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1. Les effets salutaires du Rapport Berger 

Une goutte d'espoir concluait le dernier rapport annuel. En effet, le Directeur de l'Instruction publique et 
des Affaires culturelles constituait un groupe de travail chargé d'analyser les besoins spatiaux de la BCU 
et de proposer un programme de locaux supplémentaires. 

Le groupe de travail est composé des personnes suivantes: M. Gérald Berger, président, chef de service 
du Département des affaires culturelles, M. Charles-Henri Lang, architecte cantonal, M. Martin Nicoulin, 
directeur de la BCU, M. Pedro Ramirez, vice-recteur de l'Université, M. Michel Auderset, adjoint de 
l'architecte cantonal. Le secrétariat est assuré par M. Georges de Reyff. C'est M. Jean-Marc Ducrey, chef 
de secteur bibliothéconomique qui offre une efficace assistance technique et qui cordonne les travaux 
des autres cadres de la BCU. En juillet 1997, le Président, M. Berger, se met à sa table de rédaction et 
publie un document clair et précis qu'il intitule "Rapport au Conseil d'Etat concernant l'extension de la 
BCU(centrale)". 

Le rapport Berger dresse cette constatation terrible et brutale. La BCU s'asphyxie; elle est menacée de 
paralysie à court terme. Elle a besoin rapidement de 10’000m2 pour vivre et pour survivre. 

Pour justifier cette surface nécessaire, M. Berger rappelle les paramètres utilisés en 1976 lors de la 
dernière extension: 3’500 étudiants, 10’000 acquisitions par année, 250 places de lecture. Or la 
croissance universitaire a provoqué l'explosion de ces données. Actuellement, l'Université compte 9’000 
étudiants et enregistre 50’000 acquisitions par année (monographies et périodiques). 

Donc, la place manque dans les magasins et dans les salles publiques. Ce document constate aussi 
l'absence de libre-accès, cette forme simple et moderne d'accès au savoir. "C'est sans doute l'un des 
points les plus négatifs à relever pour la BCU. En conséquence, il est nécessaire d'aménager un libre-
accès d'au moins 150’000 volumes pour rattraper le retard accumulé par rapport aux autres institutions 
universitaires de notre pays". Ce monde trop plein se constate aussi au Médiacentre, au Département des 
manuscrits. Pire son patrimoine risque le naufrage: "La BCU possède environ 150’000 volumes précieux 
qui appartiennent au trésor culturel fribourgeois. Ces documents sont actuellement en danger dans les 
magasins, il est hautement nécessaire de créer une section réservée aux preciosa". 

Courageux, le Rapport Berger démontre suffisamment la clause du besoin et parle de l'urgence à trouver 
des solutions
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des solutions. 

M. Berger lance aussi un chiffre qui fait des vagues dans le paysage culturel fribourgeois: "Plus de 40’000 
visiteurs fréquentent mensuellement la BCU ce qui en fait l'Institution culturelle la plus visitée du canton". 

Le 16 septembre 1997, au Grand Conseil, le député M. G. Bourgarel se lève pour défendre la BCU, une 
Institution pleine d'ouverture et d'inventivité qui est à la limite de ses possibilités depuis trop longtemps, 
car elle manque de locaux. Cette situation produit une grave dérive: "Faute de place, on assiste au 
développement de bibliothèques de facultés, entraînant un cloisonnement des sources du savoir tout à 
fait préjudiciable". Et le 19 décembre 1997, le Conseil d'Etat in corpore visite la BCU et décide d'étudier 
une première variante: l'extension de la BCU dans l'Espace Beauregard. 

Mais le Rapport Berger contient aussi une belle réflexion sur les buts de la BCU inscrits dans la loi du 2 
octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat. Il dresse même l'inventaire des missions actuelles 
et futures de la grande maison. Cette Institution doit rester une bibliothèque vivante et généraliste au 
service de l'Université et du public cantonal. Elle dirige le management informatique et bibliothéconomique 
du système des bibliothèques universitaires; elle en gère la centrale de stockage. Pour garder sa fonction 
de pilotage, elle représente l'autorité fribourgeoise dans le Réseau des bibliothèques romandes et 
tessinoises. Grâce aux atouts de l'informatique, elle doit revigorer sa fonction cantonale: "La BCU est 
appelée à jouer à l'avenir le rôle de centrale du réseau documentaire cantonal en élargissant ses services 
aux centres de documentation de l'administration cantonale, des collèges et cycles d'orientation ainsi 
qu'aux bibliothèques de lecture publique". 

Ce document fondamental rappelle fortement les responsabilités de la BCU dans la conservation de la 
mémoire imprimée et audiovisuelle de Fribourg. La Bibliothèque a besoin d'une salle adaptée, 
multifonctionelle et modulable pour la mise en valeur du patrimoine cantonal et pour accomplir ses tâches 
d'animation culturelle; car "cette mission est importante dans la mesure où elle permet un accès du 
public le plus large au savoir et à la culture". 

Ainsi le Rapport Berger produit un autre effet salutaire pour l'avenir de l'Institution; il devient le plan 
stratégique de la BCU pour le troisième millénaire. La direction de la BCU doit adapter son organisation et 
sa planification à la lumière de ce document fondamental. Ce dernier sera aussi extrêmement précieux au 
groupe de travail sur l'évaluation des relations entre la centrale et les bibliothèques sises à l'Université. Il 
lui permettra de "cadrer" et de forger des conclusions constructives et bénéfiques pour l'ensemble des 
usagers. 

Le Directeur de la BCU 

Martin Nicoulin 

 

 

2. Commission de la BCU 

Président
M. Michel Ducrest 

Vice-Président
M. le Professeur Pedro Ramirez, Vice-recteur délégué aux affaires des bibliothèques 

Représentants de l'Université
MM. les Professeurs José Hurtado Pozo, Alessandro Rusconi, Volker Reinhardt, Adrian Schenker, Jean 
Widmer
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Widmer 

Représentants du Canton
Mme Géraldine Sager ; MM. Beat Hayoz, Albert Noth, Pierre Roulin,  

Délégué du Département des affaires culturelles
M. Gérald Berger, Chef de service 

Direction de la BCU
M. Martin Good, Directeur 

Secrétariat
M. Georges de Reyff 

La Commission a tenu trois séances qui ont toutes été préparées par son Bureau. Elle a approuvé le 
projet de budget, les comptes et le rapport de gestion de l’Institution, ainsi que le projet de plan financier 
1997-2001. 

La Commission a donné un préavis favorable à l’agrandissement de la Bibliothèque de la Faculté de droit. 
Elle s’est prononcée dans le même sens en faveur d’un projet de Centre de documentation de la Faculté 
des sciences (DOKPE) et a pris connaissance du rapport rédigé par le groupe de travail "DOKPE - 
aspects bibliothéconomiques". 

Lors de chacune de ses séances, la Commission a été informée de la situation découlant d’une décision 
de la CUSO (Conférence universitaire de Suisse occidentale) en matière de système informatique et 
conduisant au remplacement à la fois de SIBIL et de DOBIS/LIBIS par VTLS. 

