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L’organisation du Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale (RERO) après le départ du canton de 
Vaud à la fin 2016 a fait l’objet de travaux soutenus. 
Le groupe de travail Bibliothéconomie RERO 2017 
a remis un rapport qui inclut une proposition de 
scénario d’avenir, ainsi que des recommandations 
relatives à la période de transition. Ce rapport a été 
validé et est publié avec un communiqué donnant 
quelques explications.

 ĵ Lien vers le communiqué

 ĵ Rapport GT RERO 2017 : « Phase 3 : L’avenir de 
RERO au sein d’un système en cloud. Rapport 
d’étude. Mai 2015 »

La Task Force « RERO 2017 » constituée par la 
CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin) a 
également remis un rapport final à son mandataire. 
Ce rapport n’est pas encore publié. On sait 
cependant que, comme le groupe Bibliothéconomie, 
la Task Force propose la mise en place d’un 
dispositif transitoire pour les années 2017-2019 et 
recommande d’engager les compétences de RERO 
2017 (c’est-à-dire RERO sans le canton de Vaud) 
dans le projet SLSP (Swiss Library Service Platform, 
cf. ci-dessous).

Le projet SLSP a démarré officiellement, l’Université 
et la BCU de Fribourg en sont partenaires. La 
demande de subvention pour la phase de conception 
du projet a été acceptée dans le cadre du programme 
CUS 2013-2016 P-2 « Information scientifique : 
accès, traitement et sauvegarde ». Le rapport final de 
conception est attendu pour janvier 2017.

Aperçu du projet SLSP :

 ■ SLSP est une plate-forme nationale pour les 
bibliothèques scientifiques de toute la Suisse, 
qui repose sur un système de gestion de 
bibliothèque centralisé de nouvelle génération, 
l’application de normes et de standards 
uniformes ainsi qu’une gouvernance et une 
structure organisationnelle appropriées.

 ■ Cette vision sera concrétisée en deux phases. La 
première phase concerne la conception (2015-
2017), la seconde phase prévoit la réalisation de 
la plate-forme avec l’élaboration d’une offre de 
services de base (2017-2020).

 ■ Les bibliothèques scientifiques ainsi que des 
représentants de réseaux et hautes écoles issus 
de l’ensemble de la Suisse germanophone, 
francophone et italophone participent au projet.

 ■ SLSP se concentre sur les activités de base de 
la bibliothèque en initiant et en favorisant des 
changements et innovations durables au sein 
des bibliothèques et des centres d’information 
au profit de la communauté scientifique en 
Suisse.

De nombreuses informations sont disponibles sur le 
site web du projet.

ĵ www.slsp.ch

Evolution du réseau RERO 
et lancement du projet SLSP
—

https://www.rero.ch/page.php?section=communique&pageid=avenir2017_2
https://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&filename=RERO_GT_Biblio_2017_rapport_phase_3_v1.1.pdf
https://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&filename=RERO_GT_Biblio_2017_rapport_phase_3_v1.1.pdf
https://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&filename=RERO_GT_Biblio_2017_rapport_phase_3_v1.1.pdf
http://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/programme-cus-2013-2016-p-2-information-scientifique-acces-traitement-et-sauvegarde/
http://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/programme-cus-2013-2016-p-2-information-scientifique-acces-traitement-et-sauvegarde/
http://www.slsp.ch
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Renforcer le rôle de la bibliothèque universitaire : voici une des sept finalités du 
projet.

Suite au concours d’architecture réalisé en 2010, le projet confié au bureau 
d’architectes Bütikofer-Oliveira-Vernay de Lausanne avance bien.

Pour le public universitaire, la nouvelle bibliothèque sera un outil réel d’acquisition 
du savoir. Le pôle « Langues et littératures » de la BCU de Fribourg réunira toutes 
les bibliothèques du domaine (actuellement, elles sont éparpillées sur cinq sites). Il 
en sera de même pour la bibliothèque de musicologie.

Avec ce projet, les heures d’ouverture (la BCU est actuellement ouverte 78 heures 
par semaine) des bibliothèques intégrées seront sensiblement étendues et les 
bibliothécaires seront plus proches des usagers (enseignants, étudiants, chercheurs).

La valeur ajoutée du projet réside dans la mise en place d’un grand libre-accès 
et d’un nombre important de places de travail diversifiées et des salles pour des 
groupes.

Fin 2015, la phase d’avant-projet a été conclue. L’année 2016 est consacrée à la phase 
de projet proprement dite.

