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Notre réseau
La HEP-BEJUNE se réjouit de vous accueillir et vous souhaite la
bienvenue dans ses trois médiathèques :
•

Médiathèque de Bienne

•

Médiathèque de Delémont

•

Médiathèque de La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de l’espace BEJUNE, les médiathèques sont
prioritairement au service :
•

des enseignant-e-s et futur-e-s enseignant-e-s

•

des formateurs-trices et des collaborateurs-trices de la HEP-BEJUNE

•

des collaborateurs-trices et future-e-s collaborateurs-trices des
institutions parascolaires et éducatives

•

de toute personne impliquée dans une démarche pédagogique.

Une carte de lecteur vous permet d’emprunter, de prolonger votre prêt
ou de réserver un document dans toutes les médiathèques de la HEPBEJUNE et du réseau RERO.
Bien qu’étant spécialisée, tant au niveau des fonds, qu’au niveau
du service technique (cf. les chapitres « pôles d’excellence »),
chaque médiathèque offre les mêmes services de base et propose
une documentation de culture générale en lien avec les formations
dispensées à la HEP-BEJUNE, les stages dans les écoles et
l’enseignement.
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Lieux et horaires

Médiathèque de Bienne
Chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne
T 032 886 99 42 (médiathèque)
T 032 886 99 48 (service technique)
www.hep-bejune.ch
mediatheque.sbi@hep-bejune.ch

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi : 9h30 -17h30
Ouvert dès 8h30 le mercredi

Service technique
Prêt, conseils et assistance par le technicien :
mercredi 8h30 -17h00 et jeudi sur rendez-vous
Prêt du matériel par les bibliothécaires les autres jours pendant les
heures d’ouverture de la médiathèque
technique.sbi@hep-bejune.ch

Vacances scolaires
Fermeture partielle durant les vacances scolaires, selon l’horaire publié
sur le site www.hep-bejune.ch

Pôles d’excellence
•

Didactique des branches d’enseignement secondaire

•

Sciences de l’éducation (notamment : pédagogie, théorie sur la 		
formation continue, enseignement spécialisé)

•

Psychologie

•

Sociologie

•

Philosophie

•

Recherche éducationnelle
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Lieux et horaires

Médiathèque de Delémont
Route de Moutier 14, 2800 Delémont
T 032 886 99 43 (médiathèque)
T 032 886 99 46 (service technique)
www.hep-bejune.ch
mediatheque.sde@hep-bejune.ch

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi : 9h30 -17h30

Service technique
Lundi à vendredi : 14h00 -17h30 et le matin sur rendez-vous
technique.sde@hep-bejune.ch

Vacances scolaires
Fermeture partielle durant les vacances scolaires, selon l’horaire publié
sur le site www.hep-bejune.ch

Pôles d’excellence
• Didactique des branches d’enseignement primaire
• Littérature jeunesse, mallettes thématiques, promotion de la lecture
• Cinéma (notamment : cinéphilie, cinéma d’animation, hep-cinéma !)
• Éducation aux médias et informatique
• Santé (fonds de la HE-Arc)
• Production et organisation d’expositions
• Conceptualisation de mallettes pédagogiques
• Guidance technologique
• Gestion du matériel audiovisuel
• Espace multimédia, spécificité audiovisuelle (réservation obligatoire)
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Lieux et horaires

Médiathèque de La Chaux-de-Fonds
Rue du 1er Août 44a, 2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 886 99 44 (médiathèque)
T 032 886 99 47 (service technique)
www.hep-bejune.ch
mediatheque.scf@hep-bejune.ch

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi : 9h30 -18h00

Service technique
Lundi à vendredi : 13h30 -17h30 et le matin sur rendez-vous
technique.scf@hep-bejune.ch

Vacances scolaires
Fermeture partielle durant les vacances scolaires, selon l’horaire publié
sur le site www.hep-bejune.ch

Pôles d’excellence
•

Didactique des branches d’enseignement primaire

•

Séries de livres

•

Français langue seconde : didactique, méthodes d’enseignement sur
tous supports, documentaires et fiction jeunesse multilingues

•

Guidance technologique

•

Gestion du matériel audiovisuel

•

Espace multimédia, spécificité son (studio d’enregistrement :
réservation obligatoire)
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Lieux et horaires
Partenaire des médiathèques de la HEP-BEJUNE, la médiathèque du
Centre Interrégional de Perfectionnement vous propose également ses
services.