La Commission est intervenue auprès des autorités cantonales afin d’assurer, dans les meilleurs délais, 
l’extension des locaux de la Centrale. Depuis le début de l’année, un Groupe de travail a repris l’examen 
de ce projet. Composé de représentants de la Commission, du Département des affaires culturelles et du 
Département des bâtiments, ce groupe de travail a déposé un rapport à l’intention du Conseil d’Etat (voir 
l'éditorial signé par le Directeur). 

A la suite de l’évaluation de l’Université et de la proposition présentée par le Rectorat, le Directeur de 
l’instruction publique et des affaires culturelles a institué un Groupe de travail "Evaluation de l'Université-
Bibliothèques". Son mandat est d’établir un inventaire des problèmes relatifs aux bibliothèques 
décentralisées à l’Université, en particulier de ceux concernant les relations entre ces bibliothèques et la 
Centrale, et de proposer à la Direction de l’instruction publique et des affaires culturelles des solutions 
dans le respect du cadre légal actuel. 

Finalement, elle s’est penchée sur divers dossiers : manifestations pour les 150 ans de l’Institution 
prévues en 1998, diverses questions touchant à l’aspect cantonal, proposition pour un nouveau catalogue 
matières à la Bibliothèque nationale suisse, etc. 

 

 

3. Effectif et mouvements du personnel 

3.1. Bibliothèque cantonale et universitaire (Centrale) 

3.1.1. Personnel permanent 

Page 5



Page d'accueil

Direction
Martin Nicoulin Directeur
Jean-Marc Ducrey Bibliothéconomie
Pierre Balmat Administration
Isabelle Blanc Secrétariat 

Chefs de secteur
Pierre Balmat Administration et comptabilité
Pierre Buntschu Informatique et catalogage matières
Jean-Baptiste Clerc Acquisitions et reliure
Jean-Marc Ducrey Catalogage et formation
Regula Feitknecht Secteur public et coordination
Joseph Leisibach Département des manuscrits et livres précieux
Emmanuel Schmutz Médiacentre fribourgeois
Vacant Secteur fribourgeois 

Responsables de domaine
Giorgio Briner Micro-informatique et bases de données
Fahim Cherzaï Prêt entre bibliothèques
Claudio Fedrigo Formation générale
Christian Mauron Prêt
Georges de Reyff Périodiques
Jean-Claude Waeber Reliure 

Autres responsables
Marie-Sophie Gauye Formation des stagiaires bibliothécaires
Philippe Pürro Conciergerie
Marcel Schinz Catalogage ATC 

Collaborateurs
Maria Altwegg, Marie-Joëlle Aubry, Gian-Andri Barblan, Germain Bourdilloud, Alain Crausaz, Elisabeth 
Delessert, Michel Dousse, Jean-Pierre Ducrest, Laurent Emery, Ulrike Fischer, Jean-Marc Gachoud, 
Susanne Gapany, Pierre Jacob, Laurent Liaudat, Evelyne Maradan, Sylviane Mauroux, Isabelle Nager 
Vernier, Elisabeth Ottiger, Alex Pfingsttag, Daniel Pittet, Albert Pochon, Jacqueline Siffert, Jacek 
Sygnarski, Jean-Pierre Uldry, Hubert Waeber. 

L'effectif du personnel fixe est de 44 personnes occupant 38,21 postes à 100%. 1 poste à 100% est 
vacant au 31.12.1997. 

3.1.2. Personnel d'appoint 

Marie-Paule Ansermot, Christophe Ayer, Françoise Baechler, Gian-Andri Barblan, Baptiste Berger, Sol 
Corcuera, Claudine Erismann, Daniela Fleiner, Jean-Marc Gumy, Samuel Jordan, Katrin Marthaler, 
Sylviane Mauroux, Elisabeth Müller, Geneviève Rey, Jacek Sygnarski, Emilio Telese, Anne Trarbach, 
Matthias Von Imhoff. 

3.1.3. Personnel engagé par la BCU pour différentes bibliothèques de l'Etat 

Valérie Debieux-Quiot, Natacha Largo Robertini, Marita Simon. 

3.1.4. Stagiaires bibliothécaires et apprentis 

Konstantinos Avgerinos, Jérôme Gapany, Alexandra Hager, Sonia Lambert, Isabelle Seydoux. 

3.1.5. Surveillants 

Angélique Bruno, Patricia Bruno, Isabelle Carrel, Elise Corbat, Sol Corcuera, Nicole Haefliger, Graciela 
Kronics-Aebi. 
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3.1.6. Personnel de conciergerie 

Myriam Bersier, Maria-Reine Heimo, Filomène Telese. 

3.1.7. Chargés de mandats 

Anne Carrel, Sylvie Genoud, Christophe Mauron, Catherine Schaller. 

3.1.8. Stage emploi 

Caroline Aquarone, Michel Duruz, Kathrin Marthaler, Appolinaire Munyankindi, Jean-Bernard Progin, Denis 
Jean Roggo, Evelyne Rossier, Nathalie Vial. 

3.1.9. Mouvement du personnel 

Arrivées: Caroline Aquarone, Baptiste Berger, Anne Carrel, Isabelle Carrel, Elise Corbat, Michel Duruz, 
Daniela Fleiner, Jérôme Gapany, Sylvie Genoud, Nicole Haefliger, Samuel Jordan, Natacha Largo 
Robertini, Katrin Marthaler, Christophe Mauron, Apollinaire Munyankindi, Jean-Bernard Progin, Denis Jean 
Roggo, Evelyne Rossier, Catherine Schaller, Emilio Telese, Anne Trarbach. 

Départs: Valérie Ackermann, Marcelo Aebi, Konstantinos Avgerinos, Baptiste Berger, Anne Carrel, 
Isabelle Carrel, Etienne Chatton, Frédéric Clément, Sarah Corpataux, Joëlle Crettin, Daniela Fleiner, 
Margrit Jäggi, Samuel Jordan, Jean-Bernard Progin, Catherine Schaller, Emilio Telese, Anne Trachbach, 
Nathalie Vial. 

 

3.2. Bibliothèques décentralisées à l'Université 

3.2.1. Personnel permanent 

Faculté de droit
Tudor Pop (responsable), Christine Demichel, Catherine Girard, Claude Lièvre. 

Faculté des sciences (centrale et instituts)
Elisabeth Gauthier (responsable), Martine Jaccard. 

Faculté des sciences économiques et sociales
Gérald Gavillet, Elisabeth Jenny-Beyer. 

Bibliothèque interfacultaire d'histoire et de théologie
Flavio Nuvolone (responsable), Christine Demichel, Walter Troxler. 

Bibliothèque de langues et littératures médiévales et modernes
Sofia Armanini, Anne-Charlotte Bove, Evelyne Simonin. 

Sciences de l'Antiquité
Claire-Lyse Curty-Delley. 

Institut de musicologie
Pio Pellizzari. 

Institut de pédagogie curative
Elisabeth Longchamp Schneider (responsable), Sandra Aerschmann, Gerlinde-Maria Telley. 

Instituts de pédagogie, psychologie et automation
Sarah Corpataux Nicoletta de Diesbach Angela Iff Valvasori Monika Zimmermann
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Sarah Corpataux, Nicoletta de Diesbach, Angela Iff-Valvasori, Monika Zimmermann. 

