
 

 

GUIDE DE PREÊ T ENTRE BIBLIOTHEÈ QUES (PEB) ILL RERO1 

Conditions préalables 

• être inscrit dans une bibliothèque du Réseau des bibliothèques genevoises 
(https://explore.rero.ch/fr_CH/ge) 

• avoir une carte de lecteur / lectrice à jour et un mot de passe 

Qui peut commander des documents dans quelles bibliothèques ? 

• Université de Genève, Hautes écoles spécialisées (HES)2 de Genève (sauf la Haute école d'art et de de-

sign), Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), Pouvoir judiciaire : 

o Corps enseignant, doctorants, étudiants et collaborateurs de la faculté, HES, ou institution : 

toutes les demandes, quel que soit le sujet 

o Tout.e.s les usager.e.s au bénéfice d'une carte de lecteur / lectrice du Réseau des biblio-

thèques genevoises : pour autant que les demandes de documents portent sur le(s) sujet(s) 

traité(s) dans la faculté, la HES ou l’institution 

• Bibliothèque de Genève (BGE) : tout.e.s les usager.e.s au bénéfice d'une carte de lecteur / lectrice du Ré-

seau des bibliothèques genevoises 

• Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) : tout.e.s les usager.e.s au bénéfice d'une carte de lecteur / lec-

trice du Réseau des bibliothèques genevoises pour autant que le sujet des demandes soient en rapport 

avec les domaines traités par la BAA 

• Usager.e.s BibliOpass temporairement domiciliés à Genève3 : dans toutes les bibliothèques accordant le 

PEB à tout.e.s les usager.e.s au bénéfice d'une carte de lecteur / lectrice du Réseau des bibliothèques ge-

nevoises 

 

• Bibliothèques faisant du PEB uniquement pour leurs chercheur.e.s (Ville de Genève) 

o Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 

o Institut et Musée Voltaire (IMV)  

o Musée d'ethnographie (MEG - Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux) 

o Musée d'histoire des sciences (MHS) 

o Muséum d'histoire naturelle (MHN). 

  

                                                   
1 ILL RERO est l’outil de commande de PEB des bibliothèques du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO signifie REseau Romand). 
2 Haute école de gestion, Haute école de musique, Haute école de santé, Haute école de travail social (sauf la Haute école d'art et de design). 
3 Le PEB est exclu pour les membres BibliOpass de passage à Genève, mais accepté pour les usagers BibliOpass temporairement domiciliés à Genève. 

http://www.biblio-geneve.ch/repertoire/liste_rbg.php
https://explore.rero.ch/fr_CH/ge
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• Bibliothèques ne faisant pas de PEB : 

o Archives Institut Jean-Jacques Rousseau (AIJJR) 

o Archives de la Ville de Genève 

o Bibliothèque musicale de la Ville de Genève 

o Centre d'art contemporain Genève (CAC) 

o Conseil œcuménique des églises (COE) 

o Espace audiovisuel Uni Mail 

o Gérontologie et études des vulnérabilités (CIGEV) 

o Fondation Hardt pour l'étude de l'Antiquité classique 

o Haute école d'art et de design (HEAD) 

o Institut d'histoire de la Réformation (IHR). 

Comment faire une demande de PEB ? 

Se connecter à l’outil de recherche Explore du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
(RERO) : https://explore.rero.ch/fr_CH/rero 

1. Vous avez trouvé la référence du document qui vous intéresse ?  
 

 
 

 Vous pouvez demander ce document en PEB seulement s'il n'est pas dans une biblio-
thèque à Genève (https://explore.rero.ch/fr_CH/ge) 
 

• Cliquer sur le bouton « Obtenir » pour afficher les réseaux où le document est disponible. 
 

 

  

https://explore.rero.ch/fr_CH/rero
https://explore.rero.ch/fr_CH/ge
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• Cliquer sur le bouton « Prêt entre bibliothèques  » pour faire votre demande 

 

 
 

• Remarques : l’aversissement ci-dessous s’affiche lors de la commande de documents qui ne sont pas 
des livres 

 

 
 

Selon la politique de la biliothèque propiétaire du document, vous pourrez ou non l’obtenir via le 
PEB. Cliquer sur « Oui » pour continuer votre demande.  

 
• Se connecter pour effecteur la demande de PEB 

 

 
 

• La page de connexion donne des informations sur : 
 

o la procédure à suivre pour les usager.e.s et les bibliothèques qui n’utilisent pas encore ILL 
RERO (logiciel de demandes de PEBRERO) 
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o les tarifs appliqués dans RERO. 

 
 
 
Remarque :  
Certaines bibliothèques fournissent le PEB gratuitements ou selon des conditions préférentielles aux 
membres de leurs communutés (Univeristé de Genève, Institut de hautes études internationales et du déve-
loppement (IHEID), Haute école de gestion (HEG), etc.). Le cas échéant, merci de vous renseigner auprès de 
la bibliothèque de votre institution. 
 

