
Livres électroniques 

Les livres électroniques sont généralement également référencés dans Renouvaud. Il vous sera demandé de vous authentifier sur les différentes 

plateformes pour accéder au texte intégral. 

Si le lien hypertexte ne fonctionne pas, copiez l’adresse et coller la dans la barre d’adresse de votre navigateur 

Nom et description Modalités d’accès 

CAIRN ebooks Travail social 

 

Sélection d'environ 1'000 titres 

Domaines couverts : travail social, 

pédagogie, psychiatrie, sociologie,  

psychologie, grossesse, psychologie 

médicale, handicap, gérontologie, 

enfant, etc. 

Editeurs : Autrement, De Boeck 

supérieur, La Découverte, L’Esprit du 

temps, Erès, Editions GREUPP, 

Mardaga, Presses de sciences Po 

 

Selon les cas, le livre pourra être 

consulté en version html, pdf ou 

feuilletage en ligne. 

URL : https://www.cairn.info/ouvrages.php  

 

Accès à distance : temporairement, CAIRN facilite l’accès à distance. 

 

Si vous avez déjà un compte 

Modifiez votre compte. Utilisez une adresse mail @hesav.ch 

Sous institution, cochez « je suis membre d’une institution cliente de CAIRN info ».  

Pour le pays, sélectionnez « Suisse » 

pour institution, sélectionnez Haute école de santé Vaud 

cochez « Je certifie que les informations ci-dessus sont sincères » 

cochez « J'accepte les conditions d'utilisation de Cairn.info » 

Cliquez sur enregistrer. 

CAIRN vous enverra un mail de confirmation dans les 24 heures 

 

Si vous n’avez pas encore de compte  

Cliquez sur « connexion », puis « créer un compte » 

Remplir les champs « nom », « prénom » et « mail ». Utilisez une adresse mail @hesav.ch 

Sous institution, cochez « je suis membre d’une institution cliente de CAIRN info ».  

Pour le pays, sélectionnez « Suisse » 

pour institution, sélectionnez Haute école de santé Vaud 

cochez « Je certifie que les informations ci-dessus sont sincères » 

cochez « J'accepte les conditions d'utilisation de Cairn.info » 

Cliquez sur enregistrer. 

CAIRN vous enverra un mail de confirmation dans les 24 heures 

 



 

Scholarvox Universités 

 

bibliothèque numérique en ligne 

offrant une lecture en streaming 

illimitée 

 

Editeurs : Ed. du CHU Sainte-Justine, 

John Libbey, Dunod, Presses de 

l'Université du Québec, EDP Sciences, 

etc. 

 

Catalogue - Santé, Sciences de la Vie 

et Médecine (environ 2560 titres) 

 

Catalogue Sciences humaines et 

sociales (environ 17194 titres) 

URL :  

Santé, sciences de la vie et médecine : http://univ.scholarvox.com/catalog/?bouquetid=477 

Sciences humaines et sociales : 

http://univ.scholarvox.com/catalog/?sort=pubdate&searchtype=all&bouquetid=73  

 

Accès à distance :  avec un compte personnel créé sur le réseau HESAV. 

 

Pour obtenir un compte personnel, envoyer un mail à la bibliothèque (biblio@hesav.ch ) afin qu’elle vous en 

crée un 

 

Proquest Ebook Central 

 

493 titres 

 

Domaines : thématiques enseignées 

dans la HES-SO 

 

Des livres supplémentaires peuvent être 

rapidement acquis et ajoutés au 

catalogue (demande d’achat à faire à 

biblio@hesav.ch ) 

 

URL : 

https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/hesso/login.action?returnURL=https%3A%2F%2Febookcentral.pr

oquest.com%2Flib%2Fhesso%2Fhome.action  

 

 

Accès à distance : avec un compte personnel créé sur le réseau HESAV. 

Pour obtenir un compte personnel, envoyer un mail à la bibliothèque (biblio@hesav.ch ) afin qu’elle vous en 

crée un  

 

Temporairement, les accès sont illimités pour ces eBooks.  

 

 



 

Ebooks Elsevier Masson 

 

Environ 946 titres souscrits par les HES 

 

Domaines : médecine, santé, soins 

infirmiers, TRM, physiothérapie, sage-

femme, psychiatrie, psychologie 

 

 

URL : https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK  

 

Accès à distance : avec un compte Switch AAI 

Cliquez sur  

Cliquez sur sign in 

Dans « Sign in via your institution », sélectionnez « others institutions » 

Dans la case « Search for your institution and click the name to login », tapez hes-so et validez le choix proposé 

Ensuite suivez la procédure de connexion avec votre compte switch AAI (8lettres.8lettres@hesav.ch) 

 

Remarque : vous n’aurez accès qu’aux titres souscrits par les HES (dans le menu à gauche, cochez la case 

« Subscribed & complimentary » 
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