Projet d’agrandissement et de 
restructuration de la BCU
—
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Springer e-books 
—
A partir de janvier 2016 et pendant une année, 
l’Université de Fribourg aura accès à une partie de 
la collection d’e-books des éditions Springer. Plus 
de 2’000 e-books édités entre les années 2014 et 
2016 seront accessibles dans les collections sciences 
humaines et sociales, droit. Ils seront disponibles 
au format PDF par chapitre. Cet abonnement est 
proposé pendant une année en tant que test.

 ĵ Accéder à Springer e-books

 ĵ Accéder à la collection 2014-2015  
sciences humaines, sociales et droit

 ĵ Accéder à la collection 2016  
sciences sociales et droit

SpringerReference 
—  
SpringerReference est une base de données 
contenant plus de 400 ouvrages de référence 
couvrant tous les domaines de recherche. 
Les sciences naturelles et techniques y sont 
particulièrement bien représentées. Tous les titres en 
anglais de cette base de données seront accessibles à 
partir de janvier 2016 pour une durée d’une année 
en test.

ĵ Accéder à SpringerReference

Statista 
— 
Statista ist eines der weltweit größten Statistik-
Portale im Internet und bietet Zugang zu Daten aus 
18’000 Quellen. Über eine intuitive Suche erhalten 
Sie in Sekundenschnelle Zugriff auf relevante 
Statistiken, Studien und Reports. Für alle gilt: 
kein Download-Limit, Quellenverweis und direkt 
verwendbar als PowerPoint- und Excel-Download.

ĵ Zugriff auf Statista

Choice 
— 
Current Reviews for Academic Libraries is the 
premier source for reviews of new English-language 
books and digital resources for academic libraries. 
Published monthly, Choice reviews over 600 
monographs and reference titles in each issue-
some 7’000 titles annually-covering more than 
50 subdisciplines in the humanities, science and 
technology, and the social and behavioral sciences. 
Librarians, faculty and key decision makers rely 
on Choice for collection development and scholarly 
research. Choice is a publication of the Association 
of College and Research Libraries (ACRL). Choice 
has been in continuous publication since March 
1964 and is now available in three formats: as a 
physical magazine, on cards, and in database form 
as Choice Reviews Online.

ĵ Accéder à Choice

Nouvelles ressources 
électroniques
—
ĵ Accès via le site web de la BCU (recherche par titre ou domaine).

http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&just-selected-from-overlay=facet-discipline&facet-start-year=2014&facet-end-year=2016&facet-discipline=%22Social+Sciences%22&just-selected-from-overlay-value=%22Social+Sciences%22
http://link.springer.com/search?package=11776&facet-end-year=2015&facet-start-year=2014&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=11776&facet-end-year=2015&facet-start-year=2014&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=41209&facet-end-year=2016&facet-start-year=2016&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=41209&facet-end-year=2016&facet-start-year=2016&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22&facet-language=%22En%22
http://www.statista.com/
http://www.cro3.org/
http://www2.fr.ch/bcuf/bases.aspx
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AccessMedicine 
— 
Dès novembre 2015, des manuels de base pour 
les étudiants en médecine comme Harrison’s, 
Junqueira ou Ganong sont accessibles en ligne par 
le portail AccessMedicine de McGraw-Hill. Outre 
une importante collection de livres électroniques, ce 
site offre des outils de diagnostic et d’aide à l’auto-
évaluation. Une application permet d’utiliser le 
portail au moyen d’un smartphone.

ĵ Accéder à AccessMedicine

Retro.seals.ch 
— 
Die Plattform retro.seals.ch ist der Server für 
digitalisierte Schweizer Zeitschriften aus den 
Bereichen Wissenschaft und Kultur. Zurzeit sind 
350 Zeitschriften mit insgesamt rund 4 Millionen 
Seiten abrufbar. Das Angebot wird laufend erweitert 
und umfasst auch Freiburger Publikationen (z.B. 
Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences 
Naturelles).

Neue Zugänge:

 ■ Bündner Monatsblatt
 ■ Innerrhoder Geschichtsfreund
 ■ Historisches Neujahrsblatt Uri
 ■ Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht
 ■ Rapport d’activité / Comité International de la 

Croix-Rouge
 ■ Internationale kirchliche Zeitschrift
 ■ Revue de linguistique romane
 ■ Mitteilungen der Schweizerischen 

Entomologischen Gesellschaft
 ■ Freidenker
 ■ Nebelspalter : das Humor- und Satire-Magazin 

(1875-1974)

ĵ Zugriff auf retro.seals.ch

Nouveaux e-books 
— 
Les titres sont disponibles via la liste A-Z des 
e-books de la BCU Fribourg et sur la page 
dédiée aux « Ressources électroniques / Bases de 
données » de la BCU Fribourg. Ils sont signalés 
par une puce verte « Full Access » sur le site de 
l’éditeur.