Séminaire de littératures slaves et de l'Institut d'Europe orientale
Jacek Sygnarski. 

Bibliothèque de philosophie
Bruno Schuwey. 

Chaires de travail social et Séminaire d'ethnologie
Iris Thaler. 

Instituts des langues étrangères
Veronica Gremaud. 

Institut d’éducation physique et de sports
Isolde Morel. 

Institut du fédéralisme
Christine Verdon. 

Médiathèque
Andréas Jutzet, Kurt Leiser. 

Services généraux
Marie-Joëlle Aubry, Christian Jungo. 

L'effectif du personnel fixe est de 32 personnes occupant 16,30 postes à 100%. 

3.2.2. Personnel d'appoint 

Marcelo Aebi, Liliane Bichsel, Anne-Charlotte Bove, Frédéric Clément, Sarah Corpataux, Claire-Lyse 
Curty-Delley, Elisabeth Delessert, Christine Demichel, Martine Jaccard, Christian Jungo, Graciela 
Kronicz-Aebi, Sonia Lambert, Antonella Marconi, Natacha Largo Robertini, François Mulumba, Eliane 
Oberson, Anne Ponzo, Sabine Riedo, Barbara Robbiani, Martine Schinz, Evelyne Simonin, Laurence 
Wyss. 

Cette liste ne contient pas l'ensemble du personnel des bibliothèques décentralisées à l'Université 
(assistants, surveillants, etc.). 

3.2.3. Mouvement du personnel 

Arrivées: Elisabeth Delessert, Sonia Lambert, Antonella Marconi, Sabine Riedo, Barbara Robbiani. 

Départs: Frédéric Clément, Andrezej Dembinski, Sylvie Prahin. 

 

 

4. Comptabilité 

4.1. Effectif 
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L’effectif est de 1,5 poste à 100% réparti entre trois personnes qui ont traité 12'222 factures ventilées 
dans 366 comptes différents. 

 

4.2. Répartition financière 

* Les dépenses en personnel pour la BCU/Université ne comprennent pas l'ensemble du personnel 
engagé (surveillants, aides bibliothécaires, etc.)
** Les dépenses de fonctionnement ne comprennent pas celles des bibliothèques décentralisées à 
l'Université. 

* ne comprend pas l’ensemble du personnel des bibliothèques décentralisées à l’Université 

 1997 1996 

Personnel 

BCU/Centrale
BCU/Université * 

Acquisitions
Informatique
Fonctionnement ** 

fr. 6'556’945.-- 

fr. 4'684’963.--
fr. 1'871’982.-- 

fr. 3'439’415.--
fr. 581’047.--

fr. 1'500’730.-- 

fr. 6'301’481.-- 

fr. 4'508’617.--
fr. 1'792’864.-- 

fr. 3'305’121.--
fr. 1'182’773.--
fr. 1'480’214.-- 

Total fr. 12'078’137.-- fr. 12'269’589.-- 

 1997 1996 

Personnel permanent et d’appoint
en poste 100% : total
Personnel permanent BCU
Personnel permanent UNI
Personnel d’appoint BCU
Personnel d’appoint UNI
Stagiaires bibliothécaires
Apprentis relieurs 

68.67
38.21
16.30
7.50
3.95*
2.13
0.58 

70.46
38.20
16.30
7.73
3.92*
2.64
1.67 

 1997 1996 

Personnel engagé pour différentes
bibliothèques de l’Etat
Stage emploi 

1.42
3.13 

1.36
2.11 
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5. Formation 

5.1. Formation professionnelle des stagiaires 

Mme Sonia Lambert a obtenu son diplôme de bibliothécaire après avoir passé avec succès ses examens 
et achevé son travail de diplôme intitulé : Les CD-ROMS à la BCU de Fribourg. 

Mme Isabelle Seydoux a passé avec succès ses examens de bibliothécaire et a commencé son travail de 
diplôme: Vers un nouveau site Web de la BCU Fribourg: architecture et modèles de pages pour les 
bibliothèques décentralisées sises à l'Université et pour les bibliothèques du canton. 

En outre, une stagiaire poursuit sa formation, et un nouveau stagiaire a débuté son stage. 

Plusieurs stages extérieurs ont été organisés pour les stagiaires de la BCU (Bibliothèque de la Faculté de 
droit, Centre fribourgeois de documentation pédagogique, Bibliothèque publique du Musée gruérien de 
Bulle). 

Nous avons accueilli une stagiaire BBS de la Bibliothèque cantonale de Locarno, et une autre de l’Ecole 
supérieure de commerce Malagnou, Centre de documentation (Genève). 

Une stagiaire a participé à un cours sur la création de pages WEB à Genève. 

Un stage a été organisé pour une personne s’intéressant à la profession de bibliothécaire et cette 
profession a été présentée à l’intention des collégiens dans le cadre du programme d’information de 
l’Office d’orientation universitaire. 

La réforme de la formation professionnelle en information documentaire a fait l'objet d'une étude quant à 
é l liti d f ti d l'I tit ti C tt d iè ti i é t
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ses conséquences sur la politique de formation de l'Institution. Cette dernière a participé aux travaux pour 
la création d'une Commission cantonale d'apprentissage pour les assistants en information documentaire. 

La cérémonie de remise des diplômes de bibliothécaires BBS a été organisée à la BCU, en collaboration 
avec les Cours romands de la BBS. 

 

5.2. Formation professionnelle des employés 

Evelyne Simonin a réussi ses examens de Certificat de formation continue en information documentaire 
(CESID), et Gérald Gavillet a réussi ses examens de bibliothécaire scientifique (cours de Zurich). 

Une employée s’est présentée aux examens BBS de Suisse alémanique, malheureusement sans succès. 

 

5.3. Formation continue 

5.3.1. Formation générale 

Le Groupe de travail sur la formation a centré ses activités sur la formulation des besoins en matière de 
formation pour le personnel et les usagers ainsi qu’à l'élaboration d'un programme régulier de formation et 
à sa réalisation.  

Un projet pour la formation des étudiants universitaires, à l’intention du Groupe de coordination BCU-
Université, a été établi par le Groupe de travail pour la formation continue. 

5.3.2. Cours et congrès  

Différentes personnes ont participé au cours organisés par la BBS sur :
la Structure de bases de données,
la Création de documents sur un serveur WEB,
et sur l’indexation automatique : die Maschinelle Indexierung 

ainsi qu’aux cours sur les thèmes suivants:
Supports optiques et réseaux: structuration, organisation des documents électroniques organisé par le 
Service de coordination des bibliothèques (SEBIB) de Genève,
Acquisitions et développement des collections, patrimoine et censure organisé par l’Ecole supérieure 
d’information documentaire (ESID) de Genève,
Les politiques d’acquisition des bibliothèques organisé dans le cadre de "Fureur de lire", Genève,
Introduction à l’indexation matière organisé par le Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises 
(RERO),
Recherche et indexation : résultats-limites organisé par la Section Rhône-Alpes de l'Association des 
bibliothécaires français à Grenoble,
et aux ateliers scientifiques du Congrès BBS sur le thème Bilan sur l'avenir des bibliothèques: une 
profession en mutation. Une personne a participé au OCLC Europe Users' Forum qui s'est tenu à Paris. 

