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sommaire



Les ressources électroniques partagées dans ce 
document sont accessibles uniquement depuis le 
campus ou via VPN (Virtual private network). Leur accès 
est réservé au personnel et aux étudiant·e·s de la HES-
SO Valais. Les ressources accessibles librement sont 
marquées d’une astérisque.

Pour l’installation du VPN sur votre ordinateur privé, 
voir les informations du Service informatique. 

Merci de respecter le droit d’auteur et d’utiliser ces 
documents uniquement pour un usage académique ou 
personnel.
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accès

https://sinf.hevs.ch/Ressources/R%C3%A9seau/VPN


La bibliothèque EDHEA fait partie du réseau romand 
(RERO) qui regroupe les bibliothèques universitaires et 
scientifiques de Suisse romande.

A travers le catalogue, vérifiez la disponibilité des livres, 
revues, DVDs dont vous avez besoin ainsi que leur 
emplacement dans la bibliothèque de votre choix. Vous 
pouvez également accéder directement à votre compte 
de lecteur-trice afin de gérer vos emprunts et consulter 
les informations pratiques de vos bibliothèques.

• RERO valais pour accéder aux collections des 
bibliothèques valaisannes. 

• RERO Explore pour élargir votre recherche à tout le 
réseau romand. 

• RERO DOC pour accéder aux travaux de Bachelor 
et Master de la HES-SO.

Elargissez votre recherche :
• Renouvaud : réseau vaudois des bibliothèques.
• Swissbib : métacatalogue de la Bibliothèque 

nationale, des bibliothèques universitaires et des 
hautes écoles suisses.

• PSP : portail suisse des périodiques.
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catalogues

https://explore.rero.ch/fr_CH/vs
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero
https://doc.rero.ch/
https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=41BCULIB_VU2&lang=fr_FR&fromRedirectFilter=true
https://www.swissbib.ch/?lng=en
https://ead.nb.admin.ch/web/swiss-serials/psp_fr.html


Swissuniversities
Portail mettant à disposition des étudiant-e-s et 
collaborateur-trice-s des HES suisses des ressources 
électroniques telles que des bases de données 
spécialisées, des revues académiques et des livres. 
L’ensemble des HES suisses est abonné à ces ressources 
qui sont en libre accès sur le campus de votre école (ou 
par VPN).
• Aperçu des bases de données disponibles sur 

swissuniversities pour « design ».
• Aperçu des bases de données disponibles sur 

swissuniversities pour « musique, arts de la scène 
et autres arts ».

ArODES*
Dépôt institutionnel de la HES-SO qui recense les 
publications des chercheur-euse-s de tous les 
domaines. On y trouve des articles scientifiques, 
des articles professionnels, des documents de 
conférences, des livres et chapitres de livres, des 
rapports de recherche et des thèses et mémoires des 
collaborateurs de l’institution.
>lien

Art & Architecture Source
Base de données pour les beaux-arts et les arts 
appliqués, le design et l’architecture. Contient entre 
autres les sources Wlson Art Full-Text et Art Index 
Retrospective, en tout 750 revues en texte intégral ainsi 
que les références bibliographiques et des abrégés 
d’articles d’autres revues internationales importantes 
(USA, UK, France, Italie, Allemagne, Espagne, Hollande), 
220 e-books et 63’000 images.
>lien
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bases de données

https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/ressources-par-domaine/design/
https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/ressources-par-domaine/musique-arts-de-la-scene-et-autres-arts/
https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/ressources-par-domaine/musique-arts-de-la-scene-et-autres-arts/
https://arodes.hes-so.ch/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=asu


Avery Index to Architectural Periodicals
Architecture, histoire de l’architecture, aménagement 
du paysage, décoration intérieure, meubles et 
décoration, planification urbaine, protection des 
monuments.
>lien

Berg Fashion Library
Articles et images sur la mode dès le début jusqu’au 
présent. Contient des images du V&A Museum et du 
Metropolitan Museum of Art, le «Berg Encyclopedia 
of World Dress and Fashion» env. 130 e-books ainsi 
qu’une liste de musées. Accès limité à un usager 
simultané.
>lien

