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Inscription 

Pour pouvoir emprunter les documents, vous devez au préalable être inscrit et être en possession d’une carte 

Renouvaud. Vous pouvez vous inscrire auprès du documentaliste ou en remplissant le formulaire en ligne 

(https://db-prod-bcul.unil.ch/pre-inscription/sp/post.php); mais il faudra tout de même vous rendre auprès du 

documentaliste pour finaliser l’inscription et obtenir la carte Renouvaud. 

Compte lecteur 

Connection 

Pour vous connecter, vous pouvez passer par la page Centre de documentation de l’école. Il vous suffit de cliquer 

sur Accès au compte lecteur qui se trouve sous Service de prêt  Compte lecteur 

 

 

 

Vous pouvez également aller sur la page du catalogue Renouvaud (https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com) 

et cliquer sur S’identifier 

 

 

 

 

A partir de là, vous avez la possibilité de vous connecter : 

- soit avec votre N° de carte lecteur 

- soit avec l’adresse mail que vous avez remplie pour votre compte 

lecteur. 

Cliquer sur S’identifier 

Cliquer sur Accès au compte lecteur 

https://db-prod-bcul.unil.ch/pre-inscription/sp/post.php
https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/
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S’identifier avec le N° de carte de lecteur 

 

 

Entrer le N° de carte de lecteur (au dos de la carte) et le Mot de passe puis 

cliquer sur S’Identifier. 

Si vous avez oublié votre Mot de passe, il vous suffit de cliquer sur Mot de 

passe oublié ? puis de suivre les instructions. 

 

N’oubliez pas de bien vous déconnecter en partant 

de votre session. 

 

S’identifier avec son adresse mail 

 

 

 
 

  
 

N’oubliez pas de bien vous déconnecter en partant de votre session. 

  

Cliquer sur Sign in with Email 

Entrez le mail que vous avez rempli dans le 

Compte lecteur puis cliquer sur Send. 

Vous recevrez un mail de noreply@renouvaud.ch à 

l’adresse que vous avez entrée. 

Clique sur le lien Cliquer ici et suivez les instructions. 

mailto:noreply@renouvaud.ch
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Présentation des onglets du compte lecteur 

Aperçu général 

 

 

 

 

 

 

Prêt 

 
 

Demandes/Réservations 

 
 

 

Indique la date à laquelle vous devez 

rendre le document 

Prolonger un ou tous vos prêts 

Pour modifier vos informations 

personnelles 

Pour voir vos réservations et les 

annuler 

Pour voir l’historique de 

vos prêts 

Pour annuler votre réservation. 

Quand vous annuler une réservation, vous 

recevez un mail pour confirmer 

l’annulation. 

Lieu où vous pourrez retirer 

votre document. 
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Information Personnelles 

 
 

 

 

 

A savoir : 

 Le mot de passe doit être composé d’au moins 

8 caractères et peut comporter des chiffres, 

lettres et caractères spéciaux. 

 Si vous souhaitez le modifier, renseignez 

l’ancien mot de passe également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour changer votre mot de passe 

Pour changer votre 

adresse, mail et 

numéro de 

téléphone 
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Recherche documentaire 

Recherche simple 

Vous pouvez chercher les documents disponibles dans notre catalogue 

soit sur le site internet de l’école sous l’onglet Cedoc (https://www.ecoledesoins.ch/cedoc/) : 

 

soit sur le catalogue de Renouvaud (https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo-

explore/search?vid=41BCULIB_VU2&lang=fr_FR&sortby=rank ) : 

 
 

 

A droite de la barre de recherche de Renouvaud, vous pouvez préciser le type de ressources que vous cherchez 

(physique ou numérique).  

Recherche avancée 

En allant sous recherche avancée, vous pouvez faire une recherche par titre, auteur ou sujet et vous pouvez 

préciser le type de ressource et le type de document que vous recherchez. 

 

 
  

https://www.ecoledesoins.ch/cedoc/
https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=41BCULIB_VU2&lang=fr_FR&sortby=rank
https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=41BCULIB_VU2&lang=fr_FR&sortby=rank
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Affichage et filtrage des résultats 

Affichage des résultats 

En cliquant sur un des documents, vous pouvez obtenir toutes les informations sur celui-ci. 

 

 

 

 

 

  

Pour accéder au détail de la disponibilité 
Pour filtrer le résultat de la recherche 
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Filtrages des résultats 

 

 

 

 
  

Vous pouvez trier les résultats par pertinence, date, auteur, 

titre, … 

Vous pouvez filtrer les résultats par : 

 Type de document 

 Bibliothèque 

 Langue 

 Auteur 

 Sujet 

Vous pouvez mémoriser les filtres que vous avez utilisés et ils 

seront actifs tout le long de votre session. 

Pour enlever tous les filtres que vous avez mis 

Vous pouvez sélectionner le type de ressources que vous 

voulez voir. 
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Afficher la disponibilité et la localisation d’un document 

 
 

 

 

  

Indique si le document est disponible ou 

non. 

Indique dans quelle bibliothèque vous pouvez trouver le 

document ainsi que sa cote 
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Réserver un document 

 

 
 

 
  

Vous devez être connecté à votre compte 

pour pouvoir réserver un document 

Le document doit être indisponible 

pour être réservé 

Cliquer ici pour réserver le document 
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Lieu où vous pourrez retirer votre 

document 

Il faut indiquer ici jusqu’à quelle date vous 

êtes prêt à attendre pour emprunter ce 

document. 