5.3.3. Micro-informatique, CD-ROMS, Internet 

Quatre personnes ont suivi des cours de perfectionnement sur les logiciels Windows, Word et Excel 
organisés par le Centre de perfectionnement et d'informatique (CPI). 

5.3.4. Informatique 

L'ensemble du personnel a suivi un cours sur l'accès public au catalogue VTLS. 

5 3 5 C fé
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5.3.5. Conférences 

Le cycle de conférences sur les tendances bibliothéconomiques actuelles a porté sur les thèmes 
suivants:
IFLA : Congrès de Pékin par Daisy MacAdam, Bibliothèque de la FSES de l’Université de Genève
Les CD-ROMS à la BCU de Fribourg par Sonia Lambert, BCU de Fribourg
Les bibliothèques dans les programmes européens de recherche et de formation continue par Barbara 
Vauthey et Andreas Fuhrer, Euro-Guichet de l’Université de Fribourg. 

Le personnel a participé aux conférences organisées par la BCU sur
La formation documentaire au Québec par Richard Laverdière, Conseiller à la documentation à la 
Bibliothèque scientifique de l’Université Laval (Québec)
Le projet encyclopédique: réalités et perspectives par Jacques Bersani, Directeur des éditions 
Encyclopedia Universalis (Paris). 

5.3.6. Journal interne BCU-Info 

Le groupe de rédaction poursuit la publication trimestrielle du journal interne en tant qu'instrument 
d’information et de formation (4 numéros parus en 1997). Depuis cette année, l'impression se fait à 
l'extérieur. Le cahier suivant a été publié séparément:
08- La formation en bibliothèque. Eléments de réflexion par le "Groupe de travail pour la formation 
continue". 

 

5.4. Formation des usagers 

En plus de l’aide offerte en permanence (bureau d’information, assistance pour l’utilisation des salles 
publiques et des catalogues informatisés), des cours réguliers ont été institués pour les lecteurs. Ils 
concernent l’utilisation des catalogues informatisés et l’accès à Internet. De plus, une assistance pour 
l’utilisation des nouvelles technologies (CD-ROMS, Internet) est proposée aux personnes qui le 
souhaitent. 

Quelque 1'075 personnes (groupes d’intérêts, associations, mais surtout étudiants et collégiens) ont suivi 
une visite guidée et une introduction aux services offerts par la BCU/Centrale. Des introductions aux 
services de la bibliothèque ont été organisées pour les étudiants universitaires de 1ère année et les 
collégiens, conjointement avec les bibliothécaires de l’Université. 

A l’occasion du Centenaire de l’Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS), une 
journée "Pages ouvertes" a été organisée sur les activités de l’Institution qui a mis l’accent sur son 
patrimoine et sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information. L’écho de cette manifestation a 
été très positif: environ 700 personnes y ont pris part. 

Dans le domaine de la documentation écrite, le guide du lecteur pour la consultation du catalogue VTLS, 
en français (Guide pour l’interrogation du catalogue Fribourg VTLS) et en allemand (Benutzerführer für die 
Abfrage des Freiburger Katalogs VTLS), a été publié. Une version en ligne, en français, est accessible 
depuis l’Intranet de la BCU. 

 

 

6. Locaux et équipements 
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La saturation chronique de l'espace en magasins demeure un problème à résoudre rapidement. Les 
magasins mis à disposition par l'Hôpital psychiatrique de Marsens sont quasiment complets. Cette année 
l'accent a été mis sur le resserrement, étage par étage, des documents déposés à la Centrale pour 
gagner un maximum d'espace de stockage pour les années à venir. Cependant, les demandes toujours 
plus fréquentes de retours d'ouvrages des bibliothèques décentralisées et l'augmentation des acquisitions 
récentes rendent indispensable, à brève échéance, l'extension des bâtiments actuels. 

Le manque de place à la Centrale se répercute à d’autres niveaux. La demande de places de travail de la 
part des usagers est nettement supérieure à l’offre. Des livres nécessitant des conditions optimales de 
conservation sont déposés dans les magasins et non, faute de place, à la réserve des ouvrages rares et 
précieux; de ce fait, ils sont exposés à des risques trop élevés (détérioration, vol, etc.). Les 
infrastructures nécessaires à la formation continue du personnel et à la formation des usagers sont 
nettement insatisfaisantes, voire inexistantes. 

La Bibliothèque de la Faculté de droit a été agrandie. Un rapport rédigé par le groupe de travail "DOKPE - 
aspects bibliothéconomiques" a été déposé auprès du Rectorat et devrait conduire à l'ouverture, en 1999, 
du Centre de documentation de Pérolles (DOKPE - Faculté des sciences). 

Depuis le début de l’année, un groupe de travail a repris l’examen du projet l’extension des locaux de la 
Centrale et a déposé un rapport à l’intention du Conseil d’Etat. Le 19 décembre 1997, le Conseil d'Etat a 
procédé à une visite des locaux de la Centrale et de certaines bibliothèques décentralisées, tout en 
visionnant des locaux disponibles en ville. 

L’urgence de l’extension devrait conduire à élaborer un projet l'année prochaine qui tiendra compte des 
plans de développement de l’Université en matière de bibliothèques. 

Faisant suite à la rénovation de la banque du prêt, une signalisation mieux adaptée aux besoins de 
l’Institution a été mise en place (panneau topographique général, signalisations des principales 
localisations ainsi que des différents services et panneau d'affichages). 

Le réaménagement de la salle de lecture du 1er étage de la Centrale, prévu pour cette année, a été 
différé. Le plan de fermeture du bâtiment a été amélioré grâce à un système électronique de clés; de ce 
fait la sécurité a été renforcée. 

Les fonds cumulés de la BCU se composent de 1'923'002 volumes (43 km de rayonnages), 2'036 
manuscrits, 27'300 microcopies, 1'524 enregistrements sonores, 14'523 documents iconographiques, 200 
supports magnétiques et 1'631 documents audiovisuels. 

 

 

7. Secteur informatique 

7.1. Effectif 

L'effectif de ce secteur n'a pas connu de changement fondamental, à savoir 3 personnes occupant 1,9 
poste à 100% qui se partagent les différentes tâches (responsabilité du secteur, gestion des systèmes 
locaux DOBIS/LIBIS et VTLS, micro-informatique, CD-ROMS, réseaux, etc.). 

 

7 2 Postes de travail réseau et accès
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7.2. Postes de travail, réseau et accès

Le solde des terminaux de type 3270 a été remplacé par des micro-ordinateurs. Tous les micro-
ordinateurs déjà installés ont été mis à niveau, soit par des extensions, soit par des achats nouveaux, et 
configurés sous Windows NT. Trois serveurs (serveur d'applications, serveurs CD-ROMS, serveur 
d'installation) sont configurés sous Windows NT server 4.0. 

