nationaux et d’organisations nationales d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les titres de 
réunions et d’instruments internationaux. 
 
Vente (publications du BIT) 
 
La base de données CATALOG énumère toutes les publications du Bureau des publications du 
BIT disponibles à la vente : livres, monographies, manuels, recueils de directives pratiques, 
CD-ROM, cassettes vidéos, radiographies et microfiches. Les publications du BIT traitent des 
sujets tels que le Travail des Enfant, l’Emploi, Santé et Sécurité au Travail et elles intéressent 
tous ceux qui se préoccupent des questions économiques, sociales et les problèmes concernant 
le milieu du travail 
 
-------- 
15A 05 
Recherche - Aramis  
http://www.aramis-research.ch  
 
Office fédéral de l'éducation  
et de la science (CCA) 
Centre de compétence ARAMIS 
Hallwylstrasse 4 
CH-3003 Bern 
Fax: +41 (0)31 322 78 54  
E-mail: mailto:aramis@bbw.admin.ch  
 
ARAMIS, le système d'information sur les projets de recherche et développement de la 
Confédération, a pour mission d'informer les intéressés sur les recherches réalisées ou 
financées par la Confédération, d'améliorer la coordination et de créer la transparence. 
Notices: titre, mot-clé, personne de contact, résumé, dates du projet, état d'avancement. 
 

http://www.aramis-research.ch
mailto:aramis@bbw.admin.ch
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-------- 
15A 06 
Recherche - SIDOS 
http://www.sidos.ch  
 
SIDOS 
Ruelle Vaucher 13 
CH-2000 Neuchâtel 
Tél. + 41 32 721 18 21  
Fax +41 32 721 20 74 
E-Mail: mailto:sidos@sidos.unine.ch  
 
Le SIDOS est une fondation de l’ASSH, l’Académie suisse des sciences humaines et sociales, 
qui :  

� renseigne sur la recherche en sciences sociales,  
� archive des données de recherche pour en faciliter la réutilisation,  
� encourage l’analyse secondaire de données.  

Le SIDOS collecte et diffuse des informations sur la recherche en sciences sociales actuelle. Il 
tient à jour un inventaire de la recherche en sciences sociales qui comprend actuellement 
quelque 4000 descriptions de projets en cours ou achevés. 
 
Sont concernés par SIDOS :  

� tous les domaines des sciences sociales,  
� les travaux effectués dans d’autres domaines lorsque les sciences sociales sont une de 

leurs composantes,  
� les travaux théoriques comme les travaux empiriques. 

Données des sciences sociales 
 
Le SIDOS a pour but de faciliter l’accès aux données disponibles, afin de promouvoir l’analyse 
secondaire, la réanalyse des données à des fins scientifiques et d’apporter un appui à la 
formation méthodologique des étudiants en sciences sociales. 
 
Jeux de données 
 
La description d’un jeu de données comprend une description générale du projet, le plus 
souvent rédigée par le chercheur lui-même et saisie dans le cadre de l’enquête sur la recherche 
en cours, suivie d’une description spécifique du jeu de données (contenu thématique, méthodes 
de recueil des données, caractéristiques du fichier de données). 
 
Inventaire des recherches : 
http://www-sidos.unine.ch/Commun/Cat/FR/sidrech.html  
 
-------- 
15A 07 
Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
UNIGE 

http://www.sidos.ch
mailto:sidos@sidos.unine.ch
http://www-sidos.unine.ch/Commun/Cat/FR/sidrech.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
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http://www.unige.ch  
 
Fiches descriptives avec liens hypertextes 
 
-------- 
15A 08 
Répertoire - Internet Clearinghouse Suisse (ICH) 
http://www.ichschweiz.ch/fre/vollf.htm  
 
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern 
StUB-Hauptbibliothek (HB)  
Münstergasse 61 
Postfach 
CH- 3000 Bern 7 
Tel.: +41 31 320 32 11 
Fax : +41 31 320 32 99  
E-Mail: mailto:info@stub.unibe.ch  
 
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern 
http://www.stub.unibe.ch  
 
Répertorie les sites des bibliothèques helvétiques: par discipline / région 
 
-------- 
15A 09 
Réseau Alexandria  
http://auriga.admin.ch:8081/vtlsgtw52/french  
 
Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale (BCPAF) Palais fédéral 
ouest 
CH-3003 Berne 
Tel.: +41 31 322 37 89  
Fax: +41 31 322 78 07 
E-mail: mailto:info-epzb@bk.admin.ch  
 
Consultation du catalogue: http://auriga.admin.ch:8081/vtlsgtw52/french  
Pour une liste des bibliothèques du réseau: 
http://www.admin.ch/ch/f/bk/epzb/list_alexandria.html  
Assemblée fédérale et tribunaux 
Chancellerie fédérale 
Département fédéral des affaires étrangères 
Département fédéral de l'intérieur 
Département fédéral de justice et police 
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport 
Département fédéral des finances 
Département fédéral de l'économie 
Département fédéral de l'environnement, des transports et de la communication 
 

http://www.unige.ch
http://www.ichschweiz.ch/fre/vollf.htm
mailto:info@stub.unibe.ch
http://www.stub.unibe.ch
http://auriga.admin.ch:8081/vtlsgtw52/french
mailto:info-epzb@bk.admin.ch
http://auriga.admin.ch:8081/vtlsgtw52/french
http://www.admin.ch/ch/f/bk/epzb/list_alexandria.html
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-------- 
15A 10 
Réseau - BN - Bibliothèque nationale suisse - Helveticat  
http://www.snl.ch/f/online/index.htm  
 
Bibliothèque nationale suisse 
Hallwylstrasse 15 
CH- 3003 Berne 
Tél.: +41 31-322 89 11 
Fax : +41 31 322 84 63 
E-mail: mailto: slb-bns@slb.admin.ch  
 
“ La Bibliothèque nationale suisse  

� rassemble des documents (manuscrits, imprimés, digitalisés, graphiques, sonores) 
relatifs à la Suisse  : au territoire, au peuple, au passé, au présent et même à l’avenir de 
cet Etat fédéral ;  

� répertorie ces documents dans une banque de données conviviale, accessible de tous 
les points du globe  ;  

� conserve et prend soin de son fonds de manière que les générations à venir puissent 
l’utiliser ;  

� facilite l’accès des informations dont elle a la charge à toute personne intéressée, où 
que celle-ci se trouve 

 
-------- 
15A 11 
Réseau - Catalogue collectif suisse des publications en série RP/VZ 
http://www.vtls.snl.ch/gateway_02/french/vtls.html  
 
Le Catalogue collectif suisse des publications en série recense tous les périodiques annoncés 
par les bibliothèques membres du RP: périodiques étrangers vivants en 1900 ou publiés à 
partir de 1900, périodiques biomédicaux suisses et étrangers sans limite de temps, périodiques 
suisses vivants en 1900 ou parus à partir de 1900, publiés par des maisons, d'éditions suisses 
ou par des institutions d'intérêt national. 
 
-------- 
15A 12 
Réseau NEDS - Réseau suisse des centres de documentation spécialisés dans le développement  
http://www.neds.ch/f_index.htm  
 
Liste des membres: http://www.neds.ch/f_members.htm  
 
-------- 
15A 13 
Réseau RERO - Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
http://www.rero.ch  
 
RERO 
Av. de la Gare 45 

http://www.snl.ch/f/online/index.htm
mailto:slb-bns@slb.admin.ch
http://www.vtls.snl.ch/gateway_02/french/vtls.html
http://www.neds.ch/f_index.htm
http://www.neds.ch/f_members.htm
http://www.rero.ch
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CH-1920 Martigny 
Tél. +41 27 721 85 85 
 Fax +41 27 721 85 86 
 
Placé sous l'autorité de la Conférence universitaire de la Suisse occidentale (CUSO), le 
Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO) est le catalogue commun 
automatisé des principales bibliothèques de conservation et de recherche de Suisse romande 
et du Tessin.  
 
Le réseau permet de consulter dans la base de données 2'370'798 notices bibliographiques 
décrivant principalement des monographies; le reste se partage entre les articles de revues ou 
de recueils, les collections et les périodiques 
 
Liste des bibliothèques rattachées à RERO: http://www.rero.ch/reroweb/Info_pub/adr_bibl.htm  
 
-------- 
15A 14 
Réseau SAPHIR 
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/saphir.htm  
 
SAPHIR est un réseau de centres de documentation suisses spécialisés en santé publique. Son 
catalogue donne accès à plus de 25.000 titres de documents principalement en français, 
allemand, et anglais (ouvrages, références d'articles de périodiques suisses, documents non 
publiés (littérature grise), vidéocassettes, etc.), ainsi qu'à 1600 périodiques. 
 
Réseau: 
Dokuzentrum Gesundheitswesen Aarau ; 
Centre de documentation en santé publique ; 
Bibliothèque de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) ; 
Bibliothèque de l'Institut universitaire romand de santé au travail (IST) ; 
Boutik & Santé ; 
InfoDoc Promotion de la santé c/o CDSP ; 
Direction générale de la santé (DGS, Genève) 
 
-------- 
15A 15 
Réseau SWISS Law Ring 
http://www.unige.ch/droit/SLR/SLRFrench.html  
 
Swisslawring est un projet de coopération qui réunit un nombre important de bibliothèques 
juridiques situées en Suisse, et qui comprend également celle des Nations-Unies: 
 
Membres du réseau: 
Chancellerie fédérale, Service de coordination des publications électronique de données 
juridiques (COPIUR), Berne  
Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD), Université de Genève  
Institut Suisse de droit comparé (ISDC), Lausanne  
Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD),Université de Fribourg  

http://www.rero.ch/reroweb/Info_pub/adr_bibl.htm
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/saphir.htm
http://www.unige.ch/droit/SLR/SLRFrench.html
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Institut de droit de l'Université de Zürich, Bibliothèque  
Institut universitaire des hautes études internationales (IUHEI )- Bibliothèque, Genève  
 Bibliothèque du Tribunal fédéral, Lausanne  
 United Nations Office Geneva (UNOG)Bibliothèque  
Bibliothèque Cantonale Universitaire (BCU) - Dorigny/Lausanne Bibliothèque de Droit et Des 
Sciences Economiques (BDSE)  
Bibliothèque de droit, Université de Neuchâtel  
Bibliothèque, Université de St. Gall  
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15B 00 Menu : Développement – Coopération  
 

15B 01 Réseau NEDS - Réseau suisse des centres de documentation spécialisés dans le 
développement  

15B 02 Documentation sud et est - Communauté de Travail Swissaid, Action de Carême, Pain pour le 
prochain, Helvetas, Caritas 

15B 03 IUED Institut Universitaire d’Etudes du Développement - Bibliothèque 

15B 04 FSEM Forum suisse pour l'étude des migrations- Bibliothèque - unine 

15B 05 LaboDémo Laboratoire de démographie économique et sociale - centre de documentation 

 
-------- 
15B 01 
Réseau NEDS - Réseau suisse des centres de documentation spécialisés dans le développement  
http://www.neds.ch/f_index.htm  
 
Liste des membres: http://www.neds.ch/f_members.htm  
 
-------- 
15B 02 
Documentation sud et est - Communauté de Travail Swissaid, Action de Carême, Pain pour le prochain, 
Helvetas, Caritas 
http://www.cdt.int.ch/~doc/documentation.html  
 
Communauté de Travail 
Centre de documentation 
1, av. de Cour 
Case postale 164 
CH-1000 Lausanne 13 
SUISSE 
Tel: :+41 21 6120086 
Fax: +41 21 6120099  
E-mail: mailto: doc@cdt.int.ch  
 
-------- 
15B 03 
IUED Institut Universitaire d’Etudes du Développement - Bibliothèque 
http://www.unige.ch/iued/new/information/bibliotheque  
BIBLIOTHEQUE de l'IUED 
24, rue Rothschild 
CH-1202 Genève 21  
Tél. : +41 22 906.59.20/24  
Fax:+41 22 906.59.69 
E-mail: mailto:bibiued@uni2a.unige.ch  
 

http://www.neds.ch/f_index.htm
http://www.neds.ch/f_members.htm
http://www.cdt.int.ch/~doc/documentation.html
mailto:doc@cdt.int.ch
http://www.unige.ch/iued/new/information/bibliotheque
mailto:bibiued@uni2a.unige.ch
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Institut Universitaire d’Etudes du Développement  
http://www.unige.ch/iued/index.html  
 
La Bibliothèque de l'IUED est la plus importante source documentaire de Suisse sur les pays 
du Sud et les études du développement.  
 
-------- 
15B 04 
FSEM Forum suisse pour l'étude des migrations- Bibliothèque - unine 
http://www.unine.ch/fsm/libri/welcome.html  
 
Forum suisse pour l'étude des migrations  
Bibliothèque  
rue des Terreaux 1  
CH - 2000 NEUCHATEL  
Tel.: +41 32 718 39 36  
Fax: +41 32 718 39 21  
E-mail: mailto:giovanni.casagrande@unine.ch  
 
Le service de documentation du FSM a pour but de fournir des informations détaillées sur tous 
les aspects des migrations en Suisse. 
 
Ressources 
 
Une bibliothèque spécialisée dans le domaine des migrations en Suisse, regroupant 
actuellement plus de 2000 ouvrages (livres, brochures, articles, etc.) classés par matières et 50 
titres de publications régulières, dont les principales revues scientifiques internationales. 
 
1500 références bibliographiques sur l’immigration en Suisse. 
Quelque 1000 adresses de chercheurs, associations, organisations, autorités cantonales et 
fédérales, etc. 
Catalogue en ligne: http://www.unine.ch/fsm/libri/libri.htm  
 
Utilisation de la documentation 
 
On peut consulter sur place tous les documents de la bibliothèque et une partie des bases de 
données, sur rendez-vous. 
 
-------- 
15B 05 
LaboDémo Laboratoire de démographie économique et sociale - centre de documentation 
http://www.unige.ch/ses/demog/cad_centre_doc.html  
Laboratoire de démographie économique et sociale  
Faculté des Sciences économiques et sociales  
Uni Mail 40, bd du Pont-d'Arve  
CH-1205 Genève 
Tél.: + 41 22 705 89 33 / -705 89 28  
Fax : + 41 22 705 89 39  

http://www.unige.ch/iued/index.html
http://www.unine.ch/fsm/libri/welcome.html
mailto:giovanni.casagrande@unine.ch
http://www.unine.ch/fsm/libri/libri.htm
http://www.unige.ch/ses/demog/cad_centre_doc.html
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Plus de 2500 documents, dont de la littérature grise difficilement accessible, sont à la 
disposition des collaborateurs de la DDC, des membres de la communauté universitaire et de 
toute personne intéressée.  
Base de données bibliographiques est consultable en ligne: 
http://demographie.unige.ch/demog.htm  
 

http://demographie.unige.ch/demog.htm
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15C 00 Menu : Droit 
 

15C 01 BDSE - Bibliothèque cantonale et universitaire - Section droit et sciences économiques 

15C 02 Bibliothèque centrale du Palais de Justice 

15C 03 Bibliothèque de droit Université de Neuchâtel 

15C 04 Bibliothèque du Tribunal cantonal Valais 

15C 05 CD2 - Centre d'études et de documentation sur la démocratie directe- Unige 

15C 06 Centre de droit comparé et européen - Bibliothèque -unil 

15C 07 CIDP Centre d'Information, de Documentation et des Publications  

15C 08 Faculté de droit (BFD) - Bibliothèque - Unige 

15C 09 IDS Institut de droit de la santé - Bibliothèque - Unine 

15C 10 ISDC Institut suisse de droit comparé - Bibliothèque 

15C 11 Réseau SWISS Law Ring 
 
-------- 
15C 01 
BDSE - Bibliothèque cantonale et universitaire - Section droit et sciences économiques 
http://www.unil.ch/BCU/informations/s_bdse.htm  
 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
Section droit et sciences économiques 
BFSH1 
CH-1015 Lausanne-Dorigny 
 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
http://www.unil.ch/BCU  
 
-------- 
15C 02 
Bibliothèque centrale du Palais de Justice 
 
http://www.geneve.ch/tribunaux/bibliotheque.html  
Bibliothèque centrale du Palais de 
Justice 
1, place du Bourg-de-Four 
CH- Genève 
Tel.: +41 22 319 32 22 
E-mail: mailto:Biblio@justice.ge.ch  
 
-------- 
15C 03 
Bibliothèque de droit Université de Neuchâtel 

http://www.unil.ch/BCU/informations/s_bdse.htm
http://www.unil.ch/BCU
http://www.geneve.ch/tribunaux/bibliotheque.html
mailto:Biblio@justice.ge.ch
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http://www.unine.ch/droit/1e_biblio.htm  
 
Bibliothèque de droit 
Université de Neuchâtel 
26, avenue du 1er-Mars 
CH-2000 Neuchâtel 
Tel.: +41 32 718 12 40 
Fax:+41 32 718 12 41 
 
La bibliothèque est l'outil de base des juristes; elle est dotée de plus de 95000 ouvrages. Elle 
est abonnéeà environ 650 périodiques. Fait partie de RERO / swisslawring 
 
-------- 
15C 04 
Bibliothèque du Tribunal cantonal Valais 
 
Bibliothèque du Tribunal cantonal 
Rue Mathieu-Schiner 1 
CP 2067 
CH-1950 Sion 2 
Tel.: +41 27 606 53 81 
Fax: +41 27 606 53 84 
 
-------- 
15C 05 
CD2 - Centre d'études et de documentation sur la démocratie directe- Unige 
http://c2d.unige.ch  
 
Centre d'études et de documentation sur la démocratie directe 
Université de Genève- Faculté de droit 
UniMail 
102 boulevard Carl-Vogt 
CH - 1211 Genève 4 
Tél: + 41 22 705 85 22  
Fax: + 41 22 705 85 36 
E-mail: mailto:c2d-webmaster@unige.ch  
 
Le C2D est dédié à une approche interdisciplinaire de l'étude de la démocratie directe. Créé 
sous l'égide du département de droit constitutionnel de l'université de Genève. En plus d'offrir 
les références d'ouvrages, articles et liens en lien avec la démocratie directe, le C2D présente 
les résultats des initiatives et des référendums en Suisse et dans le monde. 
 