• Sélectionner une bibliothèque pour traiter votre demande et auprès de laquelle vous pourrez ensuite 
retirer votre document 
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• Cliquer sur « Continuer » 

 

 

 

 

• Compléter le formulaire en ligne en cochant les cases correspondant à vos choix 

 
 
 

• Préciser si nécessaire par quel biais vous aimeriez être contacté (courrier ou par e-mail), et le cas 
échéant, une autre adresse e-mail que celle affichée par défaut 
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• Préciser si vous souhaitez uniquement des extraits d’une publication en remplissant les zones cor-

respondantes  
 

 
 

• Indiquer si vous accepter de payer des frais, au cas où le document souhaité n’est pas disponible, et 
qu’il peut être commandé ailleurs (en Suisse ou à l’étranger): 

 

 
 

• Faire ici les remarques à l’intention de la bibliothèque qui prend en charge votre demande de PEB  
 

 
 
 

• Un rappel des tarifs PEB est affiché : 
 

 
 
 

• Prendre connaissance des conditions de PEB et les accepter en cochant la case ci-dessous 
 

 
 

• Cliquer sur « Envoyer » pour acheminer votre demande de PEB 
 

• Un message récapitulatif de votre demande s’affiche: 
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• E-mail de confirmation dans votre boîte e-mail 
 

 
 
 
 

2. Vous n'avez pas trouvé le document dans Explore RERO ? 
 

• Aller dans la fenêtre « Ressources RERO » au bas de la page d’accueil Explore ou cliquer sur « Ma 
session » pour y accéder 
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2..1. Si vous êtes un.e lecteur / lectrice :  

 
• cliquer sur le lien « Infos Lecteurs »  

 

 
 

• Cliquer ensuite sur « formulaires en ligne »  
 

• Puis remplir le formulaire en ligne pour faire votre demande hors RERO. 
 
 

2.2. Si vous êtes une bibliothèque 
 

• Cliquer sur « Infos bibliothèques » pour accéder aux informations professionnelles 
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3. La référence du document existe dans le catalogue mais le document n’est pas disponible en bi-
bliothèque ? 

 

 
 
 

• Cliquer sur « Obtenir », puis sur « Réseau genevois » pour basculer dans Explore Genève 
 

 
 

• Cliquer sur le bouton « Plus » 
 

 
 

• Puis sur le lien « le service de prêt entre bibliothèques » 
 

• Se connecter pour faire la demande hors RERO 
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• Puis cliquer sur « formulaires en ligne »  
 

 
 

• Compléter le formulaire en cochant les cases correspondant à vos choix 
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4. Remarque : 
 
Selon la politique de la bibliothèque en charge de votre demande de PEB, vous pouvez aussi 
commander vos documents en remplissant un formulaire en ligne, par fax ou par courriel. 

5. Conditions de commandes PEB 

Nombre de documents autorisés (tous documents confondus) 

40 documents4 si vous êtes : 
• corps enseignant, doctorantes et doctorants de l'Université de Genève, des institutions gene-

voises rattachées à RERO 
• conservateurs et conservatrices des institutions de la Ville de Genève  
• chercheuses et chercheurs genevois hors Université de Genève (sur demande adressée à 

l’une des bibliothèques). 
20 documents pour tous les autres cas. 

Délais d'obtention d'un PEB 

Compter au moins 5 jours ouvrables. 

Avis 

Vous serez avisé par courriel, par courrier ou par téléphone dès la réception de votre document. 

Restrictions  

"Les bibliothèques sont autorisées à restreindre le prêt, voire à exclure du prêt, des documents pour des rai-
sons de disponibilité, de conservation, de protection des droits selon la Loi sur le droit d’auteur (LDA) ainsi 
que pour d'autres raisons importantes5". 

Conditions de prêt 

• Les conditions de prêt et / ou de consultation demandées par la bibliothèque prêteuse sont appliquées : 
consultation sur place, photocopies interdites, etc. 

• La bibliothèque peut réclamer un document emprunté à tout moment. 

Durée du prêt 

Elle est fixée par la bibliothèque prêteuse (en général 28 jours). 

Retour 

En principe, tout PEB doit être rendu à la bibliothèque où il a été retiré. 
Néanmoins, les bibliothèques suivantes acceptent les retours de PEB6 de tous les documents provenant du 
réseau RERO (Fribourg, Neuchâtel et Jura, Valais): 

• Bibliothèque de Genève (BGE) 
• Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJB) 
• Haute école de gestion (HEG)  
• Bibliothèque de l’Université de Genève (Uni Arve, Uni Bastions, Uni CMU, Uni Mail). 

                                                   
4 Règlement de prêt pour les bibliothèques scientifiques et universitaires genevoises (http://www.biblio-geneve.ch/pret/documents/reglement/RP_pour_web.pdf), art. 5 : restric-
tions. 
5 Idem, 3.2 Droits élargis. 
6 A ne pas confondre avec la possibilité qui existe, à la Bibliothèque de l’Université de Genève, de rendre sur un site (ex. Uni Bastions) un document de l’Université emprunté sur un 
autre site (ex. Uni Mail). 
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Annulation d’une commande 

Avertissez le plus rapidement possible la bibliothèque (par téléphone ou par courriel) lorsque vous voulez 
annuler une commande. 

Prolongation 

Vous pouvez prolonger vous-même la durée du prêt depuis votre dossier en ligne. En général, 3 prolonga-
tions maximum sont possibles.  

 

Des questions ?  

Consulter nos FAQ sur le Prêt entre bibliothèques. 

 

Pour tout autre renseignement complémentaire, adressez-vous au service du 
PEB de la bibliothèque en charge de vos commandes de documents. 

http://www.biblio-geneve.ch/peb/faq_public/index.php
http://www.biblio-geneve.ch/repertoire/liste_bupeb.php
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