Presque tous les postes de travail sont en réseau. Ils permettent ainsi l'accès aux différents serveurs 
VTLS et, au moyen d'un logiciel d'émulation 3270, aux anciennes applications bibliothéconomiques: 
DOBIS/LIBIS, SIBIL, etc. On peut ainsi depuis chaque poste travailler sur les anciens comme sur les 
nouveaux systèmes de bibliothèque, ce qui facilite grandement la transition. L'accès des postes 
professionnels au serveur du catalogue collectif RERO (à Genève) et aux serveurs des autres sites du 
Réseau romand se fait au moyen du réseau Internet. 

Le réseau local de la BCU a été complètement modifié. La plupart des brins ETHERNET ont été 
remplacés par du câblage en RJ45. Seuls les postes du prêt entre bibliothèques, de la réception et du 
Médiacentre sont encore reliés en ETHERNET. 

A la fin 1997, on compte uniquement à la Centrale 90 postes de travail, dont 85 en réseau. Ces postes de 
travail se répartissent de la façon suivante: 62 micro-ordinateurs professionnels et 20 réservés au public 
(sous Windows NT), 3 serveurs (sous Windows NT server), 2 micro-ordinateurs (sous Windows 95, hors 
réseau), 3 micro-ordinateurs réservés à des tâches spécifiques (sous DOS ou Windows 3.11, hors 
réseau). Ces chiffres ne tiennent pas compte des postes de travail installés à l’Université et dans 
différents services et bibliothèques de l’Etat. 

Le réseau interne de la BCU est très stable dans sa nouvelle configuration. Par contre, on rencontre 
d'incessantes et nombreuses difficultés pour les relations avec l'extérieur. Les applications de la BCU 
sont fortement orientées vers l'extérieur du réseau cantonal (catalogage sur un serveur collectif, prêt 
RERO sur un autre serveur, prêt suisse sur un troisième serveur, mises à jour entre serveurs par transfert 
de fichier, documentation, manuels, listages de relecture sur des serveurs web, accès au serveur de la 
BCU depuis l'extérieur, en particulier ont entraîné de nombreuses perturbations pour tous les services de 
la bibliothèque. Le problème n'était pas résolu à la fin de l'année prêt depuis l'Université). Les mesures de 
sécurité et plusieurs changements importants au niveau du réseau de l'Etat de Fribourg. 

 

7.3. Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO) - VTLS 

Pour la BCU Fribourg, l'année 1997 aura été celle de la migration vers VTLS. De nombreux travaux 
préparatoires avaient eu lieu en 1996. En 1997, les fonctions de catalogage, d'accès public et de prêt ont 
passé sur le nouveau système. La chronologie de la migration fribourgeoise se présente comme suit: 

- 15 janvier 1997
Après examen du fichier test, la BCU Fribourg donne son feu vert à l'extraction de ses notices. 
L'extraction commence immédiatement et les notices fribourgeoises sont envoyées chez VTLS, aux 
Etats-Unis, pour conversion.
- 28 janvier 1997
Le premier groupe de catalogueurs fribourgeois commence à cataloguer en réel dans le catalogue collectif 
VTLS du Réseau romand.
- 5 février 1997
Le catalogage sur SIBIL est définitivement arrêté.
- 6 février 1997
Les indexeurs fribourgeois commencent la saisie sur le catalogue collectif VTLS RERO.
- 28 février 1997
Fermeture du système de production SIBIL au CIEV (Centre informatique de l'Etat de Vaud) et du 
système de prêt entre bibliothèques basé sur le logiciel INTERCOM (remplacement par un système de 
fortune).
- 3 avril 1997
La base locale est prête. On décharge la première notice du catalogue collectif RERO vers la base locale 
fribourgeoise. On y crée le premier nouvel exemplaire sur VTLS.
- 6 mai 1997
Pour la première fois on décharge dans la base locale fribourgeoise les modifications effectuées dans la
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Pour la première fois, on décharge dans la base locale fribourgeoise les modifications effectuées dans la 
base collective VTLS RERO, au moyen de l'application EDIS.
- 22 mai 1997
Les terminaux IBM 3270 de la salle des catalogues sont remplacés par des PC. L'accès au catalogue 
VTLS est ouvert au public. Depuis chaque station, on donne l'accès à 4 sites VTLS (RERO, Fribourg, 
Bibliothèque nationale, Répertoire des périodiques en Suisse), aux anciens catalogues (SIBIL RERO, 
DOBIS/LIBIS Fribourg), aux autres catalogues déjà accessibles (DSV, ETHICS+, Saint-Gall) et à de 
nombreux CD-ROMS en réseau.
- 4 septembre 1997
Le catalogue VTLS fribourgeois est accessible depuis un simple browser comme Netscape grâce à 
l'ouverture du WEB GATEWAY.
- 5 septembre 1997
Le fichier des lecteurs fribourgeois est extrait de DOBIS/LIBIS, converti et chargé sur VTLS.
- 19 septembre 1997
46'000 notices d'exemplaires non catalogués sont chargées sur la base locale (sur un total de 70'000).
- 22 septembre 1997
Le prêt sur VTLS est ouvert. Les retours continuent à se faire sur DOBIS/LIBIS, jusqu'à ce que l'ancien 
fichier soit vide. On charge le solde des exemplaires non catalogués.
- 17 octobre 1997
Une réunion organisée par le Réseau romand à Lausanne révèle l'ampleur de la crise. Elle permet de faire 
le point sur la migration et de relever de nombreux problèmes. M. Christian Pilloud, président du Conseil 
exécutif RERO, charge M. Bernard Levrat, directeur de RERO, de rassembler dans un document unique 
l'inventaire de tous les problèmes signalés par les différents sites et de mettre en œuvre rapidement les 
mesures qui s'imposent.
- 17 novembre 1997
La puissance de la machine VTLS RERO est doublée. 

A la fin de l'année, le bilan de la migration vers VTLS est mitigé. De nombreux problèmes restent à 
résoudre. Le prêt fonctionne bien, mais souffre d'un bogue très ennuyeux dont la correction se fait 
longuement attendre. Le prêt entre bibliothèques utilise une solution de fortune. L'accès public est 
relativement satisfaisant, bien que la structure des données impose d'importantes limitations. Le 
catalogage souffre d'une inquiétante baisse de productivité due à l'accumulation de problèmes 
techniques, bibliothéconomiques et organisationnels. L'application des acquisitions fonctionne encore sur 
DOBIS/LIBIS. Le bulletinage des périodiques est resté manuel. 

La part fribourgeoise aux frais de fonctionnement du Réseau romand a baissé de 17,66 % par rapport à 
l'année précédente, alors que les responsables du Réseau promettaient des baisses de 50 %. 

Comme on n'a pas réussi à éditer des statistiques détaillées sur le nouveau système, on ne dispose que 
d'informations lacunaires sur l'état du fichier. Le fichier informatisé de la bibliothèque atteignait 561'500 
notices à la fin de l'année. Ce chiffre ne comprend pas les notices d'autorité qui ne sont pas chargées. 

 

7.4. Solution composée - DOBIS/LIBIS 

Le système DOBIS/LIBIS est resté en fonction durant toute l'année en parallèle avec VTLS. Il était 
absolument indispensable pour l'accès public et le prêt jusqu'à l'ouverture de l'accès public au catalogue 
et du prêt. 