-------- 
15C 06 
Centre de droit comparé et européen - Bibliothèque -unil 
 
Centre de droit comparé et européen 
de l'Université de Lausanne  

http://www.unine.ch/droit/1e_biblio.htm
http://c2d.unige.ch
mailto:c2d-webmaster@unige.ch
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Bibliothèque 
BFSH 1 
CH-1015 Lausanne 
Tel.: +41 21 692 27 80/90 
Fax: +41 21 692 27 85 
 
-------- 
15C 07 
CIDP Centre d'Information, de Documentation et des Publications  
http://www.geneve.ch/chancellerie/Cidppub.html  
 
CIDP 
14, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Case postale 3964 
CH-1211 GENEVE 3 
Tél.: +41 22 319.21.18 
Fax: +41 22 319.21.19 
E-mail: mailto:CIDP@cha.etat-ge.ch  
 
Domaines: Genève, Etat de Genève, publications cantonales (Genève), droit genevois, droit 
suisse  
Fonds particuliers: législation genevoise (consultation et vente), législation fédérale 
(consultation), documents officiels (rapports de gestion, budget, compte d'Etat, rapports 
divers), panel des principaux documents publiés par l'Etat et par les départements, dépliants 
grand public sur les activités de l'Etat et des organismes parapublics 
 
-------- 
15C 08 
Faculté de droit (BFD) - Bibliothèque - Unige 
http://www.unige.ch/bfd/BFDF1.html  
 
BIBLIOTHEQUE DE LA FACULTE DE DROIT (BFD) 
Université de Genève 
bd du Pont-d'Arve 40 
CH-1211 Genève 4  
 
-------- 
15C 09 
IDS Institut de droit de la santé - Bibliothèque - Unine 
http://www.unine.ch/0biblio/start_biblio42.htm  
 
IDS Institut de droit de la santé 
Beaux-Arts 21  
CH-2000 Neuchâtel 
Tél. +41 32 718 12 80 
Fax +41 32 718 12 81 
 
Fiche Bibliothèque Neuchâtel 

http://www.geneve.ch/chancellerie/Cidppub.html
mailto:CIDP@cha.etat-ge.ch
http://www.unige.ch/bfd/BFDF1.html
http://www.unine.ch/0biblio/start_biblio42.htm
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-------- 
15C 10 
ISDC Institut suisse de droit comparé - Bibliothèque 
http://www.isdc.ch/f/default.asp  
 
Institut suisse de droit comparé 
ISDC 
Bibliothèque 
Schweizerisches Institut für 
Rechtsvergleichung 
CH-1015 Lausanne-Dorigny 
Tel.: +41 21 692 49 11 
Fax: +41 21 692 49 49 
E-mail: mailto:Alfredo.Santos@isdc-dfjp.unil.ch  
 
L'essentiel de la bibliothèque est constitué d'ouvrages de droit étranger provenant du monde 
entier, en règle générale en langue originale: textes lois, jurisprudence, principaux 
commentaires et traités, monographies particulières, ainsi que les principales revues 
juridiques. Le trouvera également une collection de droit international public et de droit 
européen, sans oublier certains ouvrages de droit suisse.  
 
-------- 
15C 11 
Réseau SWISS Law Ring 
http://www.unige.ch/droit/SLR/SLRFrench.html  
 
Swisslawring est un projet de coopération qui réunit un nombre important de bibliothèques 
juridiques situées en Suisse, et qui comprend également celle des Nations-Unies: 
 
Membres du réseau: 
Chancellerie fédérale, Service de coordination des publications électronique de données 
juridiques (COPIUR), Berne  
Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD), Université de Genève  
Institut Suisse de droit comparé (ISDC), Lausanne  
Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD),Université de Fribourg  
Institut de droit de l'Université de Zürich, Bibliothèque  
Institut universitaire des hautes études internationales (IUHEI )- Bibliothèque, Genève  
Bibliothèque du Tribunal fédéral, Lausanne  
United Nations Office Geneva (UNOG)Bibliothèque  
Bibliothèque Cantonale Universitaire (BCU) - Dorigny/Lausanne Bibliothèque de Droit et Des 
Sciences Economiques (BDSE)  
Bibliothèque de droit, Université de Neuchâtel  
Bibliothèque, Université de St. Gall  
 

http://www.isdc.ch/f/default.asp
mailto:Alfredo.Santos@isdc-dfjp.unil.ch
http://www.unige.ch/droit/SLR/SLRFrench.html
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15D 00 Menu : Education - Pédagogie  
 

15D 01 Base de données - AGORA 

15D 02 Base de données GROCEDOP - Groupe romand et tessinois des centres de documentation 
pédagogique  

15D 03 Base de données -IDES - Centre Information  

15D 04 CDS Centrale de documentation scolaire 

15D 05 CFDP - Centre fribourgeois de documentation pédagogique 

15D 06 CRDP Centre de ressources et de documentation pédagogique  

15D 07 CRDP Centre de Ressources et de Documentation Pédagogiques 

15D 08 CSRE Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation  

15D 09 FPSE Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Bibliothèque - Unige 

15D 10 IRDP Institut de recherche et de documentation pédagogique - Secteur de Documentation 

15D 11 Office de la jeunesse Genève - Centre de documentation 

15D 12 Office neuchâtelois de la documentation pédagogique 

15D 13 ORDP Office de recherche et de documentation pédagogiques - Centre de documentation 
 
-------- 
15D 01 
Base de données - AGORA 
http://agora.unige.ch/csre/info/msql/index.html  
 
AGORA Serveur pour l’éducation 
http://agora.unige.ch/f_welcome.php  
 
AGORA est une bibliothèque virtuelle de sciences de l’éducation. Cette bibliothèque vous 
propose des articles, des journaux et des livres disponibles sur Internet 
Cette base de données contient les Informations sur la recherche éducationnelle parues à 
partir de 1987 
 
-------- 
15D 02 
Base de données GROCEDOP - Groupe romand et tessinois des centres de documentation 
pédagogique  
http://www.grocedop.ch/grocedop/Francese/Database/Index.html  
 
GROCEDOP - Groupe romand et tessinois des centres de documentation pédagogique   
http://www.grocedop.ch  
 
Cette base contient l'ensemble des titres de périodiques que l'on peut trouver dans les centres 
documentations scolaires rattachés au réseau GROCEDOP .  

http://agora.unige.ch/csre/info/msql/index.html
http://agora.unige.ch/f_welcome.php
http://www.grocedop.ch/grocedop/Francese/Database/Index.html
http://www.grocedop.ch
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-------- 
15D 03 
Base de données -IDES - Centre Information  
http://edkfmpro.unibe.ch/ides/mainIDES_F.html  
 
Centre Information IDES 
Zähringerstrasse 25 
Case postale 5975 
CH-3001 Berne 
Tél.: +41 31 309 51 00 
 Fax: +41 31 309 51 10 
E-Mail: mailto:ides@edk.unibe.ch  
 
Le catalogue Internet trilingue du service de documentation de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) permet une recherche en ligne dans une 
bibliothèque de plus de 17'000 titres en rapport avec des thèmes concernant la pédagogie et 
l'éducation. Il contient également environ 800 titres concernant l'éducation des adultes. 
Le point central de ce centre de documentation concerne la politique de formation suisse. 
http://edkfmpro.unibe.ch/bifr/mainbi_f.html  
 
Le centre IDES est le service de documentation et d’information de la Conférence des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 
 
La tâche principale du centre IDES est de dresser un répertoire systématique de tout ce qui a 
trait à la politique de l’éducation en Suisse et de réunir la documentation appropriée. Les 
travaux de la CDIP et les informations rassemblées par IDES sont portés à la connaissance 
des cantons et d’un plus large public par le biais de publications diverses et de supports 
électroniques (Internet, CD-ROM). 
IDES renseigne sur les points suivants :  

� Sciences de l’éducation (politique de l’éducation, politique culturelle et de la jeunesse, 
statistiques de l’éducation, financement des formations et bourses d’études)  

� Système éducatif suisse  
� Préscolarité, scolarité obligatoire (école primaire, secondaire I)  
� Écoles du degré diplôme, gymnases  
� Hautes écoles spécialisées  
� Formation des enseignants et métier d’enseignant  
� Politique internationale de l’éducation  

DES dispose des documents suivants:  
� 8'000 livres  
� Ouvrages de références  
� 400 périodiques (dont 100 sont dépouillés régulièrement)  
� 6'000 documents en littérature grise  
� Plans d’études de tous les cantons  
� Législation en matière d’éducation et de formation au niveau cantonal et fédéral  
� Lois scolaires des cantons de BE, GE, LU, SO, TI, VD, ZH, ainsi que divers projets de 

loi, motions et interpellations de tous les cantons  
Prestations IDES :  

http://edkfmpro.unibe.ch/ides/mainIDES_F.html
mailto:ides@edk.unibe.ch
http://edkfmpro.unibe.ch/bifr/mainbi_f.html
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� Renseignements  
� Recherches et établissement de bibliographies  
� Liste de nouvelles acquisitions  
� Liste des vacances scolaires  
� Publications  
� Données concernant des problématiques actuelles de l’éducation en Suisse  
� Conseil aux utilisatrices et utilisateurs du centre, sur rendez-vous uniquement  
� Accès à la base de données via Internet  
 

-------- 
15D 04 
CDS Centrale de documentation scolaire 
http://www.cds -vd.ch/index2.html  
Centrale de documentation scolaire 
Av. de Cour 33 
CH-1014 Lausanne 
Tel.: +41 21 619 16 16 
Fax: +41 21 619 16 29 
 
HEP - VD Centre de ressources pédagogiques  
http://www.dfj.vd.ch/hep/centre.html  
 
-------- 
15D 05 
CFDP - Centre fribourgeois de documentation 
pédagogique 
http://www.cfdp.ch  
Centre fribourgeois de documentation 
pédagogique 
36, rue de Morat 
CH- 1700 Fribourg 
Tel.: +41 26 350 89 20 
Fax: +41 26 350 89 25 
E-mail: mailto:office.cfdp@edufr.ch  
 
-------- 
15D 06 
CRDP Centre de ressources et de documentation pédagogique  
http://www.geneve.ch/crdp  
 
Centre de ressources et de documentation pédagogique (CRDP) 
17-19, bd. Saint-Georges  
Case postale 241 
CH-1211 GENEVE 8 
Tél: +41 22 327.77.00 
Fax: +41 22 327.77.10 
E-mail: mailto:emile-francois.jeanneret@etat.ge.ch  
 

http://www.cds
http://www.dfj.vd.ch/hep/centre.html
http://www.cfdp.ch
mailto:office.cfdp@edufr.ch
http://www.geneve.ch/crdp
mailto:emile-francois.jeanneret@etat.ge.ch
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-------- 
15D 07 
CRDP Centre de Ressources et de Documentation Pédagogiques 
http://www.ge.ch/dip/CRDP  
 
Centre de ressources et de documentation pédagogique (CRDP) 
17-19, bd. Saint-Georges  
Case postale 241 
CH-1211 GENEVE 8 
Tél: +41 22 327.77.00 
Fax: +41 22 327.77.10 
E-mail: mailto:emile-francois.jeanneret@etat.ge.ch  
 
Etat de Genève - Département de l'instruction publique  
http://www.ge.ch/dip/welcome.html  
 
-------- 
15D 08 
CSRE Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation  
http://agora.unige.ch/csre/info/msql/index.html  
 
Entfelderstrasse 61 
CH-5000 Aarau 
Tél. +41 62 835 23 90  
Fax +41 62 835 23 99 
E-Mail: mailto:skbf.csre@email.ch  
 
Le CSRE est une institution commune  de la Confédération et de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ; cela parce que, en Suisse, l’instruction 
publique relève essentiellement des cantons, tandis que la promotion de la recherche est une 
des tâches de la Confédération. 
 
Le CSRE poursuit une activité d’information sur des projets de recherche et de 
développement relatifs au système éducatif. 
 
Ces informations entrent dans une banque de données disponible sur Internet ; elles sont 
également distribuées sur papier à quelque 2500 personnes et institutions appartenant à 
différents secteurs du champ éducatif : pratique, administration, recherche, politique. Il est 
possible de s’y abonner gratuitement. 
La CSRE informe: 

� sur des tendances de développement dans le domaine de l’éducation  
� sur les institutions suisses de recherche et de développement en éducation  
� effectue des recherches bibliographiques tant sur le plan national, qu’international.  

Pour consulter le centre de documentation virtuel de CSRE: 
http://agora.unige.ch/csre/info/msql/index.html vous y trouverez tout en matière de recherche 
éducationnelle. 
 
-------- 

http://www.ge.ch/dip/CRDP
mailto:emile-francois.jeanneret@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/dip/welcome.html
http://agora.unige.ch/csre/info/msql/index.html
mailto:skbf.csre@email.ch
http://agora.unige.ch/csre/info/msql/index.html
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15D 09 
FPSE Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Bibliothèque - Unige 
http://www.unige.ch/biblio/fapse/welcome.html  
 
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
Bibliothèque  
Bd du Pont d'Arve 40 
CH-1205 Genève/ Suisse 
Tel.: +41 22 705 92 93 
Fax: +41 22 301 42 52 
E-mail: mailto:bibliotheque@fapse.unige.ch  
 
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Unige 
http://www.unige.ch/fapse  
 
-------- 
15D 10 
IRDP Institut de recherche et de documentation pédagogique - Secteur de Documentation 
Http://unine.ch/irdp  
Institut de recherche et de 
documentation pédagogique (IRDP) 
Secteur de Documentation 
43, faubourg de l'Hôpital 
CP 54 
CH-2007 Neuchâtel 7 
Tel.: +41 32 889 86 17 
Fax: +41 32 889 69 71 
 
L’IRDP est une institution de l’ensemble des cantons romands et du Tessin et constitue un 
lieu de débat éducatif en Suisse latine avec un objectif : une école toujours meilleure, des 
classes enfantines à l’Université. Il possède deux champs d’action principaux : Recherche et 
Documentation. 
 
Installé à Neuchâtel depuis sa création, en 1970, l’IRDP relève de la Conférence des chefs des 
Départements de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. 
 