FIAF
Références bibliographiques pour 300 périodiques 
de film depuis 1972, des publications sur 22’000 films 
muets, une bibliographie de publications de membres 
de la FIAF (Fédération Internationale des Archives du 
Film) et un registre de collections de documentations 
du film et de la télévision.
>lien

IBA International Bibliography of Art
Références bibliographiques de documents spécialisés 
dans le domaine de l’art, au niveau mondial.
>lien

JSTOR
JSTOR fournit l’accès au texte intégral d’articles tirés 
de plus de 2’600 revues académiques dans tous les 
domaines.
>lien

Materialarchiv*
Informations historiques et actuelles sur les matériaux. 
Collections du Gewerbemuseum Winterthur, de la HSLU 
T&A et Design, de la ZHdK, L’ETHZ, la ZHAW et la HKB 
Bern.
>lien
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https://search.proquest.com/avery/advanced
https://www.bloomsburyfashioncentral.com/products/whats-in-the-berg-fashion-library
https://search.proquest.com/fiafindex/advanced
https://search.proquest.com/iba/advanced
https://www.jstor.org/
http://www.materialarchiv.ch/


Music Online
Cette collection de sources musicales contient des 
partitions et des bases de données audio.
>lien

RILM Abstracts of Music Literature
Bibliographie du Répertoire International de Littérature 
Musicale; contient des références bibliographiques de 
plus de 5’200 revues à partir de 1967.
>lien

RISM International Inventory of Musical Sources*
Documentation de manuscrits de musique à partir de 
1600, surtout 1600-1850.
>lien
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https://search.alexanderstreet.com/music-performing-arts
http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=rih
http://opac.rism.info/index.php?id=2&L=1


La bibliothèque EDHEA fait partie du Consortium des 
bibliothèques universitaires suisses. Vous bénéficiez 
ainsi d’un accès à un grand nombre de ressources 
électroniques, dont les archives de journaux de quatre 
grands éditeurs : De Gruyter, Springer, Cambridge 
journals and Oxford journals.
• La recherche de revues disponibles par domaine 

est possible directement sur le site web 
swissuniversities.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)*
Texte intégral de plus de 9’000 revues en accès libre.
>lien

E-periodica*
Plateforme de revues suisses numérisées mise en ligne 
par la bibliothèque de l’ETH-Zürich. Toutes les revues 
sont librement accessibles.
>lien

RERO: liste des périodiques en Open Access*
Liste non-exhaustive de périodiques en Open Access 
avec possibilité de recherche par domaine.
>lien 
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revues

https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/acces-par-type-de-ressource/revues-academiques/
https://doaj.org/
https://www.e-periodica.ch/digbib/home?lang=en
http://resolver.rero.ch/rero/az?lang=fre


Archives de presse suisse*
La bibliothèque nationale offre un accès libre aux 
archives de titres de presse divers.
>lien

Factiva
Journaux et hebdomadaires internationales, y inclus 
plusieurs journaux suisses, informations sur des 
entreprises et photos de presse.
>lien
 
Nexis UNI 
Texte intégral de la presse quotidienne internationale 
(dont Tages Anzeiger, Le Temps, La Tribune de Genève, 
etc.)
>lien

RERO DOC*
La bibliothèque numérique met à disposition différents 
titres de presse romands suisses publiés entre 1738 
et 2017. Sa collection comprend notamment Le 
Nouvelliste.
>lien
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presse

https://www.e-newspaperarchives.ch/
http://global.factiva.com/
https://advance.lexis.com/bisacademicresearchhome?crid=fcad37ce-60a2-474c-8cb3-a41b3de62636&pdmfid=1516831&pdisurlapi=true
https://doc.rero.ch/search?cc=PRESS&ln=fr


e-books

Cambridge Books Online
Environ 2’000 e-books sont accessibles pour les 
membres des HES sur la plateforme Cambrige Core. Les 
livres accessibles sont signalés avec le terme «Access» 
en lettres vertes. On peut ouvrir, sauvegarder et impri-
mer les chapitres des e-books (PDF).
>lien