Pour le prêt, il doit rester en fonction jusqu'à ce que presque tous les documents prêtés avant le 22 
septembre soient restitués. Compte tenu de certains délais de prêt, de rappel et certains cas particuliers 
(prêt entre bibliothèques, reliure), il faut compter utiliser DOBIS/LIBIS pour le prêt jusque vers la fin février 
1998. Passé cette date, DOBIS/LIBIS servira exclusivement aux acquisitions et à la Bibliothèque du 
Centre diocésain. 

 

7.5. CD-ROMS 

En passant d'un serveur de CD-ROMS sous Windows 3 11 à un serveur sous NT on a dû abandonner le
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En passant dun serveur de CD ROMS sous Windows 3.11 à un serveur sous NT, on a dû abandonner le 
logiciel Optinet pour un système de copie sur disque dur avec accès via Intranet. Pour remplacer Optinet, 
on a mis au point une solution basée sur l'appel de programmes depuis des pages html. 

Grâce au nouveau serveur mis en service en juin et disposant d'un important espace de stockage sur 
disque dur, on a pu mettre à disposition du public et du personnel 31 titres représentant 44 CD-ROMS en 
réseau. La consultation des CD-ROMS a fortement augmenté. Depuis juillet, on a relevé une moyenne de 
1'380 accès par mois (474 en 1996) représentant 275 heures d'utilisation chaque mois (130 en 1996). 

 

7.6. Intranet 

Avec l'installation de nouveaux postes publics, on a créé dès le mois de juin un site Intranet de la BCU. 
C'est à partir de cet Intranet que les utilisateurs peuvent naviguer et choisir de consulter un catalogue de 
bibliothèque, un CD-ROM en réseau ou trouver des informations sur la bibliothèque. 

 

7.7. Accès à Internet 

Le service d’accès public payant à Internet a continué durant toute l'année. Il a été accompagné par des 
cours d'introduction proposés une fois par semaine. Les utilisateurs ont également bénéficié d'un service 
d'assistance. Les cours ont connu un succès permanent. L'accès payant a été utilisé durant 110 heures 
durant l'ensemble de l'année (85 en 1996). 

Durant l'année, l'ensemble des bibliothécaires a reçu l'autorisation d'accéder à Internet. Cet accès était 
nécessaire pour le travail courant dans le cadre du Réseau romand. 

 

7.8. Site WWW de la BCU 

Le site WEB de la BCU offre des informations complètes en deux langues sur tous les services de la 
bibliothèque. Depuis le mois de septembre, le site s'est enrichi du "web gateway" permettant de consulter 
le catalogue fribourgeois VTLS au moyen d'un simple navigateur. 

 

7.9. Développements particuliers 

Pour pallier au retard du système de cotation automatique de VTLS, on a développé un système de 
cotation automatique en réseau interne. Ce système a été installé d'abord sur le serveur de la BCU, puis 
au SAC, au MHN et à l'Université. 

Les programmes d'administration du fichier du personnel et du fichier d'adresses de la BCU ont été 
adaptés sous Windows en réseau. 

 

7.10. Bibliothèques associées 

La BCU intègre dans son catalogue (également dans le cadre du Réseau romand) quatre bibliothèques 
associées (Hôpital cantonal, Musée d'histoire naturelle, Service archéologique cantonal, Tribunal 
administratif). En convertissant et chargeant son fichier sur VTLS, la BCU a également fait passer ces 
quatre bibliothèques sur le nouveau système. 
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La Bibliothèque du Centre diocésain a continué à travailler dans un fichier séparé sur DOBIS/LIBIS. 

D'autres bibliothèques ont pris contact avec la BCU pour étudier les possibilités de collaboration 
(Bibliothèque de la ville de Bulle, Bibliothèque du Conservatoire, Centre fribourgeois de documentation 
pédagogique). 

 

7.11. Perspectives 

L’année 1998 devrait permettre d'achever et de consolider la migration vers VTLS. Les nombreux 
problèmes devront être résolus de façon à retrouver la productivité antérieure et à garantir un 
fonctionnement efficace du système. Il faudra étudier une solution pour les acquisitions. Le site WWW de 
la BCU sera remanié et complété par des pages sur les bibliothèques de l'Université et les bibliothèques 
du canton. La BCU va probablement collaborer avec d'autres bibliothèques associées. 

 

 

8. Secteur des acquisitions 

8.1. Effectif 

Ce secteur comprend 6 personnes occupant 4,3 postes à 100%, dont 2,3 postes pour la gestion des 
périodiques et 2 postes pour la gestion des monographies y compris les tâches liées à la responsabilité 
du secteur (gestion des crédits d'acquisitions, etc.). 

Le personnel administré par l'Université collabore également en passant des commandes de 
monographies, en bulletinant des périodiques et, pour certains, en participant directement à la politique 
d'achat, tout comme de nombreux professeurs et assistants. 

 

8.2. Politique d'acquisitions 

En dehors du dépôt légal, la BCU/Centrale développe ses collections dans les domaines suivants: 

- documentation fribourgeoise
- ouvrages de culture générale
- ouvrages pour les étudiants universitaires du 1er cycle et pour les collégiens
- usuels et ouvrages de référence généraux
- elle attache depuis quelques années une importance particulière aux nouveaux supports d’information 
(CD-ROMS, etc.). 

Les bibliothèques décentralisées à l'Université développent quant à elles leurs collections dans les 
disciplines enseignées. 
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8.3. Statistiques 

17'490 commandes ont été passées par l'intermédiaire du module d'acquisitions de DOBIS/LIBIS, soit 
2’688 de moins qu'en 1996 (-13%). 69% (61% en 1996) de ces commandes ont été exécutées par les 
bibliothécaires administrés par l'Université. 

33'844 volumes ont été acquis en 1997, soit une diminution 2'665 unités par rapport à 1996, représentant 
7%. 

Les acquisitions se répartissent de la façon suivante: 

Selon leurs sources, les acquisitions de la BCU sont réparties de la façon suivante: 

 
1997 1996 Diff.  

Diff. 
en 
% 

Achats sur les crédits de la BCU / 
Centrale 

5'192 5’246 - 54 - 1% 

Achats sur les crédits de l'Université 
déposés à l'Université 11'577 13’298 - 1'577 - 

12% 
Achats sur les crédits de l'Université 
déposés à la BCU / Centrale 5'112 4’858 254 + 

5% 
Achats sur les crédits privés de l'Institut 
de pédagogie curative 374 440 - 66 - 

15% 
Achats sur les crédits spéciaux de 
l'Université déposés à la BCU / Centrale 421 616 - 195 - 

32% 
Achats sur les crédits spéciaux de 
l'Université déposés à l'Université 1'327 1’997 - 670 - 

34% 
Dons pour la BCU / Centrale 1'235 975 260 + 

27% 
Dons pour l'Université 2'232 2’812 - 580 - 

21% 
Dépôt légal 2'667 2’598 69 + 

3% 
Documentation locale 2'039 2’248 - 209 - 9% 
Echanges et écrits académiques 1'362 1’015 347 + 

34% 
Périodiques: nouveaux abonnements 62 80 - 18 - 

23% 
Périodiques: numéros spéciaux 244 326 - 82 - 

25% 
Total 33'844 36’509 - 2'665 - 7% 
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8.4. Commentaires sur les statistiques 

8.4.1. Monographies 

On dénombre que sur les 16'689 volumes acquis sur les crédits ordinaires de l'Université, 5'112 volumes, 
soit le 31% (27% en 1996), ont été déposés à la Centrale. 