Le Secteur de Documentation de l’Institut de recherche et de documentation pédagogique 
(IRDP) est à même de vous fournir toute information concernant l’état et l’évolution de la 
Coordination scolaire romande et tessinoise. 
 
Il peut également vous procurer de la documentation sur tout thème inhérent au monde 
scolaire et éducationnel, tels que : évaluation, mathématiques, informatique, lecture, 
expression écrite, expression orale, bilinguisme, langue allemande, éducation aux médias, 
éducation interculturelle, pédagogie différenciée, relation maître-élève, rythme scolaire, projet 
d’établissement, violence à l’école… 
 
Le Secteur de Documentation de l’IRDP effectue pour vous des recherches dans différents 
catalogues de bibliothèques et banques de données électroniques. 

http://www.unige.ch/biblio/fapse/welcome.html
mailto:bibliotheque@fapse.unige.ch
http://www.unige.ch/fapse
Http://unine.ch/irdp
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Le Secteur de Documentation de l’IRDP fournit (en prêt ou en consultation) une 
documentation de diverses natures : livres ; périodiques ; articles de presse ; programmes 
d’études romands et tessinois ; horaires scolaires romands et tessinois ; législation scolaire 
romande et tessinoise. 
 
Le Secteur de Documentation élabore des dossiers documentaires comparatifs et synthétiques 
tels que : les structures de l’enseignement en Suisse romande et au Tessin ; l’application de s 
programmes CIRCE dans les cantons francophones ; le temps scolaire effectif des élèves de 
Suisse romande et du Tessin. 
 
-------- 
15D 11 
Office de la jeunesse Genève - Centre de documentation 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part96.html  
 
Office de la jeunesse - Centre de documentation 
8, rue Adrien-Lachenal 
Case postale 3531 
CH-1211 GENEVE 3 
Tél: +41 22 787.65.05 
Fax: +4122 787.61.71 
 
Etat de Genève - Département de l'instruction publique 
http://www.ge.ch/dip/welcome.html  
 
Fiche du “Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève”: 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
-------- 
15D 12 
Office neuchâtelois de la documentation pédagogique 
 
Office neuchâtelois de la 
documentation pédagogique 
Champréveyres 3 
CH-2000 Neuchâtel 8 
Tel.: +41 32 889 89 46/47 
Fax: +41 38 889 69 04 
 
-------- 
15D 13 
ORDP Office de recherche et de documentation pédagogiques - Centre de documentation 
 
Office de recherche et de 
documentation pédagogiques (ORDP) 
Centre de documentation 
Gravelone 5 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part96.html
http://www.ge.ch/dip/welcome.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
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CH-1950 Sion 
Tel.: +41 27 606 41 52/41 50 
Fax: +41 27 606 41 54 
E-Mail: mailto:documentation.ordp@ordp.vsnet.ch  
 

mailto:documentation.ordp@ordp.vsnet.ch
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15E 00 Menu : Etude religion - Eglise 
 

15E 01 Abbaye de Saint-Maurice - Bibliothèque 

15E 02 Bibliothèque des pasteurs  

15E 03 Centre orthodoxe du patriarcat oecuménique- Bibliothèque 

15E 04 Conseil oecuménique des Eglises - Bibliothèque 

15E 05 Faculté de théologie- Bibliothèque - unil 

 
-------- 
15E 01 
Abbaye de Saint-Maurice - Bibliothèque 
 
Abbaye de Saint-Maurice 
Bibliothèque 
11, avenue d'Agaune 
Case postale 142 
CH-1890 Saint-Maurice 
Tel.: +41 24 486 04 04 
Fax: +41 24 486 04 05 
 
Abbaye de Saint-Maurice 
http://www.stmaurice.ch  
 
-------- 
15E 02 
Bibliothèque des pasteurs  
http://www.unine.ch/biblio/pasteurs/pasteurs/accueil.htm  
 
Fbg de l'Hôpital 41 
CH- 2000 Neuchâtel 
Tél: +41 32 725 46 66 
E-mail: mailto:carmen.burkhalter@unine.ch  
 
-------- 
15E 03 
Centre orthodoxe du patriarcat oecuménique- Bibliothèque 
 
Centre orthodoxe du patriarcat 
oecuménique 
Bibliothèque 
37, chemin de Chambésy 
CH- 1292 Chambésy 
Tel.: +41 22 758 16 29 
Fax: +41 22 758 24 16 

http://www.stmaurice.ch
http://www.unine.ch/biblio/pasteurs/pasteurs/accueil.htm
mailto:carmen.burkhalter@unine.ch
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-------- 
15E 04 
Conseil oecuménique des Eglises - Bibliothèque 
http://www.sws.ch/WCC-COE/bienvenue_ala_bibliotheque_du_ce.htm  
 
Conseil oecuménique des Eglises 
Bibliothèque 
150, route de Ferney 
B.P. 2100 
CH-1211 Genève 2 
Tel.: +41 22 / 791 62 79 
Fax: 022 / 791 24 25 
E-mail: mailto:cmh@wcc-coe.org  
 
-------- 
15E 05 
Faculté de théologie- Bibliothèque - unil 
 
Faculté de théologie 
Bibliothèque 
BFSH2 
CH-1015 Lausanne-Dorigny 
Tel.: +41 21 692 11 11 
 
Faculté de théologie 
http://www.unil.ch/theol/index.html  
 

http://www.sws.ch/WCC-COE/bienvenue_ala_bibliotheque_du_ce.htm
mailto:cmh@wcc-coe.org
http://www.unil.ch/theol/index.html
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15F 00 Menu : Internationale 
 
15F 01 Actualité sociale - IIES (OIT/BIT) 
15F 02 Bureau des services de bibliothèque et de documentation sanitaire OMS  
15F 03 Développement - INSTEAD (OIT/BIT) 
15F 04 Droit social (OIT/BIT) 
15F 05 OIT /BIT - Bases de données accessibles par l'Internet  
15F 06 OIT/BIT Bibliothèque 
15F 07 Santé et sécurité au travail – CIS (OIT/BIT) 
15F 08 Sécurité sociale - AISS  
15F 09 Statistique (travail, population active, syndicat, etc.) (OIT/BIT) 
15F 10 Terminologie (OIT/BIT) 
 
-------- 
15F 01 
Actualité sociale - IIES (OIT/BIT) 
http://www.ilo.org/public/french  
 
Institut international d’études sociales 
Tél. +41 22 799 61 28  
Fax +41 22 799 85 42 
E-Mail: mailto:inst@ilo.org  
 
Le Centre de Documentation de l’Institut international d’études sert d’appui aux activités de 
recherche et de formation de l’IIES et de ses Forums sur la politique sociale, par la collecte et 
diffusion de l’information sur des questions d’actualité et d’avenir. Le Centre se charge 
notamment de préparer des bibliographies commentées sur des thèmes de recherche de 
l’Institut et publie une Série bibliographique qui présente et analyse les documents les plus 
récents traitant de thèmes d’actualité afin de promouvoir une meilleure compréhension de ces 
phénomènes. Ces thèmes incluent l’exclusion sociale, la réforme économique et sociale en 
Europe centrale et orientale, l’environnement et l’emploi, et la pauvreté. Les bibliographies 
sont disponibles au Service des publications BIT. Les services du Centre sont accessibles au 
personnel de l’Institut, aux participants aux cours, séminaires et autres forums de l’IIES ainsi 
qu’aux chercheurs et stagiaires. 
 
-------- 
15F 02 
Bureau des services de bibliothèque et de documentation sanitaire OMS  
http://www.who.int/library/index.fr.shtml  
 
Av. Appia 20 
CH-1211 Genève 27 
Tél. +41 22 791 20 68  
Fax +41 22 791 41 50 
E-Mail: mailto:library@who.ch  

http://www.ilo.org/public/french
mailto:inst@ilo.org
http://www.who.int/library/index.fr.shtml
mailto:library@who.ch
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Collections  

� La Collection OMS: 5’000 publications, monographies et collection set 250’000 
documents administratifs et techniques produits par l’organisation.  

� La littérature consacrée à la Santé Publique: 45’000 monographies et 3’000 titres de 
périodiques courants.  

� La Collection historique: 7’000 volumes de monographies ou de périodiques concernant 
la santé publique.  

� La Collection des Nations Unies: publications et des documents sélectionnés.  
� La Collection des rapports statistiques gouvernementaux: rapports annuels et bulletins 

statistiques des Etats membres.  
� Les Dossiers pays. 

La bibliothèque est ouverte aux membres du personnel de l’OMS, aux Délégués à l’Assemblée 
Mondiale de la Santé, aux Membres du Conseil Exécutif, aux visiteurs participant à des 
réunions de l’OMS, et aux consultants et conseillers temporaires employés par l’Organisation. 
 
La bibliothèque est également ouverte au personnel des autres organisations internationales 
et des missions diplomatiques, au personnel retraité de l’OMS et aux visiteurs à la recherche 
d’information produite par l’OMS ou de documentation disponible uniquement à la 
bibliothèque de l’OMS. Il est cependant rappelé à ces derniers que la bibliothèque de l’OMS 
n’est ni une bibliothèque publique ni une bibliothèque médicale 
 
-------- 
15F 03 
Développement - INSTEAD (OIT/BIT) 
http://www.ilo.org/public/french  
 
Département du développement des entreprises et des coopératives (INSTEAD) 
Tél. +41 22 799 84 27 
 Fax +41 22 799 76 91 
E-Mail: mailto:entreprise@ilo.org  
 
Ce département fournit des enregistrements bibliographiques à LABORDOC sur la gestion 
des entreprises, la formation à la gestion, le développement des petites et moyennes 
entreprises et sur les technologies pour le développement. Il est, en autres, responsable d’ 
INSTEAD (Service d’information sur les options technologiques pour le développement) qui 
collecte et diffuse de l’information sur le traitement des aliments, l’outillage agricole, les 
matériaux de construction, l’artisanat (bois, cuir, textiles, métaux, etc.). L’information 
(publications techniques du BIT, bibliographies, catalogues, rapports, articles, listes 
d’adresses d’institutions, de fournisseurs ou fabricants d’équipement, etc.) est gratuite pour 
les pays en développement. 
 
-------- 
15F 04 
Droit social (OIT/BIT) 
http://www.ilo.org/public/french  
 
Service d’information en droit social 

http://www.ilo.org/public/french
mailto:entreprise@ilo.org
http://www.ilo.org/public/french
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Tél. +41 22 799 71 49 
Fax +41 22 798 86 85 
E-Mail: mailto:infleg@ilo.org  
 
Le Service d’information en droit social, qui fait partie du Département des normes 
internationales du travail, est responsable de la base de données NATLEX qui contient 
actuellement plus de 40.000 résumés des lois sur le travail et la sécurité sociale les plus 
importantes des États Membres de l’OIT. 
 
La base de données NATLEX est disponible en entier sur Internet par le Système de 
référence ILIS. 
 
-------- 
15F 05 
OIT /BIT - Bases de données accessibles par l'Internet  
http://ilis.ilo.org  
 
Les banques de données citées ci-dessous sont accessibles via le net, en partant du serveur de 
l’OIT. 
 
Bibliographie 
 
ILODOC : Au-delà de 50,000 notices bibliographiques créées par le personnel de la 
Bibliothèque du BIT et des centres de documentation spécialisés, concernant les documents, 
publications, rapports, et articles de périodiques publiés par le BIT. 
 
Sujets : le travail, l’emploi, les relations du travail, la formation professionnelle, les conditions 
du travail, la sécurité sociale, le développement économique et social, le développement 
industriel, le développement rural, la migration, la formation à la gestion, la législation du 
travail, les coopératives, la technologie appropriée. 
 
La base de données SERIALS contient des enregistrements de 5.200 périodiques, journaux, 
revues, législation, annuaire des statistiques, etc. reçus régulièrement par la Bibliothèque de 
l’OIT ainsi que ceux de 6.800 autres qui figurent dans sa collection mais qui ne sont plus 
reçus. La Bibliothèque s’efforce d’obtenir, d’enregistrer et de conserver les textes officiels de 
la législation du travail et les statistiques du travail des 174 États Membres de l’OIT. La base 
de données SERIALS indique également quels numéros ont été reçus et la date de leur 
réception. 
 
Coopération (projets) 
 
PROGEVAL : Cette base de données a été spécialement conçue pour fournir aux personnes 
responsables de la planification, conception et mise en oeuvre de programmes et de projets un 
accès rapide et efficace à des résultats des évaluations. 
 
La base de données PROGEVAL contient des références bibliographiques et résumés de 
rapports d’évaluations de programmes et projets de coopération technique exécutés par le BIT 
et par d’autres organisations internationales. Elle contient également des références à des 

mailto:infleg@ilo.org
http://ilis.ilo.org


31 

directives d’évaluation et autres publications sur les approches méthodologiques d’évaluation. 
Les enregistrements bibliographiques concernant les rapports d’évaluation de projets gérés 
par le BIT indiquent également le numéro du projet, la source de financement, le budget, la 
date de début et la durée du projet. Certains rapports d’évaluation indexés dans la base 
contiennent un résumé. Les résumés présentent essentiellement les objectifs immédiats du 
projet, les principaux résultats des évaluations, les recommandations et les enseignements qui 
en ont été tirés. 
 
Développement (options technologiques) 
La base de données INSTEAD est une partie de la base de données LABORDOC. Elle est 
préparée par le Département du développement des entreprises et des coopératives qui est 
responsable du Service d’information sur les options technologiques pour le développement 
INSTEAD qui collecte et diffuse de l’information sur le traitement des aliments, l’outillage 
agricole, les matériaux de construction, l’artisanat (bois, cuir, textiles, métaux, etc.). 
L’information (publications techniques du BIT, bibliographies, catalogues, rapports, articles, 
listes d’adresses d’institutions, de fournisseurs ou fabricants d’équipement, etc.) est gratuite 
pour les pays en développement. 
 
Jurisprudence (du Tribunal administratif de l’OIT) 
 
TRIBLEX est une base de données thématique, sur la jurisprudence du Tribunal administratif 
de l’Organisation internationale du Travail, qui statue sur les requêtes formulées par des 
fonctionnaires en exercice et par d’anciens fonctionnaires de l’OIT ou de l’une des quelque 
trente organisations intergouvernementales qui reconnaissent sa compétence - invoquant 
l’inobservation des termes de leur engagement ou du Statut et du Règlement du personnel. 
 
Des extraits pertinents du raisonnement du Tribunal peuvent être trouvés dans la base de 
données TRIBLEX par plusieurs moyens, principalement par les recherches utilisant des 
termes ("descripteurs") du Thesaurus Triblex. La base de données existe en anglais et 
français, et des recherches peuvent être effectuées dans les deux langues. Elle s’adresse aux 
parties, aux conseils juridiques, aux représentants du personnel, aux administrateurs du 
personnel et à toute personne ayant un intérêt pour le droit de la fonction publique 
internationale. 
 
Législations nationales 
(travail, sécurité sociale et droits de l’homme au travail) 
 
NATLEX est une base de données bibliographique contenant des informations sur les 
législations nationales en matière de travail, sécurité sociale et droits de l’homme au travail. 
Elle est la seule base de données législative dans le domaine du travail qui vise à couvrir 
autant de systèmes législatifs qu’il est possible. Des textes législatifs provenant de près de 180 
pays et en plus de 40 langues sont examinés par une équipe de juristes. Chaque 
enregistrement de NATLEX contient une description bibliographique détaillée, un résumé 
analytique, des descripteurs du Thesaurus de l’OIT, des rubriques de la classification 
LABORLEX, et, le cas échéant, des liens à d’autre enregistrements. Chaque enregistrement 
est réalisé dans l’une des trois langues de travail de l’OIT (anglais, français et espagnol). 
Environ 3’000 nouvelles entrées sont ajoutées chaque année, et la base de données en contient 
à ce jour plus de 40’000. 
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Terminologie 
 
ILOTERM est une base de données terminologique quadrilingue qui est gérée par l’Unité de 
terminologie et de références du Service des documents officiels (OFFDOC). 
 