Médiathèque du CIP
Centre Interrégional de Perfectionnement
Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan
T 032 486 06 70
www.cip-tramelan.ch/mediatheque

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi : 13h00 -18h00
Mercredi jusqu’à 20h00

Pôles d’excellence
•

Formation continue

•

Apprentissage de l’allemand

•

Séries de livres en allemand

•

Religion et éthique (fonds du Centre de recherche et de
documentation catéchétique de l’Eglise réformée Berne-Jura,
CREDOC)
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Ressources documentaires et techniques
Le réseau des médiathèques de la HEP-BEJUNE met à disposition des
ressources documentaires et techniques soigneusement sélectionnées
par des professionnel-le-s.
Les médiathèques sont des partenaires à part entière de la formation
initiale et complémentaire des enseignant-e-s, des formateurs-trices et
de toute personne impliquée dans une démarche pédagogique.
Elles ouvrent l’accès à plus de 150’000 documents sur différents
supports, notamment :
•

des collections pédagogiques et encyclopédiques, des manuels
scolaires, des moyens officiels d’enseignement, des ouvrages de
littérature pour la jeunesse, des caisses de lecture, des mallettes
pédagogiques, des jeux

•

des revues et magazines généralistes et spécialisés, des quotidiens

•

des expositions itinérantes créées par les collaborateurs-trices des
médiathèques

•

des documents audiovisuels (DVD, CD) et des vidéos en ligne
(laPlattform)

•

des ressources électroniques (bases de données, périodiques
électroniques, e-books)

•

du matériel audiovisuel lié à l’utilisation des TICE

•

des applications pédagogiques pour tablettes numériques.
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Ressources documentaires et techniques
Le réseau des médiathèques de la HEP-BEJUNE propose des
collections, orientées principalement vers les sciences de l’éducation et
la didactique ainsi que vers les disciplines enseignées en classe. Elles
sont généralement en libre accès et classées d’après la Classification
décimale universelle (CDU) :
0 Généralités
1 Philosophie, psychologie
2 Religions, éthique
3 Sciences sociales, pédagogie
5 Sciences pures, sciences naturelles, mathématiques
6 Sciences appliquées, santé, technologies, agriculture
7 Arts, activités créatrices, sports
8 Linguistique, littérature, français et autres langues
9 Géographie, histoire
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Prêt et accès à Internet
Prêt
Comment s’inscrire ?
Après nous avoir communiqué vos coordonnées, vous recevez
une carte RERO qui vous permet d’emprunter gratuitement des
documents, du matériel audiovisuel, du matériel divers dans toutes les
médiathèques de la HEP-BEJUNE et du réseau RERO. Votre carte est
indispensable pour toute transaction.

Trouver un document/du matériel audiovisuel
Les bibliothécaires et les techniciens sont à votre disposition pour
vous accueillir, vous orienter, vous renseigner et vous aider dans vos
recherches documentaires et dans l’utilisation du matériel audiovisuel.
Les possibilités de trouver ce que vous cherchez sont multiples :
•

déambuler à travers la médiathèque et se laisser surprendre

•

recourir à l’assistance des bibliothécaires et des techniciens

•

interroger le catalogue en ligne sous www.hep-bejune.ch à partir des
ordinateurs à votre disposition dans les médiathèques ou chez vous.

La consultation du catalogue vous permet de :
•

savoir si les médiathèques possèdent le document/le matériel
audiovisuel que vous cherchez

•

savoir dans quelle médiathèque il se trouve

•

voir s’il est disponible, sinon dans quel délai il le sera

•

le réserver (cf. ci-après).

12

Prêt et accès à Internet
Emprunter un document/du matériel audiovisuel
Vous pouvez emprunter les documents/le matériel audiovisuel sur place,
dans la médiathèque de votre choix ou à distance, sur réservation
(cf. ci-dessous). Le nombre de documents n’est pas limité.

Réserver un document/du matériel audiovisuel
•

auprès des bibliothécaires et des techniciens

•

via le catalogue accessible par Internet : www.hep-bejune.ch

Service de livraison
Un service de livraison est organisé à travers tout l’espace BEJUNE.
Lorsque vous réservez un document, vous pouvez préciser le
lieu de retrait qui convient le mieux. Les médiathèques ainsi que
certaines écoles secondaires sont desservies du lundi au vendredi
(cf. www.hep-bejune.ch). Le matériel audiovisuel ne peut être retiré
et rapporté que dans l’une des médiathèques de la HEP-BEJUNE,
à la médiathèque du CIP et à la Bibliothèque cantonale jurassienne.
Le service de livraison peut être ajourné ou supprimé compte tenu
du manque de place disponible au lieu de dépôt et/ou à l’intérieur du
véhicule de transport.

Dossier lecteur-trice
Via votre dossier lecteur-trice, accessible sous www.hep-bejune.ch, vous
pouvez consulter la liste des documents empruntés, les dates de retour
et les réservations en attente. Il vous permet aussi de prolonger le délai
de prêt des documents que vous avez empruntés. Le prêt et l’accès au
matériel audiovisuel s’effectue par le biais de nos techniciens.
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Prêt et accès à Internet
Durée du prêt
•

en principe, 4 semaines pour tous les documents

•

6 à 10 semaines pour les séries de livres

•

2 semaines pour le matériel audiovisuel

Les bibliothécaires et les techniciens ont la possibilité d’adapter la
durée de prêt en tenant compte de vos besoins.