Sur les 1'748 ouvrages acquis grâce aux crédits extraordinaires de l'Université, 421 volumes, soit le 24% 
(24% en 1996) ont été déposés à la Centrale. 

Le total des achats sur les crédits universitaires représente 18'437 volumes soit 2'332 volumes de moins 
qu'en 1996 (-11%) dont 5'533 ont été déposés à la Centrale, soit le 30%. 

8.4.2. Périodiques 

Le nombre total des abonnements de périodiques se monte à 5’111 titres, soit une augmentation de 51 
titres par rapport à 1996. Le bulletinage a porté sur 19'723 fascicules auxquels il faut rajouter 13'072 
fascicules directement bulletinés par le personnel des bibliothèques décentralisées à l’Université 
(Facultés des sciences, de Droit, des Sciences économiques et sociales, Instituts de pédagogie et de 
psychologie, Chaire de travail social), soit au total 32'795 fascicules. 

 

8.5. Budgets d'acquisitions et gestion 

 1997 1996 

BCU/Centrale fr. 705’344.-- fr. 710'211.-- 

dont -monographies
-périodiques

-suites
-reliure 

fr. 229’377.-- (33%)
fr. 214’368.-- (30%)
fr. 200’000.-- (28%)
fr. 61’599.-- (9%) 

fr. 244’886.-- (34%)
fr. 230’204.-- (32%)
fr. 195’131.-- (28%)
fr. 39’990.-- (6%) 
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Les crédits de la BCU se ventilent, selon le type de documents, de la manière suivante: 

 

BCU/Université - crédits 
ordinaires
(y.c. le solde de l'année 
précédente) 

fr. 2'891'244.--

(fr. 350'548.--) 

fr. 2'619’356.--

(fr.  272’095.--) 

dont -monographies
-périodiques

-suites
-reliure 

fr. 1'209'529.-- (42%)
fr. 1'210'831.-- (42%)
fr. 256’214.-- (9%)
fr. 214’670.-- (7%) 

fr. 1'193’967.-- (46%)
fr. 1'036’374.-- (40%)
fr. 219'993.-- (8%)
fr. 169’022.-- (6%) 

BCU/Université - crédits 
spéciaux 

fr. 119’096.-- fr. 184’566.-- 

Total fr. 3'715’684.-- fr. 3'514’133.-- 
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Pour l'Université, on dénote des différences significatives dans la ventilation des achats par types de 
documents entre les sciences humaines et les sciences exactes: 

 

 

 

9. Secteur catalogage et formation (voir chapitre 5) 
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9.1. Effectif 

Selon les indications fournies sur les heures consacrées aux différentes activités, l’effectif du Secteur 
catalogage et formation s'est élevé en moyenne à 16 postes à plein temps (14,7 pour 1996) dont 8 postes 
sont financés par l'Université. Les postes se sont répartis entre 53 personnes. 

Les chiffres énoncés ci-dessus comprennent les 14 personnes à temps partiel engagées pour effectuer 
des opérations spéciales et des opérations de recatalogage. De plus, 3 stagiaires ont également 
collaboré au secteur ainsi que 2 personnes en stage-emploi. 

10,4 postes ont été attribués au catalogage formel et 3,7 postes au catalogage matières. Le financement 
par l'Université est de 5,6 postes pour le catalogage formel et 2,5 postes pour le catalogage matières. 

1,9 poste a été nécessaire pour assumer les différentes responsabilités liées au secteur, dont 0,6 poste 
pour la responsabilité de la formation générale et des stagiaires. 

L'accroissement en personnel est lié à l'augmentation des budgets de "recatalogage" et au changement 
de système informatique qui a engendré un suivi particulier, soit 0,4 poste (0,2 en 1996) et une formation 
de l'ensemble du personnel, soit 1,4 poste (0,6 en 1996). 

L'année 1997 a connu quelques mouvements dans le personnel. Nous avons assisté au départ d'une 
personne et à l’arrivée de quatre autres. 

 

9.2. Statistiques 

9.2.1. Catalogage formel 

53'741 volumes ont été traités en 1997: 

 1997 1996 Diff. 
Diff. 
en 
% 

Achats BCU/Centrale 20'980 34’258 - 13'278 - 
39% 

Achats BCU/Université 19'882 29’637 - 9'755 - 
33% 

Dons BCU/Centrale 1'717 3’724 - 2'007 - 
54% 

Dons BCU/Université 3'667 3’609 58 + 
2% 

Dépôt légal 1'599 2’388 - 789 - 
33% 

Echanges et thèses 768 2’807 - 2'039 - 
73% 

Périodiques 134 461 - 327 - 
71%
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se répartissant ainsi: 

La diminution entre 1996 et 1997 se monte à 31'184 volumes traités, soit -37%. Pour les nouvelles 
acquisitions, il y a eu une diminution de 8'152 vol., soit -23%. 

Selon les sources, le catalogage formel des nouvelles acquisitions de la BCU se répartit ainsi: 

71% 

No spéciaux de périodiques 271 376 - 105 - 
28% 

Divers 3'291 4’510 - 1'219 - 
27% 

Notices de gestion 1'432 3’035 - 1'603 - 
53% 

Nouveau catalogage 26'581 34’733 - 8'152 - 
23% 

Documents absents de RERO
Documents déjà dans RERO 

15'129
11'452 

18’575
16’158 

- 3'446
- 4'706 

- 
19%

- 
29% 

Recatalogage 22'724 43’215 - 20'491 - 
47% 

Documents absents de RERO
Documents déjà dans RERO 

4'028
18'696 

10’346
30’869 

- 6'318
- 12'173 

- 
61%

- 
39% 

Divers 4'436 6’977 - 2'541 - 
36% 

Documents absents de RERO
Documents déjà dans RERO 

4'045
391 

6’236
741 

- 2'191
- 350 

- 
35%

- 
47% 

Total 53'741 84’925 - 31'184 - 
37% 

Documents absents de RERO
Documents déjà dans RERO 

23'202
30'539 

35’157
49’768 

- 11'955
- 19'229 

- 
34%

- 
39% 

Taux de recoupement avec RERO 57% 59% - 2% - 3% 
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Le recatalogage se répartit entre la BCU/Centrale et la BCU/Université de la manière suivante: 

 

La proportion entre les documents absents ou présents dans la base de données RERO peut être 
représentée de la façon suivante: 
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9.2.2. Catalogage matières 

49'404 volumes ont été traités en 1997: 

 1997 1996 Diff. Diff. 
en 
% 

Divers et généralités 993 1’439 - 446 - 
31% 

Philosophie 2'017 4’957 - 2'940 - 
59% 

Théologie et religions 4'157 9’600 - 5'443 - 
57% 

Droit 5'908 10’062 - 4'154 - 
41% 

Sciences économiques et sociales 5'148 5’568 - 420 - 8% 

Pédagogie, psy., travail social 6'244 7’237 - 993 - 
14% 

Informatique, tech., sc. exactes 1'850 2’398 - 548 - 
23% 

Langues, littératures, musique 11'611 22’810 - 11'199 - 
49% 

Arts, archéologie 4'149 6’154 - 2'005 - 
33% 

Friburgensia, bibl. frib. 1'137 2’054 - 917 - 
45% 
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se répartissant ainsi: 

Les chiffres laissent apparaître une diminution du nombre de volumes traités, 32’ 087 vol. en moins, soit -
39% et des volumes indexés par la BCU, 9'093 vol. en moins, soit -39%. 