Cambridge Companions Online: Music
Livres sur des compositeurs, instruments et sujets 
musicaux.
>lien

DOAB : Directory of Open Access Books*
Recense les e-books publiés sous licence open access 
soumis à un processus d’examen par les pairs.
>lien

Google Books*
Google Books est un service en ligne fourni par Google. 
C’est à la fois un outil de recherche intra-texte, de 
consultation de livres en ligne, de constitution de col-
lections personnelles, et de téléchargement d’ouvrages 
libres de droits.
>lien

Projet Gutenberg*
Project Gutenberg est une bibliothèque de près de 
60’000 e-books en accès libre, des numérisations 
d’œuvre littéraires dont le copyright a expiré.
>lien
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https://www.cambridge.org/core/search?aggs%5BonlyShowAvailable%5D%5Bfilters%5D=true&aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=BOOK
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-companions/the-cambridge-companions-to-music
https://www.doabooks.org/
https://books.google.fr/advanced_book_search?hl=fr
https://www.gutenberg.org/


HES-SO Proquest Ebook Central
Plateforme de livres électroniques de la HES-SO. On y 
trouve des livres sur tous les domaines, principalement 
en anglais. Se créer un compte directement sur la 
plateforme pour y avoir accès.
>lien

JSTOR E-Books*
Contient plus de 5’000 e-books open access pour des 
domaines divers.
>lien
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https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/hesso/login.action
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/books/open-access-books-jstor/


La recherche d’ouvrages de référence disponibles est 
possible directement sur le site web swissuniversities. 

A Dictionary of Modern and Contemporary Art
>lien

Encyclopedia of Aesthetics
>lien

Encyclopaedia Britannica Online
Encyclopaedia Britannica complète, comprenant : 
Britannica Book of the year, Internet dictionary avec 
des liens sélectionnés, Merriam-Webster’s Collegiate 
Dictionary.
>lien

Oxford Art Online
Plateforme comprenant plus de 200’000 articles sur 
l’art et l’architecture anciens et contemporains, et plus 
de 19’000 images d’œuvres d’art, structures, plans...
>lien

Oxford Music Online
Encyclopédie musicale en ligne. Comprend plus de 
52’000 articles.
>lien

The Grove Encyclopedia of Materials and 
Techniques in Art
>lien

The Oxford Companion to the Photograph
>lien

ouvrages de référence
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https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/acces-par-type-de-ressource/ouvrages-de-reference/
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199239665.001.0001/acref-9780199239665
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199747108.001.0001/acref-9780199747108?rskey=RHi5qb&result=9
https://academic.eb.com/
https://www.oxfordartonline.com/
https://www.oxfordmusiconline.com
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195313918.001.0001/acref-9780195313918
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198662716.001.0001/acref-9780198662716


Google Drive bibliothèque
Des travaux de master (2017) et bachelor (2017, 
2018) réalisés par des étudiant-e-s de l’EDHEA 
sont disponibles directement aux étudiant-e-s et 
enseignant-e-s de l’école sur la DRIVE partagée de la 
bibliothèque. 

Dissertations & Theses
Références bibliographiques de 5 millions de thèses de 
doctorat et dissertations (master’s theses) mondiales, 
dont 2,5 millions en texte intégral. Contient des 
résumés pour les thèses à partir de 1980 et pour 
les dissertations à partir de 1988. Un aperçu des 24 
premières pages est disponible pour certaines thèses, 
parfois le texte intégral.
>lien

travaux de mémoire
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https://search.proquest.com/pqdt/advanced


Ressources en libre accès.

