
OUTILS (ET ASTUCES) pour la recherche documentaire 
Travail de maturité 
 
Bibliothèque-médiathèque du collège Ste-Croix (FR/DE) : livres 
documentaires, dictionnaires, ouvrages de références, revues, oeuvres 
littéraires, DVD, …, en libre accès. 
Les bibliothécaires se tiennent à votre disposition pour des formations et 
une assistance dans vos recherches documentaires.  
 
Catalogue de la bibliothèque-médiathèque (FR/DE) : 
www.winmedio.net/fribourg_stecroix ou accès par le raccourci biblio sur la 
page d’accueil du site Internet de l’école (www.cscfr.ch). 
L’Aide pour le catalogue se trouve à gauche sous Bibliothèque. 
 
Journaux et revues (FR/DE) : http://www.cscfr.ch/index.php sous 
Services > Bibliothèque-médiathèque > Journaux et revues.  
Pour l’accès en ligne aux revues, s’adresser aux bibliothécaires. 
 
Swissdox, articles de journaux suisses en ligne (FR/DE) : accès par le 
raccourci swissdox sur la page d’accueil du site Internet de l’école 
(www.cscfr.ch). Consultation depuis l’école. 
 
Swissdox Pro, articles de journaux suisses en ligne (FR/DE) : accès 
depuis la maison. Inscription sur demande auprès des bibliothécaires. 
 
laPlattform, films documentaires et films de fiction en ligne (FR/DE) : 
http://laplattform.ch/, sélectionnez le canton de Fribourg, puis EDUFR. 
Nom d’utilisateur pour les élèves : adresse studentfr.ch 
Nom d’utilisateur pour les enseignants : adresse edufr.ch 
 
E-bibliomedia, plateforme de livres numériques (FR/EN/ESP) :  
https://bibliocscfr.ebibliomedia.ch, téléchargement gratuit d’ebooks, 
inscription à la bibliothèque-médiathèque. 
 
Encyclopédie Universalis (FR) : accès par le raccourci universalis sur la 
page d’accueil du site Internet de l’école (www.cscfr.ch). 
Nom d'utilisateur pour les élèves : adresse studentfr.ch 
Nom d'utilisateur pour les enseignants : adresse edufr.ch  
 
 

 
 
 
Discovery Fribourg-Freiburg, catalogue de la BCU et des bibliothèques 
de l’Université de Fribourg (FR/DE) : https://bcufr.swisscovery.slsp.ch, 
livres, revues, e-books disponibles pour le prêt, ressources en ligne à  
consulter sur un ordinateur de la BCU, prêt entre bibliothèques payant.  
 
Swisscovery, plateforme suisse de bibliothèques (FR/DE) : 
https://swisscovery.slsp.ch, recherche dans plus de 470 bibliothèques 
universitaires. Prêt entre bibliothèques payant, à retirer à la BCU. 
  
FOLIA, Fribourg Open Library and Archive (FR/DE/EN) : 
https://folia.unifr.ch/unifr/, contient les publications en texte intégral des 
chercheuses et chercheurs de l’Université de Fribourg et de la Haute 
école pédagogique Fribourg (articles scientifiques, thèses, rapports de 
recherche, …). 
 
Digithek (DE) : http://digithek.ch/. Die Recherchierwebseite für Berufs- 
und Mittelfachschulen der Schweiz. Sammlung von Links zu den 
verschiedenen Fächern, Nachschlagewerken und Bibliothekskatalogen. 
 
Gallica, bibliothèque numérique (FR) : http://gallica.bnf.fr 
Plus de 2 mio de documents en texte intégral. Domaines représentés : 
histoire, littérature, sciences, philosophie, droit, économie, science 
politique. 
 
Google Scholar (FR/DE) : http://scholar.google.ch  
Recherche d’articles, portant sur des travaux universitaires. 
 
Internet Archive (EN) : https://archive.org/ 
Bibliothèque en ligne qui contient des milliers de livres, films, logiciels, 
musique, sites Internet, … . Recherche par titre, auteur, sujet. 
 
Consultation des anciens TM (FR/DE): en ligne depuis l’année 2013-
2014, recherche depuis le catalogue de la bibliothèque-médiathèque 
(https://www.winmedio.net/fribourg_stecroix). 
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