Sa principale finalité est d’apporter des solutions, conformes à l’usage courant, à des 
problèmes terminologiques dans le domaine du travail et des questions sociales. Les termes 
figurent en anglais avec leurs équivalents en français, espagnol et/ou allemand. La base de 
données contient également (dans une à quatre langues) des articles concernant la structure et 
les programmes de l’OIT, les noms officiels d’institutions internationales, d’organismes 
nationaux et d’organisations nationales d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les titres de 
réunions et d’instruments internationaux. 
 
Vente (publications du BIT) 
 
La base de données CATALOG énumère toutes les publications du Bureau des publications du 
BIT disponibles à la vente : livres, monographies, manuels, recueils de directives pratiques, 
CD-ROM, cassettes vidéos, radiographies et microfiches. Les publications du BIT traitent des 
sujets tels que le Travail des Enfant, l’Emploi, Santé et Sécurité au Travail et elles intéressent 
tous ceux qui se préoccupent des questions économiques, sociales et les problèmes concernant 
le milieu du travail 
 
-------- 
15F 06 
OIT/BIT Bibliothèque 
http://www.ilo.org/public/french  
 
Adresse postale: 
Bibliothèque du BIT, CH-1211 Genève 22 
Adresse: 4, route des Morillons, Genève 
Tél.+41 22 799 86 75 Fax +41 22 799 65 16 
E-Mail: mailto:bibl@ilo.org  
 
Les documents collectés par la bibliothèque et les centres de documentations traitent des 
relations de travail, de l’emploi, de la sécurité sociale, de la formation professionnelle, des 
conditions de travail et de tous les aspects des sciences économiques, du développement rural 
et social et du changement technologique liés au travail. 
 
Le fonds de la Bibliothèque est constitué de plus d’un million de livres, rapports, documents et 
articles de journaux sur le travail et les sujets connexes ainsi que des collections de législation 
et de statistiques du travail. La Bibliothèque détient une importante collection de publications 
de l’ONU et de ses agences spécialisées ainsi que des organisations intergouvernementales, 
non-gouvernementales et régionales. 
 
Les documents des diverses collections de la bibliothèque du BIT peuvent être librement 
consultés à la salle de lecture de la bibliothèque à Genève dans la mesure où ils sont 

http://www.ilo.org/public/french
mailto:bibl@ilo.org
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disponibles. (Bien que la Bibliothèque du BIT ne prête pas de documents aux particuliers, elle 
participe au système international de prêt interbibliothèques). 
 
-------- 
15F 07 
Santé et sécurité au travail – CIS (OIT/BIT) 
http://www.ilo.org/public/french  
 
Centre international d’informations 
de sécurité et santé au travail (CIS) 
Tél : +41 22 799 67 39  
Fax +41 22 799 85 16 
E-Mail: mailto:cis@ilo.org  
 
Le CIS a établi un réseau international de centres nationaux CIS et travaille en étroite 
collaboration avec d’autres services d’information s’intéressant au domaine de la sécurité et 
de la santé au travail. Le CIS produit la base de données CISDOC contenant des résumés de 
documents relatifs à ces sujets, y compris des normes de sécurité et des fiches d’information 
concernant la chimie, l’ergonomie, le domaine médical et la sécurité. 
 
CISDOC est accessible en ligne par le Système de référence ILIS. 
 
-------- 
15F 08 
Sécurité sociale - AISS  
http://www.issa.int/fren/doc.htm  
 
Centre de documentation AISS 
c/o Bureau international du Travail 
Etage M3-14, nord 
4 route des Morillons 
CH- Genève 
Tél. +41 22 799 75 55  
Fax: +41 22 799 85 09  
E-mail: mailto:issadoc@ilo.org  
 
L’Association internationale de la sécurité sociale, dont le secrétariat se trouve au siège du 
BIT à Genève, produit depuis 1990 ISSDOC, une base de données sur la sécurité sociale. 
Celle-ci inclut des enregistrements de livres, périodiques, rapports, et articles sur l’assurance-
maladie et les prestations de maternité, de vieillesse, d’invalidité, de compensation aux 
survivants, d’accidents du travail, de maladie professionnelle, et de chômage ainsi que les 
prestations familiales. La base de données est disponible sur disquette (logiciel MICRO-
CDS/ISIS et interface HEURISKO). 
 
Le Centre de documentation collabore avec le Département de la sécurité sociale du BIT dans 
l’intégration de leurs activités d’information et de documentation. 
 
Département de la sécurité sociale 

http://www.ilo.org/public/french
mailto:cis@ilo.org
http://www.issa.int/fren/doc.htm
mailto:issadoc@ilo.org
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L’Unité de documentation du Département de la sécurité sociale fournit régulièrement des 
enregistrements bibliographiques à LABORDOC sur les projets de coopération technique et à 
NATLEX sur la législation de la sécurité sociale. L’Unité coopère avec le centre de 
documentation international sur la sécurité sociale de l’AISS pour répondre aux demandes 
d’information 
 
-------- 
15F 09 
Statistique (travail, population active, syndicat, etc.) (OIT/BIT) 
http://ilis.ilo.org  
 
Bureau de statistique 
Tél. +41 22 799 86 31  
Fax : +41 22 799 69 57 
E-Mail: mailto:stat@ilo.org  
 
Le Bureau de statistique produit plusieurs bases de données; on peut en obtenir des extraits 
sur disquette. Nous en avons retenu quelques-unes à titre indicatif :  

� LABORSTA est une base de données sur les statistiques du travail et particulièrement 
la population active (depuis 1945), l’emploi, le chômage, les heures de travail, les 
salaires, le coût de la main-d'oeuvre, les prix à la consommation, les conflits du travail, 
grèves et lock-out (depuis 1969). LABORSTA est disponible en ligne par 
l’intermédiaire du Centre international de Calcul à Genève, et sur disquette en utilisant 
le logiciel STARS (Socioeconomic Timeseries Access & Retrieval System).  

� LABMINW est une base de données numérique sur les salaires minimums légaux par 
région, industrie, ou groupe de professions, couvrant environ 50 pays de 1980 à nos 
jours.  

� LABPROJ est une base de données numérique contenant des estimations et 
projections de la population active par sexe et groupe d’âge et des estimations de la 
répartition de la main d’oeuvre par sexe et grands secteurs d’activité économique. Les 
données sont dérivées d’estimations et d’ajustements des statistiques nationales 
fournies au BIT. Les estimations standardisées couvrent la période de 1950-90 et les 
projections de 1995-2010.  

� SEGREGAT est une base de données numérique sur l’emploi par groupes de 
professions détaillées et par sexe. Les données sont dérivées de recensements de 
population ou d’enquêtes sur la main-d'oeuvre pour les années proches de 1970, 1980 
et 1990. La base a  été créée pour mesurer et analyser la segmentation du marché du 
travail entre hommes et femmes partout dans le monde et couvre quelque 40 pays.  

� LABOCT est une base de données sur l’Enquête d’octobre du BIT (ILO October 
Inquiry) concernant les salaires et les heures de travail dans 159 professions réparties 
entre 49 groupes d’industries ainsi que les prix de détail de 93 aliments.  

� LABCOMP est une base qui contient des données de comparabilité internationale à 
partir de 1981 sur la population active totale et sur la population civile, l’emploi total 
par groupe d’âge et par industrie ainsi que l’emploi et le chômage par groupe d’âge 
dans une trentaine de pays. Les données sont des estimations annuelles moyennes.  

� ABS est une base de données sur les absences au travail, contient de l’information sur 
le nombre de personnes absentes et la période d’absence, classée selon la cause de 

http://ilis.ilo.org
mailto:stat@ilo.org
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l’absence. Les données sont dérivées des enquêtes nationales sur la main-d'oeuvre 
pour les années 1980.  

� LABEDUC est une base de données sur le niveau d’enseignement de la population 
active dans 47 pays.  

� HIES est une base de données créée en 1992 sur le revenu et les dépenses des 
ménages. Elle contient les principaux résultats des plus récentes enquêtes sur les 
revenus et les dépenses des ménages ainsi que des enquêtes similaires menées dans 
divers pays, zones et territoires.  

� UNION est une base de données spéciale sur l’adhésion syndicale. Basée sur des 
chiffres officiels recueillis principalement dans les publications nationales, elle contient 
des données pour quelque 35 pays à partir de 1980. 

 
-------- 
15F 10 
Terminologie (OIT/BIT) 
http://ilis.ilo.org  
 
Service des documents officiels 
Unité de terminologie et de références 
Tél. +41 22 799 78 02  
Fax +41 22 799 89 44 
E-Mail: mailto:relconf@hq1.ilo.ch  
 
L’Unité de terminologie et de références gère ILOTERM, base de données terminologique 
destinée aux traducteurs. ILOTERM a pour principal objectif d’apporter des solutions, 
conformes à l’usage courant, à des problèmes terminologiques dans le domaine du travail et 
des questions sociales. Les termes figurent en anglais avec leurs équivalents en français, 
espagnol et/ou allemand. La base de données contient également (dans les quatre langues) des 
enregistrements concernant la structure et les programmes de l’OIT, les noms officiels 
d’institutions internationales, d’organismes nationaux et d’organisations nationales 
d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les titres de réunions et d’instruments 
internationaux. 
 

http://ilis.ilo.org
mailto:relconf@hq1.ilo.ch
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15G 00 Menu : Socio - sanitaire - Social 
 
15G 01 BDFM - Faculté de Médecine - Bibliothèque et Centre de Documentation 
15G 02 cDOC DPSA Département de la prévoyance sociale et des assurances 
15G 03 CDSP - Centre de documentation en santé publique 
15G 04 Centre de documentation sur le handicap 
15G 05 Centro di documentazione della Sezione sanitaria à Bellinzone 
15G 06 CMU - CDS Centre de documentation en santé Genève 
15G 07 CMU - Faculté de médecine -Bibliothèque  
15G 08 CMU -Institut de médecine sociale et préventive - Bibliothèque-  
15G 09 CMU - Institut Louis-Jeantet d'histoire de la médecine - Bibliothèque  
15G 10 CMU -Institut universitaire de médecine légale - Bibliothèque 
15G 11 Département de l'intérieur Service cantonal de la santé publique et de la planification sanitaire 
15G 12 Dokuzentrum Gesundheitswesen  
15G 13 Ecole de soins infirmiers de Bois-Cerf - Bibliothèque 
15G 14 Ecole de soins infirmiers "La Source" - Centre de documentation 
15G 15 Ecole du personnel soignant -Bibliothèque - Fribourg  
15G 16 ESIS Ecole de soins infirmiers de Subriez- Bibliothèque 
15G 17 Faculté de Médecine - Bibliothèque - Unige  
15G 18 Fondation de Nant Bibliothèque médicale 
15G 19 HG Hospice général - Centre de documentation  
15G 20 HOGER - Bibliothèque  
15G 21 Hôpital des Cadolles- Bibliothèque médicale 
15G 22 HUG - Hôpital de gériatrie - Bibliothèque 
15G 23 HUG - Hôpitaux universitaires de Genève Belle-Idée - Bibliothèque centrale 
15G 24 HUG - Hôpitaux Universitaires genevois 
15G 25 IDS Institut de droit de la santé - Bibliothèque - Unine 
15G 26 Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique - bibliothèque 
15G 27 Institut universitaire de médecine 
légale 
15G 28 ISPA Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies Bibliothèque 
15G 29 IST Institut universitaire romand de santé au travail - Bibliothèque  
15G 30 IUMSP Institut universitaire de médecine sociale et préventive - Bibliothèque 
15G 31 La boutik santé 
15G 32 Le Bon Secours Ecole de soins infirmiers et de sages-femmes - Bibliothèque 
15G 33 Réseau SAPHIR 
15G 34 Service médico-pédagogique - Bibliothèque 
 
-------- 
 
15G 01 
BDFM - Faculté de Médecine - Bibliothèque et Centre de Documentation 
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm  
 
Centre Hospitalier Universitaire 
46, rue du Bugnon 

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm
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CH - 1011 Lausanne 
Tél.: +41 21 314 5082  
Fax: +41 21 314 5070 
E-mail: mailto:bdfm@chuv.hospvd.ch  
 
Hospices cantonaux 
http://www.hospvd.ch/public/home/home.htm  
 
-------- 
15G 02 
cDOC DPSA Département de la prévoyance sociale et des assurances 
 
cDOC DPSA 
Département de la prévoyance sociale 
et des assurances 
Bâtiment administratif de la Pontaise 
CH-1014 Lausanne 
Tel.: +41 21 316 50 25 
Fax: +41 21 316 50 41 
 
-------- 
15G 03 
CDSP - Centre de documentation en santé publique 
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp  
 
Centre de documentation en santé publique (CDSP) 
Rue du Bugnon 21 
CH-1005 Lausanne  
Tel.: +41 21 314 73 98 
Fax: +41 21 314 74 04 
E-mail: mailto:Cdsp@hospvd.ch  
 
La Fondation suisse pour la promotion de la santé - Fondation 19 a mandaté le Centre de 
documentation en santé publique (CDSP) à Lausanne, Radix à Zürich et le Centro di 
documentazione della Sezione sanitaria à Bellinzone, 
pour créer un service national d 
 
-------- 
15G 04 
Centre de documentation sur le handicap 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part59.html  
 
Centre de documentation sur le handicap  
Bd du Pont d'Arve 28  
Cp 741  
CH- 1211 Genève 4  
Tél.: +41 22 809 53 09  
Fax: +41 22 809 53  

mailto:bdfm@chuv.hospvd.ch
http://www.hospvd.ch/public/home/home.htm
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp
mailto:Cdsp@hospvd.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part59.html
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Fiche du “Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève”: 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
-------- 
15G 05 
Centro di documentazione della Sezione sanitaria à Bellinzone 
http://www.ti.ch/DOS/DSP/SezS/CenD  
 
Via Orico 5 
CH-6500 Bellinzona 
Tel.: +41 91 814 30 54 
Fax: +41 91 825 31 89  
E-mail: mailto:manuela.perucchi@ti.ch  
 
La Fondation suisse pour la promotion de la santé - Fondation 19 a mandaté le Centre de 
documentation en santé publique (CDSP) à Lausanne, Radix à Zürich et le Centro di 
documentazione della Sezione sanitaria à Bellinzone, 
pour créer un service national d 
 
-------- 
15G 06 
CMU - CDS Centre de documentation en santé Genève 
http://www.medecine.unige.ch/cds   
Centre de documentation en santé 
Centre médical universitaire (CMU) 
 9, avenue de Champel 
CH- GENEVE 
Tél.: +41 22702 51 90  
fax: +41 22702 51 09  
E-mail: mailto:cds@medecine.unige.ch  
 
Ouvert en 1997, le Centre de documentation en santé (CDS) se situe dans les locaux de la 
Bibliothèque de la Faculté de médecine de l'Université de Genève (BFM). 
 
Heures d'ouverture Du lundi au vendredi: 8 à 22h 
Samedi: 9 à 18h 
Dimanche: 14 à 18h 
 
Service d'accueil et d'orientation: 
Lundi: 13h à 17h 
Mardi: 10h à 14h 
Mercredi: 14h à 18h 
Vendredi: 8h à 14 h 
et sur rendez-vous. 
 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
http://www.ti.ch/DOS/DSP/SezS/CenD
mailto:manuela.perucchi@ti.ch
http://www.medecine.unige.ch/cds
mailto:cds@medecine.unige.ch
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Le CDS est destiné aux malades, à leur entourage, et à toute autre personne intéressée. Il met 
à disposition des usagers des documents concernant la santé, les maladies et leur répercussion 
sur la vie des malades et leur entourage, leurs traitements et leur prévention. 
 
L'accès est gratuit et sans formalités d'inscription. Les documents sont en libre consultation et 
en prêt. Un service d'accueil d'orientation et d'information est à disposition. 
 