Prolongation du prêt
Pour autant que les documents ne soient pas réservés, vous pouvez
obtenir une prolongation du délai de prêt :
•

soit en prenant contact avec l’une des médiathèques

•

soit directement via votre dossier lecteur-trice sous www.hep-bejune.ch

Nos techniciens se tiennent à votre disposition pour prolonger le prêt du
matériel audiovisuel.

Rappels
Vous êtes responsable des documents/du matériel audiovisuel
empruntés avec votre carte. Vous recevez par courriel un avis
d’échéance, deux jours avant la date de retour. Au 4ème rappel, les
documents/le matériel non rendus vous seront facturés et vous devrez
vous acquitter de CHF 20.- correspondant aux frais administratifs.
Si vous rendez vos emprunts, la facture est annulée, mais les frais
administratifs demeurent.

Retour des documents/du matériel audiovisuel
•

Vous rapportez (ou faites rapporter) les documents dans l’une des
médiathèques de la HEP-BEJUNE.

•

Vous les déposez dans l’un des lieux de passage du service de
livraison.

•

Vous les envoyez par courrier postal.
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Prêt et accès à Internet
Le matériel audiovisuel ne peut être retiré et rapporté que dans l’une
des médiathèques de la HEP-BEJUNE, à la médiathèque du CIP ou à la
Bibliothèque cantonale jurassienne.

Accès à Internet
Notre site Internet, www.hep-bejune.ch, vous permet d’accéder à
toutes les informations nécessaires et de réaliser toutes les transactions
précitées depuis votre domicile. Vous pouvez utiliser, notamment, les
rubriques suivantes :

Catalogue
Vous pouvez interroger le catalogue en ligne du réseau RERO.

Dossier lecteur-trice
Via votre dossier lecteur-trice, vous pouvez consulter la liste des
documents/du matériel audiovisuel empruntés ainsi que les réservations
en attente et prolonger les dates de retour.

Documentation en ligne
Vous avez accès à des revues électroniques, des e-books, des bases
de données et des vidéos en ligne.

Propositions d’achat
Vous avez la possibilité de suggérer des acquisitions diverses (dont :
livres, DVD, matériel audiovisuel) à nos médiathèques.
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Des services, des découvertes et des idées
Espaces de travail
•

Chaque médiathèque met à votre disposition des postes de travail
équipés d’un ordinateur multifonction.

•

Diverses machines destinées aux travaux de bureau sont
disponibles (dont : photocopieuses, relieuses).

•

Vous pouvez visionner et écouter différents supports audiovisuels.

•

Vous avez la possibilité de travailler à des projets audiovisuels.
Les techniciens vous guident volontiers.

Assistance par les bibliothécaires et les techniciens
•

Les bibliothécaires sont là pour vous assister dans vos recherches.
Ils sont à même de vous orienter dans vos choix et de vous aider
dans l’utilisation des différentes ressources mises à disposition.

•

Les techniciens vous conseillent dans l’utilisation du matériel
audiovisuel et vous offrent leur assistance technique et pédagogique
pour les TICE. Ils peuvent également vous aider à acquérir du
matériel dans le cadre de l’équipement des écoles.

Des découvertes et des idées
Faire circuler les idées, éveiller la curiosité, susciter la découverte,
promouvoir la lecture, mettre en valeur des auteurs, des illustrateurs,
c’est aussi notre rôle.
Un vaste programme d’activités culturelles vous est par ailleurs proposé :
Visites : à tout moment, des visites peuvent être organisées sur
mesure pour les classes de l’école obligatoire, les enseignant-e-s et
toute personne ou institution intéressées par nos ressources.
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Des services, des découvertes et des idées
Expositions, conférences et rencontres : tout au long de l’année, les
médiathèques organisent des expositions et des animations en lien avec
les programmes éducatifs, mais aussi sur des sujets, des auteurs ou des
artistes dont l’approche originale et créative stimule l’imagination. Des
rencontres, des lectures et des dédicaces sont autant d’occasions de
découvertes et d’enrichissement. Le programme des manifestations est
accessible sous : www.hep-bejune.ch.
Production d’outils pédagogiques : en partenariat avec les
enseignant-e-s et les acteurs-trices du monde scolaire, les
médiathèques réalisent des documents pédagogiques (mallettes
d’archéologie, mallettes lectures, coffrets hep-cinéma !, divers DVD de
sensibilisation) destinés à fournir aux enseignant-e-s des activités clés
en main sur des thématiques diverses. Ces outils pédagogiques sont
disponibles au prêt.
Nouvelles acquisitions : la liste des nouveautés classées par thèmes
est consultable sur www.hep-bejune.ch.
Listes thématiques : de nouveaux catalogues sont publiés chaque
année et sont consultables sur www.hep-bejune.ch.
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