
Bureau de la Bibliothèque et des services d’information
Département de la communication et 

de l’information publique
4, route des Morillons 

1211 Genève 22, Suisse
Tél: +41 22 799 8682 
Fax: +41 22 799 6516

E-mail: informs@ilo.org
www.ilo.org/inform

Bienvenue 
à la Bibliothèque 

du BIT 

Organisation internationale du Travail 

Réseau mondial 
d’information de l’OIT
La Bibliothèque du BIT à Genève ainsi que celles de 
plus de 40 Bureaux de l’OIT dans le monde travaillent 
à fournir des services d’information aux fonctionnaires 
du BIT, aux mandants et aux institutions partenaires 
de l’OIT. De plus, des bibliothèques dépositaires 
donnent un accès local, dans le monde entier, aux 
publications du BIT. Toute bibliothèque offrant un 
service de prêt interbibliothèques peut demander en 
prêt des publications de la collection de la Bibliothèque 
du BIT.

Voir la liste des centres d’information du BIT près de 
chez vous à : http://www.ilo.org/dyn/depolib/.
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Rendez-nous visite
La Bibliothèque du BIT à Genève, Suisse, est située au 
niveau R2 (sud) du bâtiment du Siège du BIT, 4, route 
des Morillons, entre la route de Ferney et l’avenue Appia. 
Arrêt BIT des lignes de bus 8,28 et F dont les horaires 
peuvent être consultés à l’adresse www.tpg.ch. A partir 
de l’arrêt BIT, suivre les fl èches jusqu’à l’entrée. Si vous 
arrivez en voiture, entrez dans le garage visiteurs et  
dirigez vous vers la porte « Nord ». L’entrée pour les 
visiteurs (badge requis) se situe à l’extrémité nord du 
bâtiment.

La Librairie du BIT

Située dans la Salle de lecture de la Bibliothèque, la 
Librairie est ouverte du lundi au vendredi de 11:00 à 
12:00 et de 15:00 à 16:00.
Les publications du BIT peuvent être achetées ou 
commandées à partir des Bureaux de l’OIT dans 
le monde ou directement à l’unité de vente des 
publications à Genève. Les Ministères du travail 
ainsi que les organisations d’employeurs et de 
travailleurs bénéfi cient d’une réduction de 50%.
E-mail: pubvente@ilo.org; Fax: +41 22 799 69 38
http://www.ilo.org/global/publications/lang--fr/index.htm.



Visitez la salle de lecture
Nous invitons le personnel du BIT au Siège et sur 
le terrain, les gouvernements, les organisations 
d’employeurs et de travailleurs et les autres institutions 
partenaires, les chercheurs et le public en général, à 
utiliser la Bibliothèque comme ressource principale 
sur le monde du travail.

Les collections de la Bibliothèque comprennent:
plus de 2 millions de livres, rapports et • 

    périodiques dans de nombreuses langues ;
plus de 45 000 publications du BIT de 1919 • à   

    aujourd’hui ;
des publications d’autres organisations• 

    internationales ;
des collections numériques ;• 
de la législation et des statistiques sur le travail  • 

    et les questions sociales.

Services d’information et de 
recherche
Une équipe de professionnels de l’information est à 
votre disposition pour vous aider à :

Ressources d’information
Les chercheurs trouveront de nombreuses références 
sur des sujets tels que: 

  le dialogue social ; • 
  l’emploi ;• 
  les questions de genre sur le lieu de travail ;• 
  la mondialisation ;• 
  les normes de travail ;• 
  la protection sociale ;• 
  les relations de travail ;• 
  le travail des enfants. • 

La base de données Labordoc (http://labordoc.ilo.org) 
permet l’accès à la littérature mondiale sur le monde 
du travail. Elle couvre toutes les questions du travail, 
des moyens de subsistance durables, les questions de 
travail en rapport avec le développement économique et 
social, les droits de l’homme et le progrès technologique. 
On peut effectuer des recherches dans Labordoc dans 
les trois langues offi cielles du BIT : anglais, espagnol et 
français.

Heures d’ouverture 
Lundi : 10:30-17:00, Du mardi au vendredi : 10:00-17:00 
(sauf jours fériés). 

Le Site Web de la 
Bibliothèque offre :  

 •  de l’information sur les services et sur les 
collections de la bibliothèque ;
•  un accès aux ressources d’information en ligne ;
•  des conseils et des outils pour les spécialistes 

de l’information travaillant sur l’information sur le 
travail.

http://www.ilo.org/inform

•  faire des recherches liées au travail ; 
•  accéder à l’information sur le monde du  

    travail à partir de Labordoc et d’autres bases 
    de données ;
•  trouver les publications du BIT et d’autres 

    organisations internationales ; 
•  utiliser les sources d’information électroniques 

    de la Bibliothèque ; 
•  trouver des statistiques et de la législation 

    sur le travail.

Si vous avez des questions sur l’utilisation de la 
Bibliothèque ou de ses ressources d’information,  
n’hésitez pas à demander de l’aide au Bureau 
d’information (ou envoyez un e-mail à informs@ilo.org). 

La bibliothèque du BIT propose aussi  des cours de 
formation au personnel du BIT sur ses ressources et 
services d’information.

Pendant la Conférence internationale du Travail:  
 • 09:00-18:00, du lundi au vendredi.
 • L’espace ordinateurs est ouvert sept jours 
               sur sept.

La Bibliothèque fournit :
l’accès à Internet pour faire des recherches ;• 
l’accès à l’Internet sans fi l (WiFi) ;• 
la possibilité de faire des photocopies et du • 

    traitement de texte ;
un espace de travail collaboratif pour les • 

   départements du BIT ; 
un espace équipé d’ordinateurs pour la • 

    formation.


