Dossier thématique #41 :

La Bibliothèque de la HEFF : infos et documentation
Accessible à partir du site de la haute école (www.he-ferrer.eu), l’espace web de la bibliothèque vous
donne des informations sur les services qu’elle vous propose et la documentation disponible.
Le catalogue, consultable sur PC et mobiles, reprend les coordonnées de tous les documents
accessibles, qu’ils soient sous support papier ou en ligne.

En effet, à côté de la documentation sous format papier (environ 15.000 livres, consultables sur place
ou empruntables à domicile), la bibliothèque a développé l’accès à un ensemble de ressources en ligne
adaptées aux matières enseignées.
Nous vous en présentons quelques-unes ci-dessous :

La Collection d’ebooks EBSCO donne accès à une
sélection de près de 800 ebooks dans les matières
de l’économie, de la pédagogie, de la biologie, du
graphisme, et bien d’autres.
Accès aux ebooks EBSCO

La Bibliothèque Numérique ENI contient plus de
700 ebooks spécialisés en informatique, avec
entre autres des manuels et des modes d’emploi de
logiciels très variés (AutoCAD, Sketchup, Illustrator,
Photoshop, Ciel Compta, Wordpress, suite Office…)
Accès aux ebooks ENI

Le portail Trends TOP vous donne accès à des
données sur les entreprises importantes de
différents secteurs en Belgique (détails de l’activité,
chiffres d’affaires, coordonnées du siège et des
responsables de l’entreprise…) Des informations
également utiles pour la recherche d’un stage ou
d’un emploi.
Accès à Trends TOP

La revue Alternatives Economiques, accessible
par abonnement en ligne, offre un regard sur
l’évolution de l’économie mondiale, et s’intéresse
particulièrement aux pays émergents et aux
mouvements économiques innovants.
Le portail comprend également la revue
l’Economie politique.
Accès à Alternatives économiques

Dans le domaine juridique (cours de droit,
sciences administratives, textes de lois ou travail
législatif en toutes matières), la bibliothèque offre
un accès au portail STRADALEX, qui contient
notamment les Codes Larcier.
Accès à STRADALEX

Le domaine paramédical est bien couvert
également avec les bases de données CINAHL et
NURSING RCP qui offrent des documents
spécifiques, des vidéos de manipulations et de
soins.
Accès à CINAHL
Accès à NURSING RCP

