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Adresse 

BFH-HAFL 
Bibliothèque 
Länggasse 85 
CH-3052 Zollikofen 
Courriel: biblio.hafl@bfh.ch 
Internet: www.bfh.ch/hafl/bibliotheque 
Intranet: https://intranet.bfh.ch/HAFL/fr/Campus/Bibliothek/Pages/default.aspx 
Moodle: https://moodle.bfh.ch/course/view.php?id=13837 
Tél.: 031 910 22 21 
 
Heures d’ouverture de l’espace de prêt: du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Avec la BFHcard, accès à l’espace d’information 24h sur 24h 
 
En tant que bibliothèque scientifique spécialisée rattachée au système national de biblio-
thèques swisscovery, la bibliothèque de la HAFL acquiert, catalogue et met à disposition 
des documents imprimés et numériques dans les domaines d’enseignement et de re-
cherche de la HAFL, à savoir l’agronomie, les sciences forestières et la technologie alimen-
taire. Le personnel de la bibliothèque aide les étudiant-e-s ainsi que les collaboratrices et 
collaborateurs à rechercher, se procurer et traiter l’information spécialisée. 
 
Fonds 

La bibliothèque de la HAFL comprend quelque 16’000 monographies. Sa collection entière 
est répertoriée sur la plateforme de recherche swisscovery: https://swisscovery.bfh.ch. 
Elle propose en outre 200 revues spécialisées et une sélection de la presse quotidienne 
sur papier. 
 
Prêt 

• Les documents appartenant à la bibliothèque de la HAFL peuvent être retirés directe-
ment au guichet de prêt. 

• Le SLSP Courier vous permet de faire livrer des ouvrages d’une bibliothèque à une 
autre dans un délai de 48 heures (6 francs par document). Les frais pour le personnel 
et les étudiant-e-s de la BFH sont pris en charge par les bibliothèques de la BFH lors-
que le retrait a lieu dans leurs locaux. 

Il suffit d’avoir un compte utilisateur swisscovery. 
 
Enregistrement 

Les membres de la BFH s’inscrivent à swisscovery avec leur SWITCH edu-ID: https://regis-
tration.slsp.ch. Les utilisateurs externes de la bibliothèque doivent créer un SWITCH edu-
ID au préalable: https://eduid.ch/web/registration/  
L’enregistrement est gratuit dans tous les cas. 
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Durée du prêt 

La durée du prêt varie selon la bibliothèque. 
Au terme de l’échéance (en général, 28 jours), le prêt est prolongé cinq fois automatique-
ment si le document n’est pas réservé. 
 
Ressources électroniques 

Grâce au Consortium des bibliothèques universitaires suisses, accès à: 
• 70 bases de données bibliographiques et en texte intégral, 
• 17’000 revues en ligne, 
• des milliers d’e-books. 
 
Grâce au Virtual Privat Network Connector (VPN Connector), les étudiant-e-s ainsi que les 
collaboratrices et collaborateurs de la HAFL ont également accès aux ressources électro-
niques du Consortium hors du campus. 
 
Services 

Prêt Prêt par le personnel de la bibliothèque 
Retour Retour à l’accueil ou dans le bac des retours en dehors des heures 

d’ouverture («Retour des documents») 
Locaux  30 places de travail au calme 
IT 5 PC et WLAN 

 
Tarifs 

Inscription, carte de lecteur, emprunt gratuit 

SLSP Courier avec retrait à la BFH-HAFL gratuit pour les membres de la BFH 
(6 francs par document pour les externes) 

Avis à l’expiration du délai gratuit 

1er rappel (par document) 5 francs 

2e rappel (par document) 5 francs (total 10 francs) 

3e rappel (par document) 10 francs (total 20 francs) 

 
Prêt interbibliothèques 

Les documents qui ne sont pas disponibles dans swisscovery peuvent être commandés, 
p. ex. via le système de prêt interbibliothèques de la bibliothèque de l’EPF Zurich (service 
payant): https://library.ethz.ch/ausleihen-und-bestellen/medien-suchen-finden-und-nut-
zen/bestellformulare/fernleihe-dokumente-zur-ausleihe-bestellen.html. 
 
Autres services 

• Information et conseil 
• Aide individuelle dans la recherche, l’obtention et le traitement d’informations spécia-

lisées 
• Cours pour les collaboratrices et collaborateurs et les étudiant-e-s 
• Collaboration dans l’enseignement (études de bachelor, études de master) dans le do-

maine de la compétence informationnelle 
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