Courrier SLSP et Prêt interbibliothèques (PEB)
Le courrier SLSP est un service créé dans le cadre du réseau Swiss Library Service Platform (SLSP). Une demande de courrier SLSP est automatiquement
créée quand vous posez une demande sur une ressource disponible dans une autre institution que la HEP | PH FR. Seules les bibliothèques membres de SLSP
peuvent faire partie de ce service. Une fois les documents commandés, ils sont disponibles dans les 48 heures. Les ouvrages peuvent ensuite être rendus dans
toute bibliothèque qui propose le service courrier SLSP.
Attention : il n’est pas possible d’accéder à des ressources numériques (bases de données, revues et journaux en ligne) d’autres institutions par ce service ou
par une demande de PEB.
1 Je ne trouve pas le titre que je désire dans
le profil « HEP/PH-Fribourg Campus » : alors
j’élargis ma recherche au profil de toutes les
bibliothèques du réseau en sélectionnant «
swisscovery », puis je relance ma recherche.

2 Je clique sur le titre dans les résultats
et regarde dans les options de prêt s’il est
disponible dans une bibliothèque du réseau
SLSP. Dans notre cas, le livre est disponible
à la bibliothèque de Bienne, je peux donc le
demander via le formulaire de prêt en cliquant
sur le bouton « Prêt ».

3 Je remplis le formulaire en sélectionnant
« PH-HEP » en tant qu’institution de retrait
et « HEPFR Centre de documentation » dans
la bibliothèque de retrait. Puis je clique sur «
Envoyer la commande ».

Prix :
6CHF par document
Personnel HEP | PH FR : gratuit
Etudiant·e·s HEP | PH FR : 3CHF

Prêt interbibliothèques (PEB)
Comme le courrier SLSP n’est pas disponible pour les bibliothèques qui ne font pas partie du réseau (les bibliothèques académiques vaudoises, par exemple),
il est toujours possible de faire des demandes de PEB pour faire venir en prêt à la HEP | PH FR des ressources leur appartenant. Ces demandes se font
directement depuis le Catalogue HEP | PH FR, via le formulaire PEB, disponible au-dessus de la barre de recherche.
De manière générale, si vous trouvez un titre dans le Catalogue HEP | PH FR, c’est qu’il est affilié à au moins l’une des bibliothèques du réseau SLSP et, dans ce
cas, vous devez faire une demande de Courrier SLSP.

Choisissez « HEPFR Centre de documentation »
comme lieu de retrait.

Prix :
12CHF par document / Personnel HEP|PH FR : gratuit