Les collections disponibles au CDS sont cataloguées et indexées dans le Catalogue collectif 
RERO (Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises): 
http://rero-catalog.rero.ch/vtlsCC/french  
 
-------- 
15G 07 
 CMU - Faculté de médecine -Bibliothèque  
http://www.medecine.unige.ch/bfm/bibliot.html  
 
Bibliothèque de la Faculté de  
médecine  
Centre médical universitaire (CMU) 
9, avenue de Champel 
CH- 1211 Genève 4 
Tel.: +41 22 702 51 00 
Fax: +4122 702 51 09 
E-mail: mailto:ge8@rero.ch  
 
-------- 
15G 08 
CMU -Institut de médecine sociale et préventive - Bibliothèque-  
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part78.html  
 
Institut de médecine sociale 
et préventive 
Centre médical universitaire (CMU) 
Bibliothèque 
17, ch. de la Tour-de-Champel 
CH- 1211 Genève 4 
Tel.: +41 22 702 59 16 
Fax: +41 22 702 59 12 
E-mail: mailto:biblio@imsp.unige.ch  
 
Fiche du “Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève”: 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
-------- 
15G 09 
CMU - Institut Louis-Jeantet d'histoire de la médecine - Bibliothèque  
http://www.medecine.unige.ch/fm/jeantet.html#Ref6  
 

http://rero-catalog.rero.ch/vtlsCC/french
http://www.medecine.unige.ch/bfm/bibliot.html
mailto:ge8@rero.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part78.html
mailto:biblio@imsp.unige.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
http://www.medecine.unige.ch/fm/jeantet.html#Ref6
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Bibliothèque 
Institut Louis-Jeantet d'Histoire de la Médecine 
c/o C.M.U. 
Case postale 
CH-1211 Genève 4 
Tél.:+41 22 702 57 93 
Fax : +41 22 702 57 92  
 
Institut Romand d'histoire de la médecine et de la Santé 
http://www.medecine.unige.ch/fm/jeantet.html  
 
-------- 
15G 10 
CMU -Institut universitaire de médecine légale - Bibliothèque 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part20.html  
Institut universitaire de médecine  
légale 
CMU 
Bibliothèque 
9, avenue de Champel 
CH-1211 Genève 4 
Tel.: +41 22 702 56 03 
Fax: +41 22 789 24 17 
 
Fiche du “Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève”: 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
-------- 
15G 11 
Département de l'intérieur Service cantonal de la santé publique et de la planification sanitaire 
 
Département de l'intérieur 
Service cantonal de la santé publique 
et de la planification sanitaire 
Bibliothèque 
11, rue Cité Devant 
CH-1014 Lausanne 
Tel.: +41 21 316 42 00 
 
-------- 
15G 12 
Dokuzentrum Gesundheitswesen  
http://www.dzgesundheit.ch  
 
Dokuzentrum Gesundheitswesen Aarau 
Mühlemattstrasse 42 
CH- 5000 Aarau 
Tel.: +41 62/824.71.61  

http://www.medecine.unige.ch/fm/jeantet.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part20.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
http://www.dzgesundheit.ch
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Fax 062/824.71.65  
E-Mail: mailto:info.doku@ag.ch  
 
-------- 
15G 13 
Ecole de soins infirmiers de Bois-Cerf - Bibliothèque 
http://ecole.boiscerf.ch  
Ecole de soins infirmiers de Bois-Cerf 
Bibliothèque 
Avenue d'Ouchy 31 
CH-1006 Lausanne 
Tel.: +41 21 617 41 64 
Fax: +41 21 617 41 60 
E-mail: mailto:ecole.boiscerf@urbanet.ch  
 
-------- 
15G 14 
Ecole de soins infirmiers "La Source" - Centre de documentation 
http://www.ecolelasource.ch  
Ecole de soins infirmiers "La Source" 
Centre de documentation 
30, Avenue Vinet 
CH-1004 Lausanne 
Tel.: +41 21 641 38 20/00 
Fax: +41 21 641 38 38 
 
-------- 
15G 15 
Ecole du personnel soignant -Bibliothèque - Fribourg  
 
Ecole du personnel soignant 
Bibliothèque  
Rte des cliniques 15 
CH-1700 Fribourg 
Tel.: +41 26 305 40 12 
Fax: +41 26 305 40 10 
 
-------- 
15G 16 
ESIS Ecole de soins infirmiers de Subriez- Bibliothèque 
 
Ecole de soins  infirmiers de Subriez 
Bibliothèque 
Av. de l'Ile-Heureuse 23 
CH-1800 Vevey 
Tel.: +41 21 944 49 31 
Fax: +41 21 944 93 43 
E-Mail: mailto:esis.vevey@urbanet.ch  

mailto:info.doku@ag.ch
http://ecole.boiscerf.ch
mailto:ecole.boiscerf@urbanet.ch
http://www.ecolelasource.ch
mailto:esis.vevey@urbanet.ch
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-------- 
15G 17 
Faculté de Médecine - Bibliothèque - Unige  
http://www.medecine.unige.ch/bfm/bibliot.html  
 
Bibliothèque de la Faculté de Médecine  
Centre Médical Universitaire  
1, rue Michel-Servet  
CH-1211 Genève 4  
Tél : + 41 22 702 51 00  
Fax : + 41 22 702 51 09  
 
Recherche des titres de périodiques de la Bibliothèque faculté de médecine: 
http://cmuc.unige.ch/www/bfm/gen_wwwi.html  
 
-------- 
15G 18 
Fondation de Nant Bibliothèque médicale 
 
Fondation de Nant 
Bibliothèque médicale 
CH-1804 Corsier-sur-Vevey 
Tel.: +41 21 922 93 21 
Fax: +41 21 921 02 49 
 
-------- 
15G 19 
HG Hospice général - Centre de documentation  
 
Hospice général - Service de la communication - Centre de documentation  
3, rue Ami-Lullin 
Case postale 3360 
CH-1211 GENEVE 3 
Tél.: +41 22 787.53.60 
Fax: +41 22 787.53.69 
E-Mail: mailto:hg@ge-ariane.ch  
 
hospice général 
http://www.hg-ge.ch  
 
Le Centre de documentation est ouvert à toute personne intéressée par le domaine social : 
travail social, assistance publique, bénévolat, famille monoparentale, maintien à domicile, sida, 
chômage, violence, interculturalité, etc. 
 
La diversité des collections traduit les différentes prestations et champs d’activités de 
l’Institution dans le domaine de l’action sociale. 
 

http://www.medecine.unige.ch/bfm/bibliot.html
http://cmuc.unige.ch/www/bfm/gen_wwwi.html
mailto:hg@ge-ariane.ch
http://www.hg-ge.ch
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Le Centre de documentation dépend du Service d’information sociale et juridique qui édite de 
nombreuses publications, dont La Clé, le Guide-Service, les Cahiers  HG, Repère social. 
 
-------- 
15G 20 
HOGER - Bibliothèque  
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part61.html  
 
Belle-Idée 
Bibliothèque HOGER 
Route de Mon-Idée 
CH-1226 THONEX 
Tél: +41 22 305.60.15 
Fax: +41 22 305.61.15 
E-mail: mailto:Simone.Bouzidi@hcuge.ch  
 
Fiche du “Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève”: 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
-------- 
15G 21 
Hôpital des Cadolles- Bibliothèque médicale 
 
Hôpital des Cadolles 
Bibliothèque médicale 
CH-2002 Neuchâtel 
Tel.: +41 32 722 91 42 
Fax: +41 32 722 92 29 
 
-------- 
15G 22 
HUG - Hôpital de gériatrie - Bibliothèque 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part61.html  
 
Hôpitaux universitaires de Genève 
Hôpital de gériatrie 
Bibliothèque 
Route de Mon-Idée 
CH-1226 Thônex-Genève 
Tel.: +41 22 305 60 15 
Fax: +41 22 305 61 15 
 
Fiche du “Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève”: 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
-------- 
15G 23 
HUG - Hôpitaux universitaires de Genève Belle-Idée - Bibliothèque centrale 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part61.html
mailto:Simone.Bouzidi@hcuge.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part61.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
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http://www.hug-ge.ch  
 
Hôpitaux universitaires de Genève 
Belle-Idée 
Bibliothèque centrale 
2, chemin du Petit-Bel-Air 
CH- 1225 Chêne-Bourg 
Tel.: +41 22 305 40 22 
Fax: +41 22 305 41 62 
 
Voir sur le site des HUG http://www.hug-ge.ch, sous “sources documentaires”: les 
bibliothèques y font l’objet d’une brève présentation. 
 
-------- 
15G 24 
HUG - Hôpitaux Universitaires genevois 
http://www.hug-ge.ch  
 
Voir sous “sous documentaires” pour avoir une listes des bibliothèques 
 
-------- 
15G 25 
IDS Institut de droit de la santé - Bibliothèque - Unine 
http://www.unine.ch/0biblio/start_biblio42.htm  
IDS Institut de droit de la santé 
Beaux-Arts 21  
CH-2000 Neuchâtel 
Tél. +41 32 718 12 80 
Fax +41 32 718 12 81 
 
-------- 
15G 26 
Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique - bibliothèque 
http://www.hospvd.ch/inst/iuhmsp/iuhmsp_tra_bibliotheque.htm#bibliotheque  
 
Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique 
Chemin des Falaises 1 
CH - 1005 Lausanne 
Tel. : +41 21 314 70 52 
Fax : 41 21 314 70 55 
E-mail: mailto:Daniele.Calinon@inst.hospvd.ch  
 
-------- 
15G 27 
Institut universitaire de médecine 
légale 
 
Institut universitaire de médecine  

http://www.hug-ge.ch
http://www.hug-ge.ch
http://www.hug-ge.ch
http://www.unine.ch/0biblio/start_biblio42.htm
http://www.hospvd.ch/inst/iuhmsp/iuhmsp_tra_bibliotheque.htm#bibliotheque
mailto:Daniele.Calinon@inst.hospvd.ch
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légale 
Bibliothèque 
Rue du Bugnon 21 
CH-1005 Lausanne 
Tel.: +41 21 314 71 03 
Fax: +41 21 314 70 90 
 
Hospices Cantonaux 
http://www.hospvd.ch/public/instituts/iuml/home.htm  
 
-------- 
15G 28 
ISPA Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies Bibliothèque 
http://www.sfa-ispa.ch/bibliotheque/francais/main_fr.htm  
 
Institut suisse de prévention de  
l'alcoolisme et autres toxicomanies 
Bibliothèque 
14, avenue Ruchonnet 
Case postale 870 
CH-1001 Lausanne  
Tel.: +41 21 321 29 57 
Fax: +4121 321 29 40 
E-mail: mailto:biblio@sfa-ispa.ch  
 
L’Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) est une 
organisation privée, indépendante sur les plans politique et confessionnel, qui poursuit un but 
d’utilité publique : prévenir les problèmes liés à l’alcool et aux autres drogues et les atténuer là 
où ils existent. 
 
Les activités de l’ISPA portent sur les domaines suivants :  

� Information et sensibilisation de la population  
� Projets concrets de prévention  
� Travail de formation  
� Recherche psychosociale  
� Activité d’information et d’expertise dans le domaine des statistiques sanitaires  
� Travail politique  
� Service de documentation et bibliothèque  

Service de documentation 
 
La bibliothèque de l’ISPA compte environ 8000 ouvrages spécialisés, principalement en langue 
allemande et anglaise. De plus, elle gère une collection de plus de 5000 articles, tirés à part et 
textes de "littérature grise" et met à disposition des revues spécialisées suisses et étrangères. 
 
La bibliothèque de l’ISPA est ouverte au public; elle offre des conseils en matière de 
recherche bibliographique et fournit, sur demande, une documentation sur des thèmes 
spécifiques. Elle est membre de l’Association européenne des bibliothèques spécialisées 
(ELISAD; Information Services on Alcohol and Drugs). 

http://www.hospvd.ch/public/instituts/iuml/home.htm
http://www.sfa-ispa.ch/bibliotheque/francais/main_fr.htm
mailto:biblio@sfa-ispa.ch
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-------- 
15G 29 
IST Institut universitaire romand de santé au travail - Bibliothèque  
http://www.iurst.ch  
 
Bibliothèque de l'Institut universitaire romand de santé au travail (IST) 
Rue du Bugnon 19 
CH-1005 Lausanne  
Tél.: +41 21 314.74.96 
Fax: +41 21 314.74.20  
E-mail: mailto:Aline.Sager@inst.hospvd.ch  
 
IST - Institut universitaire romand de santé au travail  
http://www.hospvd.ch/public/instituts/ist/Catweb.html  
 
La bibliothèque fait partie du premier réseau documentaire informatisé dans le domaine de la 
santé publique en Suisse: SAPHIR (Swiss Automated Public Health Information Ressources) 
http://www.hospvd.ch/chuv/bdfm/saphirsc.htm  
 
-------- 
15G 30 
IUMSP Institut universitaire de médecine sociale et préventive - Bibliothèque 
http://www.hospvd.ch/iumsp  
 
Institut universitaire de médecine 
sociale et préventive 
Bibliothèque 
17, rue du Bugnon 
CH-1005 Lausanne 
Tel.: +41 21 314 72 75 
Fax: +41 21 314 73 73 
 
-------- 
15G 31 
La boutik santé 
 
La boutik santé 
Rue du Simplon 15  
CH-1006 Lausanne  
Tel.: +41 21 / 601 06 66 
 Fax +41 21 / 601 06 67  
E-mail: mailto:boutik@fvls.vd.ch  
 
Un programme du Secteur prévention de l'Organisme médico-social vaudois et de la 
Fédération vaudoise des Ligues de la santé  
 
-------- 

http://www.iurst.ch
mailto:Aline.Sager@inst.hospvd.ch
http://www.hospvd.ch/public/instituts/ist/Catweb.html
http://www.hospvd.ch/chuv/bdfm/saphirsc.htm
http://www.hospvd.ch/iumsp
mailto:boutik@fvls.vd.ch
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15G 32 
Le Bon Secours Ecole de soins infirmiers et de sages-femmes - Bibliothèque 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part100.html  
Le Bon Secours 
Ecole de soins infirmiers et 
de sages-femmes 
47, avenue de  Champel 
CH-1206 Genève 
Tel.: +41 22 346 54 11  
Fax: +41 22 346 21 41 
E-mail: mailto:centredoc@lebonsecours.ch  
 
Le Bon Secours 
http://www.lebonsecours.ch  
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part100.html  
 
Horaire d'ouverture: 
De lundi à jeudi: 8h00-18h30  
Vendredi: 8h00-17h00 
 
Domaines: 
Santé, soins infirmiers, sciences humaines 
 
Fonds: 
Monographies: 5'800 volumes (y compris les périodiques reliés)  
Périodiques: 98 titres vivants  
Documents audiovisuels: 900 
 
Public concerné: 
Etudiants, enseignants, personnel du Bon Secours et du CEPSPE, professionnels de la santé 
Consultation libre. 
 
-------- 
15G 33 
Réseau SAPHIR 
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/saphir.htm  
 
SAPHIR est un réseau de centres de documentation suisses spécialisés en santé publique. Son 
catalogue donne accès à plus de 25.000 titres de documents principalement en français, 
allemand, et anglais (ouvrages, références d'articles de périodiques suisses 
 
-------- 
15G 34 
Service médico-pédagogique - Bibliothèque 
 
Service médico-pédagogique 
Bibliothèque 
16-18, boulevard St-Georges 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part100.html
mailto:centredoc@lebonsecours.ch
http://www.lebonsecours.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part100.html
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/saphir.htm
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Case postale 50 
CH-1211 Genève 8 
Tel.: +41 22 327 43 91 
Fax: +41 22 327 43 20 
 
-------- 
15G 35 
Centre de documentation du Bureau international d’éducation - BIE 
http://www.ibe.unesco.org  
 
Rte des Morillons 15 
CH-1218 Grand-Saconnex, Genève  
Tél. +41 22 917 78 00  
Fax +41 22 917 78 01 
 
Le Centre de documentation a pour origine la bibliothèque internationale de l’éducation qui a 
démarré au moment de la création du BIE en 1925. C’est pourquoi les collections du centre 
non seulement traduisent les tendances de l’éducation mais comprennent des documents 
historiques sur les systèmes scolaires ainsi que sur les mouvements et les idées pédagogiques 
de la première moitié du siècle. Ces riches collections de matériel et les produits d’information 
que génère le BIE lui permettent d’offrir: 
 
Des services pour les décideurs, les chercheurs et les praticiens  
 
IBEDOCS - base de données bibliographiques sur les systèmes d’enseignement et les 
réformes de l’éducation qui fait une place importante aux documents officiels concernant les 
politiques de l’éducation. Elle contient aussi une grande collection de revues nationales. Les 
documents de la base sont indexés avec les descripteurs du Thésaurus de l’éducation 
UNESCO : BIE. 
 