British Library
Galerie d’images libres de droit issues des collections de 
la British Library.
>lien

British Library: image inline
Bibliothèque d’images payante de la British Library.
>lien

Gallica
Le portail virtuel de la Bibliothèque Nationale de 
France. Il comprend notamment une large collection 
d’images, de livres, de manuscrits, de vidéos et de sons 
numérisés.
>lien

Library of Congress
Galerie d’images libres de droit issues des collections de 
la Library of Congress.
>lien

New York Public Library : digital collections
Accès à 889’975 images numérisées issues des 
collections de la New York Public Library.
>lien

bibliothèques 
numériques
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https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/albums
https://imagesonline.bl.uk/?service=page&action=show_home_page&language=en
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/sets/
https://digitalcollections.nypl.org/


Ressources en libre accès.

Digital Public Library of America
Accès à 36’868’852 images, textes, vidéos et 
enregistrements sonores.
>lien

Getty Research Portal
Contient des anciens documents digitalisés sur l’histoire 
de l’art.
>lien

Getty Search Portal
Accès aux bases de données Getty, comprenant les 
collections numériques, les catalogues de bibliothèques 
ainsi que les inventaires de musées.
>lien

Joconde
Portail des collections des musées de France. Catalogue 
collectif des musées de France (oeuvres d’art et objets).
>lien

MoMA : the collection
Plus de 84’000 oeuvres d’art moderne et contemporain 
issues des collections du MoMA.
>lien

MoMA : exhibition history
Accès aux expositions du MoMA de 1929 à aujourd’hui.
>lien

portails de collections 
de musées
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https://dp.la/
https://www.getty.edu/research/tools/portal/index.html
https://search.getty.edu/gateway/about.html
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
https://www.moma.org/collection/
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/history


Musée de l’Elysée : bibliothèque numérique
Des catalogues d’exposition à la revue Else, toutes 
les éditions du Musée de l’Elysée sont maintenant 
accessibles en ligne.
>lien

Stedelijk Museum Amsterdam
90’000 oeuvres numérisées issues des collections du 
Stedelijk Museum Amsterdam.
>lien

The Met Collection
Accès aux œuvres numérisées du Met.
>lien

VADS
Bases de données d’images issues des collections d’art 
et de design anglaises. 
>lien

Victoria & Albert Museum
Accès à plus de 1’236’059 objets et 827’805 images 
issus des collections du V&A.
>lien
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https://www.photobookselysee.ch/
https://www.stedelijk.nl/en/dig-deeper/collection-online
https://www.metmuseum.org/art/collection
https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/ressources-par-domaine/design/
http://collections.vam.ac.uk/


Ressources en libre accès.

Général

Open Culture
The best free cultural & educational media on the web.
>lien

Graphisme & communication visuelle

CreativeApplications.Net
Blog d’art numérique informant des innovations dans 
le domaine de l’art et répertoriant les projets, outils et 
plateformes situés entre art, médias et technologie.
>lien

AGI - Alliance Graphique Internationale
Association de professionnels actifs dans le milieu 
du graphisme à travers le monde. Le site répertorie 
travaux et courtes biographies de graphistes.
>lien

Design is history
Outil de référence pour les graphistes offrant un 
récapitulatif de l’histoire du graphisme. 
>lien

Collection suisse d’affiches
Large variété d’affiches et d’affichettes créées par des 

liens utiles par domaine
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http://www.openculture.com/
https://www.creativeapplications.net/
https://a-g-i.org/
http://www.designishistory.com/this-site/


artistes suisses ou étrangers.
>lien
I love typography
Retrace l’histoire de la typographie et propose des 
études thématiques sur le sujet.
>lien

ARCHIZINES
Vitrine pour différents fanzines, revues et magazines 
d’architecture offrant une alternative à la presse déjà 
établie dans le domaine.
>lien

Arts Visuels

ARTStor Digital Library
Collections d’images de musées, collecteurs privés, 
agences de photos, photographes de l’architecture, etc. 
pour la recherche et la formation.
>lien

ASX
Archives, études et interviews de photographes.
>lien

Contemporary Art Daily
Une revue quotidienne des expositions d’art 
internationales.
>lien

Electronic Art Intermix
Encourage la création, la distribution et la conservation 
des arts médiatiques. Accès uniquement aux 
ressources libres de la plateforme.
>lien

