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Bienvenue à la
Bibliothèque de l’EPFL

Raphaël Grolimund

Accueil des
nouveaux étudiants

Je pourrais vous dire que…
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Au cœur du Rolex Learning Center

Bâtiment ouvert :
tous les jours
de 7h à minuit

Services aux 
guichets :

lundi au vendredi
de 8h à 20h

© Alain Herzog, EPFL

Un lieu pour travailler et se rencontrer

860
places de travail

Zones calmes et 
zones silencieuses
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Bulles réservables pour le travail en groupe

La collection d’Enseignement
et IS Academia

Les ouvrages 
recommandés par 
vos professeurs

disponibles à la 
Bibliothèque, dont 

certains aussi en ligne
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Cours de
1ère année

Une riche documentation en IC

Collection de recherche

Collection d’Enseignement

Accueil de la
Bibliothèque

Collection de
vulgarisation

Ressources imprimées en informatique
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Pour emprunter un document…

Utilisez votre carte CAMIPRO.

• Bornes de prêt automatique

• Emprunt jusqu’à 100 documents

• Prêts de DVDs, consoles et jeux vidéo

Validez votre inscription au 
guichet de la Bibliothèque !

© Alain Herzog, EPFL

Des ressources électroniques en ligne

Accessibles sur le 
campus depuis 
n’importe quel 

ordinateur

Accessibles partout 
ailleurs grâce au 

VPN EPFL

Ebooks
Revues en ligne
Bases de données
Normes

@
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Des ressources électroniques en ligne

PRESS READER
(plateforme et application mobile)

Accès à la presse internationale

BROWZINE
(application mobile)

Accès aux revues scientifiques 
abonnées

J’aurais pu vous dire tout ça mais…

Les bibliothécaires ne fournissent pas des livres.

Les bibliothécaires fournissent de l’aide.
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Une aide spécifique pour chacun

Besoin d’aide pour…

• Citer vos sources ?

• Eviter le plagiat ?

• Rechercher efficacement un document ?

• Rédiger et gérer une bibliographie?

• Utiliser des bases de données ?

• …

Des formations gratuites pour chacun

Participez à des formations
adaptées à vos besoins

Individuellement ou en groupe !

go.epfl.ch/training

Avec Book a Librarian, choisissez
la date et l’heure de votre formation 

personnalisée !

go.epfl.ch/BaL



13.09.2019

8

© Alain Herzog, EPFL

Il y a toujours quelqu’un
pour vous aider…

Sur place :
Bibliothécaires du 
lundi au vendredi

De 8h à 20h

Le reste du temps, 
des assistants-

étudiants se tiennent 
à votre disposition de 

de 7h à minuit 7/7 !

Contact
library@epfl.ch
021 693 21 56

Raphaël Grolimund
Votre bibliothécaire de liaison
Spécialiste en Informatique et
Systèmes de communication
raphael.grolimund@epfl.ch
+41 21 693 21 59

N’hésitez jamais à me contacter !

Pages web Informatique et systèmes de 
communication https://go.epfl.ch/IC_FR

À votre service
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Je valide mon inscription
au guichet de la Bibliothèque !

Vous avez un joker… profitez-en !

Abonnez-vous à @EPFLlibrary !