Une base de données des rapports nationaux présentés au complet contenant les profils des 
systèmes éducatifs et décrivant les tendances de l’éducation. 
 
INNODATA - base de données contenant la description de projets pédagogiques novateurs et 
en particulier ceux concernant les programmes et les méthodes d’enseignement ainsi que la 
formation des maîtres. 
 
Une assistance bibliographique personnalisée aux chercheurs qui peuvent venir eux-mêmes au 
centre et un service à distance par poste ou par courrier électronique au bénéfice de ses 
nombreux utilisateurs de par le monde. 
 
Des programmes de formation pour les documentalistes et les chercheurs soucieux de la 
gestion et de l’utilisation efficaces de l’information pédagogique. 
 
Un service pour le grand public et les journalistes de l’éducation 
 

http://www.ibe.unesco.org
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En plus des services décrits ci-dessus, le BIE fournit de l’information au grand public, en 
particulier à travers les contacts qu’il entretient avec les journalistes travaillant dans le 
domaine de l’éducation. 
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15H 00 Menu : Formation sociale  
 

15H 01 Base de donnée - Alexandrie 

15H 02 Bibliothèque de sciences économiques et sociales (BSES) - unine 

15H 03 Bibliothèque de sciences économiques et sociales- unine 

15H 04 Centre universitaire d'écologie humaine et des sciences de l'environnement Bibliothèque 

15H 05 CFPS - Centre de Formation Pédagogique et Sociale 

15H 06 Département d'anthropologie et d'écologie de l'Université de Genève - Bibliothèque 

15H 07 Ecole supérieure de travail social de Fribourg - Bibliothèque  

15H 08 EESP Ecole d'études sociales et pédagogiques- Bibliothèque 

15H 09 Faculté des lettres et des sciences humaines- Bibliothèque - unine 

15H 10 Faculté des sciences sociales et politiques - Bibliothèque -unil 

15H 11 Facutlté des sciences économiques et sociales SES - Bibliothèque - Unige 

15H 12 FPSE Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Bibliothèque - Unige 

15H 13 IES Institut d'études sociales - La bibliothèque-médiathèque de l'ies 

15H 14 Institut d'ethnologie et Musée d'ethnographie - Bibliothèque 

15H 15 Institut de physiologie- Bibliothèque  

15H 16 Institut de psychologie de l'Université - bibliothèque 

 
-------- 
15H 01 
Base de donnée - Alexandrie 
http://129.194.234.170:8080/CONNECTI?ID=&PW  
 
IES Institut d'Études sociales  
http://www.ies-geneve.ch  
 
La base de données Alexandrie contient les références d'articles de 55 revues en sciences 
sociales, plus divers types de documents tels que rapports d'experts, données statistiques, 
études, documents législatifs, etc. 
 
-------- 
15H 02 
Bibliothèque de sciences économiques et sociales (BSES) - unine 
http://www.unine.ch/uer/uer_biblio_scieco.htm  
 
Bibliothèque de sciences économiques et sociales (BSES) 
Université de Neuchâtel 
Pierre-à-Mazel 7 

http://129.194.234.170:8080/CONNECTI?ID=&PW
http://www.ies-geneve.ch
http://www.unine.ch/uer/uer_biblio_scieco.htm
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CH-2000 Neuchâtel 
Tél.: +4132 718 13 40 
Fax: +41 32 718 13 41 
E-mail: mailto:messagerie.bibliotheque@seco.unine.ch  
 
Bibliothèque Neuchâtel 
 
-------- 
15H 03 
Bibliothèque de sciences économiques et sociales- unine 
http://www.unine.ch/bses  
 
Bibliothèque de sciences économiques 
et sociales 
7, Pierre -à-Mazel 
CH- 2000 Neuchâtel 
Tel.: +41 32 718 13 40 
Fax: +41 32 718 13 41 
E-Mail: mailto:messagerie.bibliotheque@unine.ch  
 
-------- 
15H 04 
Centre universitaire d'écologie humaine et des sciences de l'environnement Bibliothèque 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part39.html  
 
Centre universitaire d'écologie 
humaine 
Bibliothèque 
102, bd. Carl-Vogt 
Uni Mail 
CH- 1211 Genève 4 
Tel.: +41 22 705 81 80 
Fax: +41 22 781 81 73 
E-mail: mailto:biblio@cueh.unige.ch  
 
Fiche du “Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève”: 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
-------- 
15H 05 
CFPS - Centre de Formation Pédagogique et Sociale 
http://www.cfps.vsnet.ch/bibliotheque/bibliotheque.html  
 
Centre de formation pédagogique et 
sociale - Bibliothèque 
Rue de Gravelone 5 
CP 2133 
CH- 1950 Sion 

mailto:messagerie.bibliotheque@seco.unine.ch
http://www.unine.ch/bses
mailto:messagerie.bibliotheque@unine.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part39.html
mailto:biblio@cueh.unige.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
http://www.cfps.vsnet.ch/bibliotheque/bibliotheque.html
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Tel.: +41 27 606 42 44 
Fax: +41 27 606 42 34 
E-mail: mailto:biblio@cfps.vsnet.ch  
 
Bibliothèque spécialisée dans les domaines correspondant aux matières enseignées durant les 
cours dispensés au CFPS : éducation spécialisée, animation socio-culturelle, politique sociale, 
travail social, éducation de la petite enfance, sociologie, pédagogie, psychologie, psychologie 
sociale, psychiatrie, psychanalyse, psychothérapie, philosophie, santé publique, éducation des 
adultes, toxicomanie, développement personnel, gérontologie, communication, délinquance, 
famille, gestion des ressources humaines, éthique. 
 
La bibliothèque gère : environ 4000 livres et travaux de recherche; 70 titres de périodiques 
dont 35 sont dépouillés (un peu plus de 1200 articles indexés); 3 quotidiens; 400 
vidéocassettes; de la documentation institutionnelle 
 
-------- 
15H 06 
Département d'anthropologie et d'écologie de l'Université de Genève - Bibliothèque 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part11.html  
 
Département d'anthropologie et 
d'écologie de l'Université de Genève 
Bibliothèque 
12, rue Gustave-Revilliod 
CH-1227 Carouge 
Tel.: +41 22 702 69 70 
Fax: +41 22 300 03 51 
E-mail: mailto:biblio@anthro.unige.ch  
 
Fiche du “Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève”: 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  
 
-------- 
15H 07 
Ecole supérieure de travail social de Fribourg - Bibliothèque  
http://www.etatfr.ch/bcu/bf/givisiez2/0.htm  
 
Rue Jean-Prouvé 10 
CH-1762 Givisiez 
Tél.: +41 26 460 85 70  
Fax: +41 26 460 85 71 
E-Mail: mailto:ests@ests-fr.ch  
 
Fiche du répertoire Bibliothèques Fribourg 
 
-------- 
15H 08 
EESP Ecole d'études sociales et pédagogiques- Bibliothèque 

mailto:biblio@cfps.vsnet.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part11.html
mailto:biblio@anthro.unige.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
http://www.etatfr.ch/bcu/bf/givisiez2/0.htm
mailto:ests@ests-fr.ch
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 http://www.eesp.ch  
 
Ecole d'études sociales et 
pédagogiques 
Bibliothèque 
19, chemin de Montolieu 
CH- 1000 Lausanne 24 
Tel.: +41 21 651 62 65 
Fax: +41 21 651 62 88 
E-Mail: mailto:biblio@eesp.ch  
 
Bibliothèque spécialisée, d'étude et de formation, de recherche dans les domaines enseignés à 
l'EESP: psychologie, sociologie, éducation spécialisée et de la petite enfance, travail social, 
ergothérapie. 
 
22'000 monographies, 250 titres de périodiques, 570 cassettes vidéo, travaux de diplôme des 
étudiants de l'école 
 
Le catalogue est accessible on line  
 
-------- 
15H 09 
Faculté des lettres et des sciences humaines- Bibliothèque - unine 
http://www.unine.ch/0lettres/let_srv_2.htm 
 
Bibliothèque de la Faculté des lettres 
et des sciences humaines 
Espace Louis-Agassiz 1 
CH- 2000 Neuchâtel 
Tel.: +41 32 720 81 34 
Fax: +41 32 720 37 60 
E-mail: mailto:patricia.jeanneret@unine.ch  
 
http://www.unine.ch/uer/uer_biblio_let.htm  
 
-------- 
15H 10 
Faculté des sciences sociales et politiques - Bibliothèque -unil 
 
Faculté des sciences sociales et politiques 
Bibliothèque 
BFSH2 
CH-1015 Lausanne-Dorigny 
Tel.: +41 21 692 11 11 
 
-------- 
15H 11 
Facutlté des sciences économiques et sociales SES - Bibliothèque - Unige 

http://www.eesp.ch
mailto:biblio@eesp.ch
http://www.unine.ch/0lettres/let_srv_2.htm
mailto:patricia.jeanneret@unine.ch
http://www.unine.ch/uer/uer_biblio_let.htm
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http://www.unige.ch/biblio/ses  
 
Bibliothèque SES 
Uni-Mail 
40, bd du Pont-d'Arve 
CH-1211 GENEVE 4 
Tél: +41(0)22 705.80.46 
Fax: +41(0)22 320.46.20 
E-mail: mailto:bibses@uni2a.unige.ch  
 
LISTE DES PÉRIODIQUES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE SES: 
http://www.unige.ch/biblio/ses/per00.html  
 
-------- 
15H 12 
FPSE Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Bibliothèque - Unige 
http://www.unige.ch/biblio/fapse/welcome.html  
 
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
Bibliothèque  
Bd du Pont d'Arve 40 
CH-1205 Genève/ Suisse 
Tel.: +41 22 705 92 93 
Fax: +41 22 301 42 52 
E-mail: mailto:bibliotheque@fapse.unige.ch  
 
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Unige 
http://www.unige.ch/fapse  
 
-------- 
15H 13 
IES Institut d'études sociales - La bibliothèque-médiathèque de l'ies 
http://www.ies-geneve.ch/Bibliotheque/bibliotheque.html  
 
Bibliothèque-Médiathèque 
Institut d'études sociales 
28, rue Prévost-Martin 
Case postale 
CH- 1211 GENEVE 4 
Tél: +41 (0)22 322.14.13 
 Fax: +41 (0)22 322.14.99 
E-mail: mailto:bibliotheque@ies.unige.ch  
 
Bibliothèque spécialisée dans les domaines enseignés à l’IES : bibliothéconomie, travail social, 
éducation spécialisée, animation. 
 

http://www.unige.ch/biblio/ses
mailto:bibses@uni2a.unige.ch
http://www.unige.ch/biblio/ses/per00.html
http://www.unige.ch/biblio/fapse/welcome.html
mailto:bibliotheque@fapse.unige.ch
http://www.unige.ch/fapse
http://www.ies-geneve.ch/Bibliotheque/bibliotheque.html
mailto:bibliotheque@ies.unige.ch
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13’700 monographies, 250 titres de périodiques, 800 vidéocassettes, travaux de diplôme des 
étudiants de l’École supérieure d’information documentaire (ESID) et de l’École supérieure de 
travail social (ESTS). 
La bibliothèque est rattachée au catalogue RERO. On peut consulter sur Datatrek une base 
de données d'articles de revues, ainsi que des dossiers constitués au Centre de documentation. 
 
-------- 
15H 14 
Institut d'ethnologie et Musée d'ethnographie - Bibliothèque 
http://www.unine.ch/ethno/info%5Fgenerales.htm  
 
Institut d'ethnologie et 
Musée d'ethnographie 
Bibliothèque 
4, rue St-Nicolas 
CH- 2000 Neuchâtel 
Tel.: +41 32 718 17 13 
Fax: +41 32 718 17 11 
E-mail: mailto:raymonde.wicky@unine.ch  
 
-------- 
15H 15 
Institut de physiologie- Bibliothèque 
 
Institut de physiologie 
Bibliothèque 
7, rue du Bugnon 
CH-1005 Lausanne 
Tel.: +41 21 692 55 65/54 34 
Fax: +41 21 692 55 05 

http://www.unine.ch/ethno/info%5Fgenerales.htm
mailto:raymonde.wicky@unine.ch
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15I 00 Menu : Divers 

 

15I 01 Archives cantonales vaudoises 

15I 02 Archives d'Etat - Genève 

15I 03 Archives de la Ville de Lausanne 

15I 04 BCU Cèdres  

15I 05 Bibliothèque cantonale du Valais- Office bas-valaisan 

15I 06 Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg 

15I 07 Bibliothèque publique et universitaire - Genève 

15I 08 Bibliothèque publique et universitaire - Neuchâtel 

15I 09 Bibliothèques de l'Université Neuchâtel 

15I 10 cDOC DPSA Département de la prévoyance sociale et des assurances 

15I 11 Centre de documentation de l'OCSTAT  

15I 12 Centre de documentation pour les questions féminines  

15I 13 Centre de documentation sur la vie politique romande - CDVR  

15I 14 CSS Conseil suisse de la science - centre de documentation  

15I 15 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - Bibliothèque centrale 

15I 16 Fédération des syndicats patronaux - Service de documentation 

15I 17 Filigrane - Centre de documentation sur la condition féminine et l’égalité 

15I 18 Haute école valaisanne Filière "économie d'entreprise" 

15I 19 HEI Institut universitaire de hautes études internationales - Bibliothèque 

15I 20 IDHEAP Bibliothèque  

15I 21 IEUG Institut européen de l’Université de Genève - Bibliothèque 

15I 22 Infothèque de la Haute école de gestion de Genève 

15I 23 Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) 

15I 24 OCFIM 

15I 25 SCRIS - Service cantonal de recherche et d’information statistiques - Centre de documentation  

15I 26 Sécurité sociale - AISS - Centre de documentation  

 
-------- 
15I 01 
Archives cantonales vaudoises 
http://gaia.unil.ch/BCU/docs/region/bib_vd/bib_gen/acv.htm  
 

http://gaia.unil.ch/BCU/docs/region/bib_vd/bib_gen/acv.htm
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Archives cantonales vaudoises 
32, rue de la Mouline 
CH- 1022 Chavannes-près-Renens  
Tel.: +41 21 316 37 11 
Fax: +41 21 316 37 55 
 
-------- 
15I 02 
Archives d'Etat - Genève 
http://www.geneve.ch/archives  
 
Archives d'Etat 
1, rue Hôtel-de-Ville 
Case postale 3964 
CH- 1211 Genève 3 
Tel.: +41 22 319 33 95 
Fax: +41 22 319 33 65 
E-mail: mailto:ge38@rero.ch  
 
-------- 
15I 03 
Archives de la Ville de Lausanne 
 
http://gaia.unil.ch/BCU/docs/region/bibvd/bib_gen/avl.htm  
 
Archives de la Ville de Lausanne  
47, rue du Maupas 
CH-1004 Lausanne 
Tel.: +41 21 624 43 55 
Fax: +41 21 624 06 01 
 
-------- 
15I 04 
BCU Cèdres  
http://www.unil.ch/BCU/informations/s_cedres.htm  
 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
Cèdres 
7, chemin des Cèdres 
CH- 1004 Lausanne 
Tel.: +41 21 648 01 64 
 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
http://www.unil.ch/BCU  
 
-------- 
15I 05 
Bibliothèque cantonale du Valais 

http://www.geneve.ch/archives
mailto:ge38@rero.ch
http://gaia.unil.ch/BCU/docs/region/bibvd/bib_gen/avl.htm
http://www.unil.ch/BCU/informations/s_cedres.htm
http://www.unil.ch/BCU
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Office bas-valaisan 
 
Bibliothèque cantonale du Valais 
Office bas-valaisan 
Case postale 141 
CH- 1890 Saint-Maurice  
Tel.: +41 24 486 11 80 
Fax: +41 24 486 11 84 
E-Mail: mailto:biblio.bcvsm@bcvsm.vsnet.ch  
 