Europeana
Accès à 53’604’838 oeuvres d’art, objets, livres, vidéos 
et sons numérisés issus de musées européens.
>lien

Monoskop
Wiki pour l’étude collaborative de l’art, de l’art 
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https://nb-posters.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?sortby=rank&vid=41SNL_53_INST:posters&lang=fr
https://ilovetypography.com/
http://www.archizines.com/
https://www.artstor.org/public-collections/
https://americansuburbx.com/
https://contemporaryartdaily.com/
http://www.eai.org/
https://www.europeana.eu/portal/fr


médiatique et des sciences sociales. Contient 
notamment des livres d’artistes, magazines et œuvres 
numérisés. 
>lien
Photography now
Plateforme internationale pour la photographie et l’art 
vidéo.
>lien

UbuWeb
Ressource pédagogique donnant accès à des travaux 
d’artistes d’avant-garde.
>lien

Sound studies

BBC Sound effects
16’000 effets sonores rendus disponibles au 
téléchargement par la BBC.
>lien

British Library
Collection sonore de la British Library comprenant 
plus d’un million de disques, 185’000 cassettes et des 
enregistrements sonores et audiovisuels du monde 
entier.
>lien

Folklife
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections.
>lien

Folkstreams
Folkstreams est un organisme sans but lucratif dédié à 
la recherche, à la conservation, à la contextualisation 
et à la présentation de films documentaires portant sur 
les cultures traditionnelles américaines.
>lien

Interference Journal
Revue académique libre d’accès publiant les dernières 
recherches dans les domaines de l’écologie sonore, 
de l’anthropologie sensorielle, des arts sonores, de la 
musicologie et de la philosophie.
>lien
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https://monoskop.org/Monoskop
http://photography-now.com/exhibition/?type=A
http://www.ubu.com/
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
https://www.bl.uk/subjects/sound
https://folklife.si.edu/archives
http://www.folkstreams.net/
http://www.interferencejournal.org/


Jet Propulsion Laboratory : California Institute of 
Technology
Une liste des sons placés électroniquement à bord des 
navettes Voyager 1 et 2.
>lien

Library of Congress: National Jukebox
Enregistrements historiques conservés à la Library of 
Congress.
>lien

Music Online: Smithsonian Global Sound for 
Libraries
Encyclopédie virtuelle des traditions musicales et 
orales. Accès via VPN.
>lien

Museum of Endangered Sounds
Archives sonores.
>lien

Recorded Sound Research Center
Motion picture, broadcasting & recorded sound 
division.
>lien

Sound Studies Lab
Etudes de terrain, analyses critiques et artefacts 
sonores: un environnement de recherche à l’Université 
de Copenhague.
>lien

Sounding Out !
Blog de publications dans le domaine des Sound 
studies.
>lien

The Journal of Sonic Studies
Journal open access sur les arts sonores.
>lien

The Poetry Archives
Archives d’enregistrements de poètes lisant à haute 
voix leur travail.
>lien
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https://voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/whats-on-the-record/sounds/
https://www.loc.gov/jukebox/
https://search.alexanderstreet.com/glmu
http://savethesounds.info/
https://www.loc.gov/rr/record/
http://www.soundstudieslab.org/
https://soundstudiesblog.com/
https://www.researchcatalogue.net/view/558606/558673
https://poetryarchive.org/


UCSB Cylinder
Archives sonores.
>lien
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http://cylinders.library.ucsb.edu/browse.php


Bibliothèque
EDHEA
École de design et haute école d’art du Valais
Route de la Bonne-Eau 16
CH-3960 Sierre

t +41(0)27 456 55 11
biblio@edhea.ch
edhea.ch

Instagram
Facebook

Horaires
Lundi - jeudi: 8h30 - 12h00 / 12h30 - 16h30
Vendredi: 8h30 - 13h00

https://edhea.ch/ecole/bibliotheque/
https://www.instagram.com/bibliotheque.edhea
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-de-L%C3%A9dh%C3%A9a-104677977606599/

