
 

Charte des services d'aide à la recherche de la Bibliothèque – Site Uni Mail 
 

Mission 

 Favoriser au maximum l'accès à une documentation spécialisée dans les domaines 
suivants : sciences économiques et sociales (sciences de la société, économie et 
management), Global studies (études européennes et relations internationales), droit, 
psychologie et sciences de l'éducation, traduction et interprétation. 

 Etre au service de la communauté universitaire en fonction de l'enseignement et de la 
recherche. 
 

Public  

 Les prestations des services d'aide à la recherche de la Bibliothèque à Uni Mail s'adressent 
à la communauté universitaire (étudiants, corps enseignant, chercheurs, personnel 
administratif et technique), ainsi qu'à toute personne extérieure à l'Université. 
 

Objectifs des services d'aide à la recherche 

 Assister et accompagner les usagers dans le processus de recherche et d'exploitation de 
la documentation 

 Faire connaître les ressources documentaires existantes à la Bibliothèque à Uni Mail 

 Faciliter l'accès aux collections imprimées et électroniques par un service personnalisé 

 Orienter les usagers vers les ressources documentaires utiles à leur recherche 

 Former les usagers à l'utilisation des ressources documentaires à disposition 

 Développer les interactions avec les enseignements des facultés 

 Suggérer aux usagers d'autres bibliothèques et organismes susceptibles de répondre à 
leur question. 
 

Moyens  

 La Bibliothèque à Uni Mail offre à ses usagers trois services d'aide à la recherche 
spécialisés dans leur domaine de recherche ou d'étude : 

o Entrée côté Baud-Bovy 

 pour les questions en droit  

 pour les questions en sciences économiques, sciences sociales et Global 
studies 

o Entrée côté Pont-d'Arve 

 pour les questions en psychologie, sciences de l'éducation, traduction et 
interprétation 

 Le personnel est formé, compétent et qualifié. Il veille au développement de ses 
connaissances et compétences et suit l'évolution des sources d'informations imprimées et 
électroniques et des outils permettant de les utiliser. 

 Les services d'aide à la recherche de la Bibliothèque à Uni Mail offrent à leurs usagers les 
outils susceptibles de les aider dans leurs recherches : répertoires de ressources en ligne, 
guides divers en ligne ou imprimés, sites web, etc.  
 

Ethique  

 Les bibliothécaires  
o Assurent l'égalité de traitement à tous leurs interlocuteurs 
o Veillent  au respect de la confidentialité. 

Qualité  

 Les bibliothécaires s'efforcent d'offrir un service de qualité en veillant à l'adéquation entre 
les besoins exposés et les réponses apportées. Ils ne fournissent cependant pas de 
produits finis (bibliographies, dossiers documentaires, revues de presse, etc.). 

 Ils/elles améliorent  continuellement l'efficacité, la rapidité et la pertinence de leurs 
services au moyen de formations professionnelles continues. 
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