-------- 
15I 06 
Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg 
http://www.etatfr.ch/bcu  
 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
2, avenue Joseph Piller 
CH-1700 Fribourg 
Tel.: +41 26 305 13 43 
Fax: +41 26 305 13 77 
E-mail: mailto:bcu@etatfr.ch  
 
Collection de liens et fiches descriptives des principales bibliothèques du canton de Fribourg 
 
-------- 
15I 07 
Bibliothèque publique et universitaire - Genève 
http://www.ville-ge.ch/bpu  
 
Bibliothèque publique et universitaire 
Promenade des Bastions  
CH-1211 Genève 4 
Tel.: +41 22 418 28 00 
Fax: +41 22 418 28 01 
E-mail: mailto: illgep@ville-ge.ch  
 
-------- 
15I 08 
Bibliothèque publique et universitaire - Neuchâtel 
http://rcbn.unine.ch  
 
Bibliothèque publique et universitaire 
3, place Numa-Droz 
Case postale 256 
CH- 2001 Neuchâtel 
Tel.: +41 32 717 73 00 
Fax: +41 32 717 73 09 
E-Mail: mailto:general.bpu@bpu.unine.ch  

mailto:biblio.bcvsm@bcvsm.vsnet.ch
http://www.etatfr.ch/bcu
mailto:bcu@etatfr.ch
http://www.ville-ge.ch/bpu
mailto:illgep@ville-ge.ch
http://rcbn.unine.ch
mailto:general.bpu@bpu.unine.ch
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-------- 
15I 09 
Bibliothèques de l'Université Neuchâtel 
http://www.unine.ch/biblio  
 
Bibliothèque de l'Université 
26, avenue du 1er Mars 
CH-2000 Neuchâtel 
Tel.: +41 32 718 10 50 
Fax: +41 32 718 10 01 
 
Collection de liens et fiches descriptives des principales bibliothèques du canton de Neuchâtel 
 
-------- 
15I 10 
cDOC DPSA Département de la prévoyance sociale et des assurances 
 
cDOC DPSA 
Département de la prévoyance sociale 
et des assurances 
Bâtiment administratif de la Pontaise 
CH-1014 Lausanne 
Tel.: +41 21 316 50 25 
Fax: +41 21 316 50 41 
 
-------- 
15I 11 
Centre de documentation de l'OCSTAT  
http://www.geneve.ch/statistique/office/ou_comment.html  
 
OCSTAT 
Office cantonal de la statistique 
 82, route des Acacias 
CH- 1211 Genève  
Tél. : + 41 22 327 85 51 
Fax: + 41 22 327 85 10 
E-mail: mailto:statistique@etat.ge.ch  
 
Le centre de documentation de l'OCSTAT est un lieu d'accueil, de conseil et d'accès aux 
informations, études et publications de l'OCSTAT et de l'Office fédéral de la statistique. Il 
n'effectue pas de prêts. Toutefois, des photocopies peuvent être faites. 
 
-------- 
15I 12 
Centre de documentation pour les questions féminines  
http://www.equality-office.ch/f/s-bibliothek.htm  
 

http://www.unine.ch/biblio
http://www.geneve.ch/statistique/office/ou_comment.html
mailto:statistique@etat.ge.ch
http://www.equality-office.ch/f/s-bibliothek.htm
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Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes  
Schwarztorstrasse 51  
CH-3003 Berne  
Tel.: +41 31 322 92 79  
Fax: +41 31 322 92 81  
E-mail: mailto:dokumentation@ebg.admin.ch  
 
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes  
http://www.equality-office.ch/f/index.htm  
 
-------- 
15I 13 
Centre de documentation sur la vie politique romande - CDVR  
 
Université de Lausanne  
BFSH2 
CH-1015 Lausanne 
Tél. +41 21 692 31 47 
 
Université de Lausanne  
http://www.unil.ch  
 
Le Centre de documentation sur la vie politique romande acquiert, conserve et communique 
des documents sur la vie politique suisse et plus particulièrement romande, à l’intention des 
étudiants et chercheurs en science politique. On y trouve : les périodiques, les programmes et 
les statuts des partis politiques; les périodiques de syndicats, des milieux patronaux; la presse 
romande et quelques journaux alémaniques; des revues de science politique, etc. la 
consultation se fait sur place, avec l’assistance d’une documentaliste. 
 
-------- 
15I 14 
CSS Conseil suisse de la science - centre de documentation  
 
Inselgasse 1 
CH-3003 Berne 
Tél. +41 31 322 96 55  
Fax +41 31 322 80 70 
E-Mail: mailto:swtr@swr.admin.ch  
 
CSS Conseil suisse de la science  
http://www.swtr.ch/swtr_fr/index.htm  
 
Le Centre de documentation de politique de la science est un service du Conseil suisse de la 
science (CSS). 
 
Il s’adresse en particulier aux organes de politique de la science, mais est également ouvert à 
un public plus large. Ses prestations et publications sont gratuites. 
 

mailto:dokumentation@ebg.admin.ch
http://www.equality-office.ch/f/index.htm
http://www.unil.ch
mailto:swtr@swr.admin.ch
http://www.swtr.ch/swtr_fr/index.htm
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Crée en 1972, le Centre gère un fond de plus de 10.000 monographies ainsi qu’une collection 
de 240 périodiques dont certains ne sont disponibles dans nulle autre bibliothèque de Suisse. 
 
On y trouve également des rapports de recherche et d’activité de diverses institutions et 
organisations nationales et internationales, les programmes d’études et de recherche des 
universités et des écoles polytechniques fédérales ainsi que des statistiques et un choix de 
textes législatifs suisses. 
 
Les collections du Centre de documentation correspondent aux programmes d’activité du 
CSS :  

� politique de la recherche  
� politique technologique  
� évaluation des choix technologiques (Technology Assessment)  
� détection avancée en politique de la recherche  
� politique de l’enseignement supérieur  
� politique de recherche environnementale 

Le Centre de documentation réunit enfin des documents traitant de prospective dans le 
domaine de la politique scientifique et des documents en liaison avec les projets en cours du 
CSS. 
 
Services : 
 
Les documents peuvent être consultés sur place ou empruntés pour la durée d’un mois sur 
simple demande téléphonique ou écrite, à l’exception des périodiques et des ouvrages de 
référence. 
Le Centre de documentation répond aussi à des demandes bibliothéconomiques et effectue des 
recherches bibliographiques. 
Heures d’ouverture ; du lundi au vendredi : 08h30 - 12h00 ; 14h00 - 16h30 
Il est recommandé de s'annoncer au préalable par téléphone. 
 
-------- 
15I 15 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - Bibliothèque centrale 
http://bcwww.epfl.ch/bc/acces.html  
 
Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne 
Bibliothèque centrale 
CH- 1015 Lausanne 
Tel.: +41 21 693 21 96/ 56 / 57 
Fax: +41 21 693 51 00 
E-Mail: mailto:pret-inter@bc.adm.epfl.ch  
 
-------- 
15I 16 
Fédération des syndicats patronaux - Service de documentation 
http://www.fsp.ch/Services/serv_doc.shtml  
 

http://bcwww.epfl.ch/bc/acces.html
mailto:pret-inter@bc.adm.epfl.ch
http://www.fsp.ch/Services/serv_doc.shtml
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Fédération des syndicats patronaux - Service de documentation 
98, rue de Saint-Jean 
Case postale 5278 
CH-1211 GENEVE 11 
Tél: +41 22 715.31.11 
Fax: +41 22 715.32.13 
E-mail: mailto:doc@fsp.ch  
 
Fédération des syndicats patronaux (FSP) 
http://www.fsp.ch  
 
-------- 
15I 17 
Filigrane - Centre de documentation sur la condition féminine et l’égalité 
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part67.html  
 
Filigrane - Centre de documentation 
2, rue de la Tannerie 
CH-1227 CAROUGE  
Tel.: +41 22) 301.37.89 
Fax: +41 22 301.37.92 
E-mail: mailto:filigrane@f-information.org  
 
-------- 
15I 18 
Haute école valaisanne Filière "économie d'entreprise" 
 
Haute école valaisanne  
Filière "économie d'entreprise" 
Bibliothèque 
Case postale 149 
CH- 1890 Saint-Maurice  
Tel.: +41 24 486 22 46 
Fax: +41 24 486 22 41 
E-Mail: mailto:bibliothèque@hegvs.ch  
 
-------- 
15I 19 
HEI Institut universitaire de hautes études internationales - Bibliothèque 
http://heiwww.unige.ch/library  
 
Institut universitaire de hautes 
études internationales (HEI) 
Bibliothèque 
132, rue de Lausanne 
C. P. 76 
CH- 1211 Genève 21 
Tel.: +41 22 908 58 88 

mailto:doc@fsp.ch
http://www.fsp.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part67.html
mailto:filigrane@f-information.org
mailto:biblioth�que@hegvs.ch
http://heiwww.unige.ch/library
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Fax: +41 22 738 29 04 
E-mail: mailto:ge72@rero.ch  
 
-------- 
15I 20 
IDHEAP Bibliothèque  
http://www.unil.ch/idheap/services_biblio.htm  
 
Institut de hautes études en administration publique  
Bibliothèque  
Rte de la Maladière 21  
CH- 1022 Chavannes-près-Renens  
Tél. +41 21 694 06 02  
Fax +41 21 694 06 09  
E-mail: mailto:Danielle.Javet@idheap.unil.ch  
 
IDHEAP 
http://www.unil.ch/idheap  
 
-------- 
15I 21 
IEUG Institut européen de l’Université de Genève - Bibliothèque 
http://www.unige.ch/ieug/biblio.html  
 
Bibliothèque et Centre de documentation 
Institut Européen de l’Université de Genève 
Place de l’Université 3 
Uni-Bastion/Aile Jura 
CH-1211 Genève 4 
Tél. +4122 705 72 71  
Fax +4122 705 78 52 
 
Ces deux services offrent un fonds d’environ 13’000 ouvrages, 500 périodiques et de la 
documentation sur le thème de la construction de l’Europe communautaire et de l’identité 
européenne. 
 
Catalogue informatisé de la bibliothèque et du centre de documentation (OPAC = Online Public 
Access Catalog) 
Travaux de diplômes rédigés à l’IEUG entre 1991-1998 
Travaux de diplômes rédigés à l’IEUG entre 1966-1990 
Publications de l’IEUG 
Bibliographies des professeurs : cours 1997-1998 
Working papers 
CD-ROMS et bases de données 
Serveurs de l’Union européenne 
Serveurs du Conseil de l’Europe 
Serveurs sur l’Europe, la CE et l’UE 
Périodiques, presse européenne 

mailto:ge72@rero.ch
http://www.unil.ch/idheap/services_biblio.htm
mailto:Danielle.Javet@idheap.unil.ch
http://www.unil.ch/idheap
http://www.unige.ch/ieug/biblio.html
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Serveurs concernant des thèmes de recherche de l’IEUG 
Autres bibliothèques et services d’information documentaire 
Services communs des bibliothèques universitaires à Genève 
 
-------- 
15I 22 
Infothèque de la Haute école de gestion de Genève 
http://www.geneve.ch/heg/infotheque/welcome.html  
 
Infothèque de la Haute école de gestion 
de Genève 
Campus de Battelle, bâtiment F 
7, rue de Drize 
1CH- 227 Carouge 
Tel.: +41 22 705 98 94 
Fax: +41 22 705 99 98 
E-mail: mailto:infotheque@hesge.ch  
 
-------- 
15I 23 
Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) 
http://www.mediatheque.ch  
Médiathèque Valais 
(Bibliothèque cantonale) 
Rue des Vergers 9 
CH- 1950 Sion 
Tel.: +41 27 606 45 50 
Fax: +41 27 606 45 54 
E-Mail: mailto:biblio.cantonale@mediatheque.ch  
 
-------- 
15I 24 
OCFIM 
http://www.admin.ch/htbin/edmzdruckf  
 
Base de donnée de l'OCFIM (l'organe de distribution des publications fédérales). Permet de 
commander en ligne les documents.  
 
-------- 
15I 25 
SCRIS - Service cantonal de recherche et d’information statistiques - Centre de documentation  
 
Centre de documentation du SCRIS 
Rue de la Paix 6 
CH- 1014 Lausanne 
Tél: +41 21 316 29 99 
Fax: +41 21 316 29 50 
E-mail: mailto:laurence.anglas@scris.vd.ch  

http://www.geneve.ch/heg/infotheque/welcome.html
mailto:infotheque@hesge.ch
http://www.mediatheque.ch
mailto:biblio.cantonale@mediatheque.ch
http://www.admin.ch/htbin/edmzdruckf
mailto:laurence.anglas@scris.vd.ch
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SCRIS - Service cantonal de recherche et d’information statistiques  
http://www.scris.vd.ch  
 
-------- 
15I 26 
 Sécurité sociale - AISS - Centre de documentation  
http://www.issa.int/fren/doc.htm  
 
Centre de documentation AISS 
c/o Bureau international du Travail 
Etage M3-14, nord 
4 route des Morillons 
CH- Genève 
Tél. +41 22 799 75 55  
Fax: +41 22 799 85 09  
E-mail: mailto:issadoc@ilo.org  

http://www.scris.vd.ch
http://www.issa.int/fren/doc.htm
mailto:issadoc@ilo.org


- 66 - 

15J 00 Pour les personnes pressées : Liste alphabétique  

 

Abbaye de Saint-Maurice - Bibliothèque - 15E 01 

http://www.stmaurice.ch  

AGORA (Base de données) - 15D 01 

http://agora.unige.ch/csre/info/ms ql/index.html  

Alexandria (Réseau)  - 15A 09 

http://auriga.admin.ch:8081/vtlsgtw52/french  

Alexandrie (Base de donnée)  - 15H 01 

http://129.194.234.170:8080/CONNECTI?ID=&PW  

Aramis - 15A 05 

http://www.aramis-research.ch  

Archives cantonales vaudoises - 15I 01 

http://gaia.unil.ch/BCU/docs/region/bib_vd/bib_gen/acv.htm  

Archives d'Etat - Genève - 15I 02 

http://www.geneve.ch/archives  

Archives de la Ville de Lausanne - 15I 03 

http://gaia.unil.ch/BCU/docs/region/bib_vd/bib_gen/avl.htm  

BDFM - Faculté de Médecine - Bibliothèque et Centre de Documentation - 15G 01 

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm  

BDSE - Bibliothèque cantonale et universitaire - Section droit et sciences économiques - 15C 01 

http://www.unil.ch/BCU/informations/s_bdse.htm  

BIE Bureau International de l’Education (centre de documentation) - 15G 35 

http://www.ibe.unesco.org  

BN - Bibliothèque nationale suisse - Helveticat - 15A 10 

http://www.snl.ch/f/online/index.htm  

BSES Bibliothèque de sciences économiques et sociales - unine - 15H 02 

http://www.unine.ch/uer/uer_biblio_scieco.htm  

CD2 - Centre d'études et de documentation sur la démocratie directe- Unige - 15C 05 

http://c2d.unige.ch  

cDOC DPSA Département de la prévoyance sociale et des assurances - 15G 02 / 15I 10 

 

CDS Centrale de documentation scolaire - 15D 04 

http://www.stmaurice.ch
http://agora.unige.ch/csre/info/ms
http://auriga.admin.ch:8081/vtlsgtw52/french
http://129.194.234.170:8080/CONNECTI?ID=&PW
http://www.aramis-research.ch
http://gaia.unil.ch/BCU/docs/region/bib_vd/bib_gen/acv.htm
http://www.geneve.ch/archives
http://gaia.unil.ch/BCU/docs/region/bib_vd/bib_gen/avl.htm
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm
http://www.unil.ch/BCU/informations/s_bdse.htm
http://www.ibe.unesco.org
http://www.snl.ch/f/online/index.htm
http://www.unine.ch/uer/uer_biblio_scieco.htm
http://c2d.unige.ch
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http://www.cds -vd.ch/index2.html  

CDSP Centre de documentation en santé publique - 15G 03 

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp  

CDVR Centre de documentation sur la vie politique romande  - 15I 13 

 

