
 

 

 

Pour chaque cours à l’EPFL, une fiche de cours en ligne indique les objectifs et les rendus attendus 

par tes professeurs. C’est là que tes professeurs fournissent les principales recommandations de 

livres à lire pour le cours. 

Lien vers les fiches de cours : Bachelor semestres 1 et 2 

https://edu.epfl.ch/studyplan/fr/propedeutique 

 

L’interface qui permet de 

trouver si les livres sont 

disponibles à la Bibliothèque 

de l’EPFL s’appelle BEAST. 

Clique sur le titre du livre dans 

la fiche de cours et navigue 

ensuite dans BEAST pour 

regarder les détails du livre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beast-epfl.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=EPFL&sortby=rank&lang=fr_FR


Exemple  

Ce document est disponible dans la zone 

« Enseignement », sous la cote (07) 531 GOL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il s’agit de ta carte CAMIPRO. Fais valider ton compte lecteur à l’aide de cette carte à l’accueil de la 

Bibliothèque du lundi au vendredi, de 8h à 20h. 

 

Télécharge le VPN et active-le pour consulter les ressources en ligne abonnées par la Bibliothèque, 

même quand tu es en dehors du campus. 

Lien pour télécharger le VPN  

https://epnet.epfl.ch/cms/site/network/lang/fr/acces-intranet-distance  

 

Télécharge le plug-in MyPrint et vérifie le montant alloué sur ton compte. 

Lien pour laptops  installe les drivers : 

https://myprint.epfl.ch/fr/index-fr-html/marche-a-suivre/installation-files/manuel-installation-

drivers/ 

Lien pour smartphone  installe l’application EPFL campus : 

https://myprint.epfl.ch/fr/index-fr-html/marche-a-suivre/manuel-smartphones/ 

 

La réponse est dans la FAQ de SwitchDrive : 50GB 

Lien vers la FAQ de SwitchDrive : https://help.switch.ch/drive/faq/ 
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https://myprint.epfl.ch/fr/index-fr-html/marche-a-suivre/installation-files/manuel-installation-drivers/
https://myprint.epfl.ch/fr/index-fr-html/marche-a-suivre/installation-files/manuel-installation-drivers/
https://myprint.epfl.ch/fr/index-fr-html/marche-a-suivre/manuel-smartphones/


Zoterobib te permet de citer des livres et de créer une bibliographie facilement. Il te suffit de taper le 

titre du livre dans la boîte de recherche du site zoterobib. 

Lien vers zoterobib : https://zbib.org/  

Exemple de citation du livre Apprendre à étudier (style APA) :  

Tormey, Roland, & Hardebolle, Cécile. (2017). Apprendre à étudier : Guide à l'usage des étudiants en 

sciences et ingénierie (Première édition ed.). Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires 

Romandes.  

 

Le cours en ligne est accessible sur la plate-forme courseware.epfl.ch, en t’identifiant avec ton login 

Gaspar, tu peux t’inscrire jusqu’à la fin du cours le 15 juin 2019. 

Lien vers le cours en ligne « Apprendre à étudier » 

https://courseware.epfl.ch/courses/course-v1:EPFL+Etudier+2018_T1/about 
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