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Catalogue de l’EESP : mode d’emploi
Une version mobile avec des fonctionnalités réduites est disponible à l’adresse m.eesp.ch
Le catalogue de l’EESP rassemble tous les documents acquis ou en voie d’acquisition par le Centre de
documentation.
Ce support présente les différents types de recherche proposés par le catalogue en ligne. Pour vous guider
durant votre recherche, des explications contextuelles figurent dans chaque fenêtre de recherche.
Quelques conseils en préambule :
Pour n’importe quel type de recherche, vous avez la possibilité de limiter vos résultats à :
a) un type de documents (ex. monographie (soit livres et mémoires de fin d’études), vidéo, CD-ROM,
article…)
b) une langue (français, allemand, anglais…)
c) des documents acquis depuis une période donnée.
Ces limitations peuvent se combiner entre elles.
La casse (accents, majuscules, minuscules) n’est pas prise en compte.
Avant de vous déplacer dans les rayons, vérifiez la disponibilité d'un document! En cliquant sur un titre, vous
accédez à la notice complète qui vous indique si un document est disponible ou non.
Page d'accueil du catalogue de l'EESP

Recherche par titre / mots du titre :
Tapez un ou plusieurs mots du titre (vous n’avez pas besoin de taper les articles, prépositions, etc.), dans
n’importe quel ordre, sélectionnez dans Type des documents celui qui vous convient, ou laissez Tous les
types et cliquez sur Rechercher. Vous avez la possibilité de taper une partie d’un mot, la troncature est
automatique.
Exemple de recherche d’un titre de livre : Discriminations sociales et droits

Exemple de recherche d’un titre de revue : Australian journal of occupational therapy

Recherche par auteur :
Tapez tout ou partie du nom de famille et du prénom de l’auteur-e. Cliquez sur Rechercher.

Exemple : Michel Fize
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Recherche par matière / sujet :
Attention : la recherche par matière se fait en plusieurs étapes :

1. Avant de démarrer une recherche, définissez le sujet de votre recherche. Trouvez les termes adéquats
en vous référant au classeur «Thésaurus» si vous êtes au Centre de documentation ou cliquez sur
l'onglet «Thésaurus» sur la page d'accueil du catalogue pour obtenir la version PDF.

2. Tapez le ou les mots-matières pertinents (1 mot ou 1 expression par ligne) et cliquez sur Rechercher.
Exemple : Politique sociale / Famille

3. La base vous fournit une liste de mots-matières correspondant aux termes que vous avez tapés, avec en
plus les renvois (termes non utilisés) et les renvois d’orientation (termes proches). Vous devez alors
sélectionner les mots-matières que vous voulez utiliser. Mettez un √ dans les cases à gauche (Sél.)
correspondant aux mots-matières désirés, et cliquez sur Voir les documents correspondants.

4. Vous obtenez la liste de documents désirés.
5. En cliquant sur la référence qui vous intéresse, vous obtenez la notice complète.
Attention : la visualisation de la notice complète est indispensable pour la recherche des articles, afin d'y
trouver les références (titre du périodique, année, numéro). Pour les articles, la disponibilité affichée dans
la notice n’est pas mise à jour. Adressez-vous au guichet du prêt si vous ne trouvez pas le numéro de la
revue que vous désirez.
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Recherche par indice :
Cette recherche vous permet de retrouver des monographies par leur indice de classification CDU
(Classification Décimale Universelle). Vous pouvez taper un indice, si vous le connaissez, ou tapez * pour
obtenir la liste des indices. Cliquez sur Rechercher et vous obtenez la page vous permettant d’accéder à la
liste demandée.

Exemple : 367 (animation)

Cette recherche peut en outre être utile si vous voulez retrouver les mémoires de fin d’études d’une filière.
Voici les principaux indices des mémoires de fin d’études (travaux de bachelor) :
AS, AS/HES et ASC/HES
pour Service social et Animation socioculturelle
EPE
pour Education de la petite enfance
ER, ER/HES
pour Ergothérapie
ES et ES/HES
pour Education spécialisée et Education sociale
MSP
pour Maîtres socio-professionnels et Maîtresses socio-professionnelles
TS
pour Bachelor en Travail social
Attention : si vous faites une recherche sur un thème précis, la recherche par indice vous donnera un grand
nombre de résultats non pertinents : privilégiez alors la recherche par matière/sujet.
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Recherche par collection :
Cette recherche vous permet de retrouver un ou des documents par sa collection ou sa sous-collection.
Cliquez sur Rechercher pour obtenir la page vous permettant d’accéder à la liste demandée.

Exemple : alternatives sociales

Recherche par plusieurs critères :
Cette recherche vous permet d’obtenir une liste de documents en combinant entre eux plusieurs critères de
recherche, comme un titre et une année d’édition ou une matière, un-e auteur-e et un type de documents.
Cliquez sur Rechercher pour obtenir la page vous permettant d’accéder à la liste demandée.

Exemple : Vous désirez obtenir une liste de documents sur le chômage, parus après 2009. Tapez :
• dans le champ Matières / Sujet : chômage
• dans le champ Année d’édition : >2009
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Consultation du compte :
Le lien ci-dessous, disponible depuis la page d'accueil du catalogue, vous permet d'accéder à votre compte.

Le personnel et les étudiant-e-s de l'EESP reçoivent automatiquement un code d'accès et un mot de passe.
Vous avez également la possibilité de demander un accès en fournissant une adresse e-mail.
Le mot de passe qui vous est communiqué doit impérativement être modifié lors de la première utilisation.

Une fois la session ouverte, vous pouvez changer votre mot de passe, consulter l'historique de vos prêts ou
effectuer des prolongations. Un menu déroulant s’affiche à côté des documents qui peuvent être prolongés.
Les autres documents sont à rendre à l'échéance indiquée.
La possession d'un code d'accès et d'un mot de passe vous permet également d'effectuer des réservations
en ligne sur notre catalogue. Les réservations ne peuvent être faites que sur les documents empruntés.
En cas d'oubli du code et/ou du mot de passe, vous pouvez vous faire envoyer ces informations par e-mail
au moyen de l'interface ci-dessous. Le prénom, le nom et l'adresse e-mail ou webmail EESP doivent être
entrés exactement tels qu'ils ont été enregistrés dans notre fichier (particulièrement pour les noms
composés).
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