Cèdres BCU - 15I 04 

http://www.unil.ch/BCU/informations/s_cedres.htm  

Centre de droit comparé et européen - Bibliothèque -unil - 15C 06 

 

Centre orthodoxe du patriarcat oecuménique- Bibliothèque - 15E 03 

 

Centre universitaire d'écologie humaine et des sciences de l'environnement Bibliothèque - 15H 04 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part39.html  

CFDP Centre fribourgeois de documentation 

pédagogique - 15D 05 

http://www.cfdp.ch  

CFPS Centre de Formation Pédagogique et Sociale  - 15H 05 

http://www.cfps.vsnet.ch/bibliotheque/bibliotheque.html  

CIDP Centre d'Information, de Documentation et des Publications - 15C 07 

http://www.geneve.ch/chancellerie/Cidppub.html  

CMU - Faculté de médecine -Bibliothèque - 15G 07 

http://www.medecine.unige.ch/bfm/bibliot.html  

CMU - CDS Centre de documentation en santé Genève - 15G 06 

http://www.medecine.unige.ch/cds   

CMU - Institut Louis-Jeantet d'histoire de la médecine - Bibliothèque - 15G 09 

http://www.medecine.unige.ch/fm/jeantet.html#Ref6  

CMU -Institut de médecine sociale et préventive - Bibliothèque - 15G 08 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part78.html  

CMU -Institut universitaire de médecine légale - Bibliothèque - 15G 10 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part20.html  

Conseil oecuménique des Eglises - Bibliothèque - 15E 04 

http://www.sws.ch/WCC-COE/bienvenue_a_la_bibliotheque_du_ce.htm  

CRDP Centre de ressources et de documentation pédagogique - 15D 06 

http://www.geneve.ch/crdp  

http://www.cds
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp
http://www.unil.ch/BCU/informations/s_cedres.htm
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part39.html
http://www.cfdp.ch
http://www.cfps.vsnet.ch/bibliotheque/bibliotheque.html
http://www.geneve.ch/chancellerie/Cidppub.html
http://www.medecine.unige.ch/bfm/bibliot.html
http://www.medecine.unige.ch/cds
http://www.medecine.unige.ch/fm/jeantet.html#Ref6
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part78.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part20.html
http://www.sws.ch/WCC-COE/bienvenue_a_la_bibliotheque_du_ce.htm
http://www.geneve.ch/crdp
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CSRE Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation - 15D 08 

http://agora.unige.ch/csre/info/msql/index.html  

CSS Conseil suisse de la science - centre de documentation - 15I 14 

http://www.swtr.ch/swtr_fr/index.htm  

Département d'anthropologie et d'écologie de l'Université de Genève - Bibliothèque - 15H 06 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part11.html  

Département de l'intérieur Service cantonal de la santé publique et de la planification sanitaire - 15G 11 

 

Documentation sud et est - Communauté de Travail Swissaid, Action de Carême, Pain pour le prochain, 
Helvetas, Caritas - 15B 02 

http://www.cdt.int.ch/~doc/documentation.html  

Dokuzentrum Gesundheitswesen - 15G 12 

http://www.dzgesundheit.ch/ 

Droit (Bibliothèque de) - unine - 15C 03 

http://www.unine.ch/droit/1e_biblio.htm  

Ecole de soins infirmiers "La Source" - Centre de documentation - 15G 14 

http://www.ecolelasource.ch  

Ecole de soins infirmiers de Bois-Cerf - Bibliothèque - 15G 13 

http://ecole.boiscerf.ch  

Ecole de soins infirmiers et de sages-femmes "Le Bon Secours" - Bibliothèque - 15G 32 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part100.html  

Ecole du personnel soignant -Bibliothèque - Fribourg - 15G 15 

 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - Bibliothèque centrale - 15I 15 

http://bcwww.epfl.ch/bc/acces.html  

Ecole supérieure de travail social de Fribourg - Bibliothèque - 15H 07 

http://www.etatfr.ch/bcu/bf/givisiez2/0.htm  

EESP Ecole d'études sociales et pédagogiques- Bibliothèque - 15H 08 

 http://www.eesp.ch  

ESIS Ecole de soins infirmiers de Subriez- Bibliothèque - 15G 16 

 

Faculté de droit (BFD) - Bibliothèque - Unige - 15C 08 

http://www.unige.ch/bfd/BFDF1.html  

Faculté de Médecine - Bibliothèque - Unige  

http://agora.unige.ch/csre/info/msql/index.html
http://www.swtr.ch/swtr_fr/index.htm
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part11.html
http://www.cdt.int.ch/~doc/documentation.html
http://www.dzgesundheit.ch/
http://www.unine.ch/droit/1e_biblio.htm
http://www.ecolelasource.ch
http://ecole.boiscerf.ch
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part100.html
http://bcwww.epfl.ch/bc/acces.html
http://www.etatfr.ch/bcu/bf/givisiez2/0.htm
http://www.eesp.ch
http://www.unige.ch/bfd/BFDF1.html
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 - 15G 17 

http://www.medecine.unige.ch/bfm/bibliot.html  

Faculté de théologie- Bibliothèque - unil - 15E 05 

 

Faculté des lettres et des sciences humaines- Bibliothèque - unine - 15H 09 

http://www.unine.ch/0lettres/let_srv_2.htm  

Faculté des sciences économiques et sociales SES - Bibliothèque - Unige - 15H 11 

http://www.unige.ch/biblio/ses  

Faculté des sciences sociales et politiques - Bibliothèque -unil - 15H 10 

 

Fédération des syndicats patronaux - Service de documentation - 15I 16 

http://www.fsp.ch/Services/serv_doc.shtml  

Filigrane - Centre de documentation sur la condition féminine et l’égalité - 15I 17 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part67.html  

Fondation de Nant Bibliothèque médicale  - 15G 18 

 

FPSE Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Bibliothèque - Unige 

 - 15D 09 / 15H 12 

http://www.unige.ch/biblio/fapse/welcome.html  

Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire - 15A 01/15I 06 

http://www.etatfr.ch/bcu  

FSEM Forum suisse pour l'étude des migrations- Bibliothèque - unine - 15B 04 

http://www.unine.ch/fsm/libri/welcome.html  

GROCEDOP - Groupe romand et tessinois des centres de documentation pédagogique - 15D 02 

http://www.grocedop.ch/grocedop/Francese/Database/Index.html  

Handicap (Centre de documentation sur le) - 15G 04 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part59.html  

Haute école valaisanne Filière "économie d'entreprise" - 15I 18 

 

HEI Institut universitaire de hautes études internationales - Bibliothèque 

 - 15I 19 

http://heiwww.unige.ch/library  

HG Hospice général - Centre de documentation  - 15G 19 

 

http://www.medecine.unige.ch/bfm/bibliot.html
http://www.unine.ch/0lettres/let_srv_2.htm
http://www.unige.ch/biblio/ses
http://www.fsp.ch/Services/serv_doc.shtml
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part67.html
http://www.unige.ch/biblio/fapse/welcome.html
http://www.etatfr.ch/bcu
http://www.unine.ch/fsm/libri/welcome.html
http://www.grocedop.ch/grocedop/Francese/Database/Index.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part59.html
http://heiwww.unige.ch/library
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HOGER - Bibliothèque - 15G 20 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part61.html  

Hôpital des Cadolles- Bibliothèque médicale - 15G 21 

 

HUG - Hôpital de gériatrie - Bibliothèque - 15G 22 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part61.html  

HUG - Hôpitaux universitaires de Genève Belle-Idée - Bibliothèque centrale - 15G 23 

 

HUG - Hôpitaux Universitaires genevois - 15G 24 

http://www.hug-ge.ch  

ICH Internet Clearinghouse Suisse Répertoire - 15A 08 

http://www.ichschweiz.ch/fre/vollf.htm  

IDES (Base de données) - Centre Information - 15D 03 

http://edkfmpro.unibe.ch/ides/mainIDES_F.html  

IDHEAP Bibliothèque - 15I 20 

http://www.unil.ch/idheap/services_biblio.htm  

IDS Institut de droit de la santé - Bibliothèque - Unine - 15C 09 / 15G 25 

http://www.unine.ch/0biblio/start_biblio42.htm  

IES Institut d'études sociales - La bibliothèque-médiathèque de l'ies - 15H 13 

http://www.ies-geneve.ch/Bibliotheque/bibliotheque.html  

IEUG Institut européen de l’Université de Genève - Bibliothèque - 15I 21 

http://www.unige.ch/ieug/biblio.html  

Infothèque de la Haute école de gestion de Genève - 15I 22 

http://www.geneve.ch/heg/infotheque/welcome.html  

Institut d'ethnologie et Musée d'ethnographie - Bibliothèque - 15H 14 

http://www.unine.ch/ethno/info%5Fgenerales.htm  

Institut de physiologie- Bibliothèque - 15H 15 

 

Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique - bibliothèque - 15G 26 

http://www.hospvd.ch/inst/iuhmsp/iuhmsp_tra_bibliotheque.htm#bibliotheque  

Institut universitaire de médecine 

légale - 15G 27 

 

IRDP Institut de recherche et de documentation pédagogique - Secteur de Documentation - 15D 10 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part61.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part61.html
http://www.hug-ge.ch
http://www.ichschweiz.ch/fre/vollf.htm
http://edkfmpro.unibe.ch/ides/mainIDES_F.html
http://www.unil.ch/idheap/services_biblio.htm
http://www.unine.ch/0biblio/start_biblio42.htm
http://www.ies-geneve.ch/Bibliotheque/bibliotheque.html
http://www.unige.ch/ieug/biblio.html
http://www.geneve.ch/heg/infotheque/welcome.html
http://www.unine.ch/ethno/info%5Fgenerales.htm
http://www.hospvd.ch/inst/iuhmsp/iuhmsp_tra_bibliotheque.htm#bibliotheque
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ISDC Institut suisse de droit comparé - Bibliothèque - 15C 10 

http://www.isdc.ch/f/default.asp  

ISPA Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies Bibliothèque - 15G 28 

http://www.sfa-ispa.ch/bibliotheque/francais/main_fr.htm  

IST Institut universitaire romand de santé au travail - Bibliothèque - 15G 29 

http://www.iurst.ch  

IUED Institut Universitaire d’Etudes du Développement - Bibliothèque 

 - 15B 03 

http://www.unige.ch/iued/new/information/bibliotheque  

IUMSP Institut universitaire de médecine sociale et préventive - Bibliothèque - 15G 30 

http://www.hospvd.ch/iumsp  

La boutik santé - 15G 31 

 

LaboDémo Laboratoire de démographie économique et sociale - centre de documentation - 15B 05 

http://www.unige.ch/ses/demog/cad_centre_doc.html  

NEDS - Réseau suisse des centres de documentation spécialisés dans le développement - 15A 12 /15B 
01 

http://www.neds.ch/f_index.htm  

Neuchâtel (Bibliothèques de l'Université de) - 15A 02 / 15I 09 

http://www.unine.ch/biblio  

OCFIM - 15I 24 

http://www.admin.ch/htbin/edmzdruckf  

OCSTAT (Centre de documentation de l') - 15I 11 

http://www.geneve.ch/statistique/office/ou_comment.html  

Office de la jeunesse Genève - Centre de documentation - 15D 11 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part96.html  

Office neuchâtelois de la documentation pédagogique - 15D 12 

 

OIT / BIT - 15A 06 

http://www.ilo.org/public/french  

OIT / BIT Actualité sociale - 15F 01 

http://www.ilo.org/public/french  

OIT / BIT Bases de données accessibles par l'Internet - 15A 04 

http://www.isdc.ch/f/default.asp
http://www.sfa-ispa.ch/bibliotheque/francais/main_fr.htm
http://www.iurst.ch
http://www.unige.ch/iued/new/information/bibliotheque
http://www.hospvd.ch/iumsp
http://www.unige.ch/ses/demog/cad_centre_doc.html
http://www.neds.ch/f_index.htm
http://www.unine.ch/biblio
http://www.admin.ch/htbin/edmzdruckf
http://www.geneve.ch/statistique/office/ou_comment.html
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/part96.html
http://www.ilo.org/public/french
http://www.ilo.org/public/french
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http://ilis.ilo.org  

OIT / BIT Bases de données accessibles par l'Internet - 15F 05 

http://ilis.ilo.org  

OIT / BIT Développement - 15F 03 

http://www.ilo.org/public/french  

OIT / BIT Droit social - 15F 04 

http://www.ilo.org/public/french  

OIT / BIT Statistique (travail, population active, syndicat, etc.) - 15F 09 

http://ilis.ilo.org  

OIT / BIT Terminologie - 15F 10 

http://ilis.ilo.org  

OMS Bureau des services de bibliothèque et de documentation sanitaire  - 15F 02 

http://www.who.int/library/index.fr.shtml   

ORDP Office de recherche et de documentation pédagogiques - Centre de documentation - 15D 13 

 

Palais de Justice (Bibliothèque centrale) - 15C 02 

http://www.geneve.ch/tribunaux/bibliotheque.html  

Pasteurs (Bibliothèque des) - 15E 02 

http://www.unine.ch/biblio/pasteurs/pasteurs/accueil.htm  

Publique et universitaire (Bibliothèque) - Neuchâtel - 15I 08 

http://rcbn.unine.ch  

Publique et universitaire (Bibliothèque)- Genève - 15I 07 

http://www.ville-ge.ch/bpu  

 

Questions féminines (Centre de documentation pour les) - 15I 12 

http://www.equality-office.ch/f/s-bibliothek.htm  

Répertoire des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève  - 15A 07 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html  

RERO - Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale - 15A 13 

http://www.rero.ch  

RP/VZ Catalogue collectif suisse des publications en série RP/VZ - 15A 11 

http://www.vtls.snl.ch/gateway_02/french/vtls.html  

Santé et sécurité au travail - 15F 07 

 

http://ilis.ilo.org
http://ilis.ilo.org
http://www.ilo.org/public/french
http://www.ilo.org/public/french
http://ilis.ilo.org
http://ilis.ilo.org
http://www.who.int/library/index.fr.shtml
http://www.geneve.ch/tribunaux/bibliotheque.html
http://www.unine.ch/biblio/pasteurs/pasteurs/accueil.htm
http://rcbn.unine.ch
http://www.ville-ge.ch/bpu
http://www.equality-office.ch/f/s-bibliothek.htm
http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html
http://www.rero.ch
http://www.vtls.snl.ch/gateway_02/french/vtls.html
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SAPHIR (Réseau) - 15A 14 15G 33 

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/saphir.htm  

Sciences économiques et sociales (Bibliothèque de) - unine - 15H 03 

http://www.unine.ch/bses  

SCRIS - Service cantonal de recherche et d’information statistiques - Centre de documentation - 15I 
25 

 

Sécurité sociale - AISS - Centre de documentation - 15F 08 

http://www.issa.int/fren/doc.htm  

Sécurité sociale - AISS - Centre de documentation - 15I 26 

http://www.issa.int/fren/doc.htm  

Service médico-pédagogique - Bibliothèque - 15G 34 

 

Sezione sanitaria à Bellinzone (Centro di documentazione della ) - 15G 05 

http://www.ti.ch/DOS/DSP/SezS/CenD  

SIDOS - 15A 06 

http://www.sidos.ch  

SWISS Law Ring (Réseau) - 15A 15 

http://www.unige.ch/droit/SLR/SLRFrench.html  

SWISS Law Ring (Réseau) - 15C 11 

http://www.unige.ch/droit/SLR/SLRFrench.html  

Tribunal cantonal Valais (Bibliothèque du) - 15C 04 

 

Valais Bibliothèque cantonale du Valais Office bas-valaisan - 15I 05 

http://www.mediatheque.ch  

Valais Médiathèque (Bibliothèque cantonale) - 15A 03 / 15I 23 

http://www.mediatheque.ch  

 
 

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/saphir.htm
http://www.unine.ch/bses
http://www.issa.int/fren/doc.htm
http://www.issa.int/fren/doc.htm
http://www.ti.ch/DOS/DSP/SezS/CenD
http://www.sidos.ch
http://www.unige.ch/droit/SLR/SLRFrench.html
http://www.unige.ch/droit/SLR/SLRFrench.html
http://www.mediatheque.ch
http://www.mediatheque.ch