DOAJ :  
accès aux revues  
scientifiques gratuites 
— 
DOAJ est un répertoire en ligne qui indexe les 
revues scientifiques de qualité (peer-reviewed) et en 
assure l’accès libre. Quelques chiffres : 10’708 titres, 
136 pays, 2’010’253 articles.

ĵ Accéder à DOAJ

LERU Statement :  
Christmas is over 
— 
Le Rectorat de l’Université, en suivant la ligne de 
la ligue des universités de recherche européennes, 
a signé le « LERU Open Access Statement » et 
se propose de faire connaître cette déclaration 
d’intention aux professeurs et chercheurs de 
l’Université qui sont vivement encouragés à la 
signer à titre institutionnel (Faculté, Département, 
Institut, etc.) ou à titre individuel.

 ĵ Accéder à la déclaration

 ĵ Accéder au formulaire

http://accessmedicine.mhmedical.com/
http://retro.seals.ch
http://retro.seals.ch/digbib/browse4
http://www2.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx?c=2963
http://www2.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx?c=2963
http://www2.fr.ch/bcuf/bases.aspx
http://www2.fr.ch/bcuf/bases.aspx
http://www.blackwellreference.com/subscriber/uid=4688/?&authstatuscode=202
http://www.blackwellreference.com/subscriber/uid=4688/?&authstatuscode=202
https://doaj.org
http://www.leru.org/files/general/LERU%20Statement%20Moving%20Forwards%20on%20Open%20Access(2).pdf
http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/
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Depuis 2013 et jusqu’en 2020, certaines bibliothèques décentralisées sont équipées 
de la technologie RFID (Radio Frequency Identification) qui permet d’une part 
de sécuriser les documents et, d’autre part, aux utilisateurs de faire des emprunts 
de manière autonome. Après la Bibliothèque de langues et littératures médiévales 
et modernes (BLL) en 2013 (site Beauregard) et 2014 (site Miséricorde), ce sont 
les Bibliothèques d’Histoire de l’Art et de Philosophie (BHAP), celle de Pérolles 2 
(BP2) et celle de l’Europe orientale et centrale (EOC) qui ont équipé leurs 
ouvrages.

L’opération est terminée à la BHAP et à l’EOC ; le portique et la borne de prêt ont 
été mis en service à la rentrée universitaire (septembre 2015).

A la BP2, étant donné le nombre très important d’ouvrages concernés, 
l’équipement est en cours depuis le mois de mai et s’achèvera durant le premier 
semestre de 2016.

Technologie RFID dans les 
bibliothèques à l’Université
—

Neue «E-Librarian»
—

Seit Oktober 2015 arbeitet Ermeline Jaggi als «E-Librarian» in der KUB. Sie ist 
diplomierte Buchhändlerin und absolvierte den Studiengang «Information & 
Dokumentation» an der Fachhochschule Genf. Sie bringt Berufserfahrungen vom 
CERN sowie von der Hamburger Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften 
mit. Sie ist französischer Muttersprache und verfügt über sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse.

Als «E-Librarian» kümmert sich Ermeline Jaggi um die Lizenzierung und 
Zugänglichkeit der elektronischen Zeitschriften, Datenbanken und Bücher. Zudem 
ist sie Kontaktperson für Fragen betreffend der Publikation von wissenschaftlichen 
Artikeln auf dem Dokumentenserver RERO DOC. 

Kontakt: 

ermeline.jaggi@fr.ch 

T +41 26 305 13 23

mailto:ermeline.jaggi%40fr.ch?subject=
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Nachdem die Öffnungszeiten der Mediathek im Frühjahr 2014 bis 22 Uhr erweitert 
worden waren, konnten diese dank der Automatisierung der Ausleihe auch nach 
vorne angepasst worden. Die Mediathek ist nun von 9 Uhr bis 22 Uhr durchgehend 
geöffnet (Samstag: 8 Uhr bis 16 Uhr). Wegen der hohen Benutzungsfrequenz 
der Mediathek – jedes der 33’000 Dokumente wird im Schnitt dreimal jährlich 
ausgeliehen – müssen tägliche Kontroll- und Einreihungsarbeiten vorgenommen 
werden. Aus diesem Grunde bleibt die Mediathek in der ersten Morgenstunde von 
8 bis 9 Uhr noch geschlossen.

Gerne weisen wir auf die neu aufgebaute Abteilung „Deutschsprachige 
Liedermacher“ hin. Ein grosser Teil dieser gegenwärtig 820 CDs umfassenden 
Sammlung enthält Aufzeichnungen in den verschiedenen deutschen Dialekten und 
Mundarten: Neben einer grossen Zahl von Aufnahmen in den schweizerdeutschen 
Mundarten befinden sich in der Mediathek auch Aufzeichnungen in den 
Mundarten Deutschlands und Österreichs, in elsässischem Dialekt und in 
Jiddisch (Ausnahme: die Aufnahmen in Senslerdeutsch sind bei den Friburgensia 
eingereiht).  

Vorschläge für Neuerwerbungen sind jederzeit willkommen (bcu@fr.ch).  
Das frei zugängliche Angebot der Mediathek umfasst 10’500 DVDs (Spiel- 
und Dokumentarfilme), 14’500 Musik-CDs (klassische Musik, deutsche und 
französische Chansons und Liedermacher, Jazz, Blues, „Weltmusik“), 2’800 
Hörbücher, 6’800 Comics und 550 Bücher über die Fotografie. 

Öffnung der Mediathek der KUB 
bereits ab 9 Uhr
—
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L’exposition à la BCU dure jusqu’au 27 février 2016. 

Visites guidées : 

28.01.16 | 12:30  
en français, par Michel Dousse et Claudio Fedrigo 

11.02.16 | 18:30  
visite bilingue, par Michel Dousse et Silvia Zehnder-Jörg 

Exposition : « Fribourg vu par les écrivains »
—

CinéPLUS
—
Programme du prochain cycle Cinéplus, consacré au film documentaire.

Les projections auront lieu au Cinéma Rex. 

Les billets sont en vente au cinéma aux tarifs habituels des cinémas Rex. 
 
Les abonnements Cinémotion et 100%Ciné sont acceptés pour toutes les 
projections. 
 
ĵ Le programme Cinéplus est publié sur le site de la BCU

 ĵ Le nouveau programme des Soirées de la Rotonde est publié sur le site de la BCU

Soirées de la Rotonde
—

http://www2.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx?c=2762
http://www2.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx?c=1318


Adresse 
— 
Bibliothèque cantonale et universitaire BCU  

Kantons- und Universitätsbibliothek KUB 

 

Rue Joseph-Piller 2 

Case postale 160 

1701 Fribourg

T +41 26 305 13 33, F +41 26 305 13 78

www.fr.ch/bcuf 

www.fr.ch/kubf 

www.facebook.com/bcufribourg.kubfreiburg

bcu@fr.ch

Heures d’ouverture /  
Öffnungszeiten 
— 
Salles de lecture / Lesesäle 

Expositions / Ausstellungen 

lu-ve / Mo-Fr 8:00 - 22:00 

sa / Sa 8:00 - 16:00

Bureau d’information / Auskunftsdienst 

lu-ve / Mo-Fr 9:00 - 12:00 ; 13:30 - 17:30

Service du prêt / Ausleihdienst 

lu-ve / Mo-Fr 9:00 - 18:00 

sa / Sa 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00

Médiathèque / Mediathek 

lu-ve / Mo-Fr 9:00 - 22:00 

sa / Sa 9:00 - 16:00

Nouvelles publications 
de la BCU
—
En 2015, la BCU a publié trois livres qui peuvent  être 
achetés à la Réception.

Catalogue des incunables du canton  
de Fribourg.  
Romain Jurot. Fribourg,  
Bibliothèque cantonale et universitaire, 2015,  
356 p., ill.   
Prix : Fr. 125.–

Alexandre Dumas à Fribourg.   
par Michel Dousse. Fribourg (Suisse),  
Bibliothèque cantonale et universitaire, 2015.  
(96 pages, avec des illustrations)  
Plaquette publiée à l’occasion de l’exposition 
« Fribourg vu par les écrivains »  
(BCU Fribourg, 16 octobre 2015 – 27 février 
2016).  
Prix : Fr. 18.–

Fribourg vu par les écrivains.  
Anthologie illustrée : XVIIIe – XXIe s.  
nouvelle édition établie par Michel Dousse et 
Claudio Fedrigo  
105 textes en français, allemand, anglais 
et italien (avec une introduction, une 
bibliographie et un index), 260 illustrations 
(105 portraits d’écrivains), 2015, 380 pages  
Bibliothèque cantonale et universitaire 
Fribourg – Editions de l’Aire  
Prix : Fr . 39 .– 

http://www.fr.ch/bcuf/
http://www.fr.ch/kubf
http://www.facebook.com/bcufribourg.kubfreiburg
mailto:bcu%40fr.ch?subject=
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