Selon les domaines, le catalogage matières de la BCU est réparti ainsi: 

Histoire et sciences politiques 5'044 5’677 - 633 - 
11% 

Géographie et ethnologie 998 1’818 - 820 - 
45% 

Divers 12 125 - 113 - 
90% 

Volumes indexés par la BCU 14'432 23'525 - 9'093 - 
39% 

Volumes indexés par RERO 18'149 28’827 - 10'678 - 
37% 

Volumes non-indexables 16'687 27’547 - 10'860 - 
39% 

Notices d'autorité 84 979 - 895 - 
91% 

Notices de concordance 52 613 - 561 - 
92% 

Total 49'404 81’491 - 32'087 - 
39% 
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Si l’on ne tient compte que des ouvrages ayant nécessité une indexation de la part de la BCU, le 
catalogage matières par domaines se répartit ainsi: 

 

Les différents types de travaux peuvent être représentés ainsi: 
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9.2.3. Commentaire sur les statistiques 

La diminution générale du nombre de volumes traités par le catalogage formel et par le catalogage 
matières est imputable à la migration vers le nouveau système informatique VTLS. Au démarrage (janvier-
juin 97), une baisse normale de productivité a été observée (formation, apprentissage du système, etc.). 
Toutefois, le rythme habituel n'a pas été retrouvé durant la deuxième partie de l'année et il semble difficile 
de pouvoir l'atteindre à nouveau. Dans toutes les bibliothèques de RERO, on a observé les mêmes 
difficultés et constaté une baisse générale qui se situe entre 20% et 30% pour la création de notices, et 
entre 50% et 60% pour le raccrochage de localisations et d'exemplaires à des notices déjà existantes 
dans le fichier informatisé. L'indexation par matières a également connu une baisse sensible qui se situe 
entre 20 et 30%. 

La lourdeur des opérations dans le nouveau système informatique explique par elle-même cette 
diminution. Par exemple, pour ajouter un exemplaire à une notice existante dans RERO, il fallait 
auparavant 2 transactions dès que la notice était affichée. Actuellement, il faut au minimum 10 
transactions pour un cas simple et beaucoup plus pour un cas complexe (catalogue collectif et base 
locale). Les temps de réponse du système informatique aggravent encore le problème, tout comme son 
instabilité. De plus, les problèmes liés au réseau informatique ont perturbé les travaux. 

Il est à relever que la barre des 650’000 volumes fribourgeois intégrés au fichier informatique a été 
dépassée à la fin de l’année 1997, pour atteindre 660'232 volumes. Commencé en 1985, le catalogue 
informatisé contient donc le tiers des ouvrages que possède la BCU, ce qui facilite grandement les 
procédures de recherche, de localisation, de gestion, de prêt, etc. 

 

9.3. Ouvrages à traiter ou en traitement 

 1997 1996 Diff. Diff. 
en % 

Catalogage formel 10’211 5’640 4'571 + 
81% 

BCU/Centrale
BCU/Université

Crédits spéciaux

5'834
3'095
849

2’521
1’864
573

3'313
1'231
276

+ 
131%

+ 
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La baisse de productivité a généré un retard conséquent dans le traitement des nouvelles acquisitions. En 
particulier, les ouvrages ont été bloqués jusqu'à l'ouverture de la base locale, soit de janvier à avril. Durant 
l'année différentes mesures ont été prises pour tenter de limiter ce retard: 

- dès janvier, diminution importante des corrections faites dans le fichier par les catalogueurs et les 
indexeurs malgré l'état peu satisfaisant du fichier suite à la migration 

- dès février, transfert d'un bibliothécaire effectuant du recatalogage pour la Centrale à 30% pour le 
traitement des nouvelles acquisitions; remplacement de ce bibliothécaire, dès l'automne, par deux 
personnes bénéficiant d'un stage-emploi 

- dès septembre, suppression de l'intercorrection systématique du catalogage ATC, sauf pour les 
ouvrages ayant posé des difficultés majeures 

- dès novembre, remplacement de deux catalogueurs effectuant du prêt à la Centrale, à raison de 20% 
chacun, par une personne bénéficiant d'un stage-emploi 

- dès décembre, réintroduction du format Niveau 1 (format minimal) pour les opérations de recatalogage 

- dès décembre, non remplacement par le secteur du personnel manquant au service du prêt de la 
Centrale (50%). 

Il est prévu d'appliquer d'autres mesures en 1998 et d'engager des moyens extraordinaires pour remédier à 
la situation. 

 

9.4. Apport des bibliothécaires administrés par l'Université 

Pour le catalogage formel, si l’on ne tient compte que des ouvrages ayant nécessité une création de 
notice, soit 21'770 vol., 11'981 vol. ont été traités par les bibliothécaires administrés par l’Université, ce 
qui représente 55% du total. 

Pour l’indexation matières, si l’on ne tient compte que des ouvrages indexés, soit 14'432 vol., 8'320 vol. 
ont été traités par les bibliothécaires administrés par l’Université, ce qui représente 58% du total. 

 

9.5. Apport du travail avec le Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises 
(RERO) 

Catalogués à corriger 433 682 - 249 66%
+ 

48%
- 37% 

Catalogage matières 2’541 2’031 510 + 
25% 

BCU/Centrale
BCU/Université 

1'118
1’423 

889
1’143 

229
280 

+ 
26%

+ 
24% 

Total 12'752 7'671 5'081 + 
66% 
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Une part considérable des ouvrages que nous traitons se trouve déjà dans la base RERO ne nécessitant 
ainsi qu'un travail de vérification des données. Pour le catalogage formel, cette part se situe à 57% et 
pour le catalogage matières à 37%, respectivement 56% si l'on ne tient pas compte des ouvrages non-
indexables et des notices d'autorité et de concordance. 

 

9.6. Travail consacré au Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises 
(RERO) 

La BCU Fribourg assume pleinement ses tâches dans les structures de coordination du catalogage 
formel et matières de RERO. 

9.6.1. Catalogage formel 

Il est à relever que la Commission de catalogage (COCA) n'avait tenu aucune séance en 1996, et n'a 
jamais été consultée lors de la phase finale de la migration (constitution du catalogue collectif et des 
bases locales). 

En 1997, une personne participe aux travaux de la COCA et de son bureau en tant que coordinateur local 
(15 séances). Pour deux séances, elle a été remplacée par deux autres collaborateurs. D'autre part, la 
présidence de la Commission de catalogage est assumée depuis le deuxième semestre par une personne 
de la BCU (6 séances). 

De plus, le coordinateur local a participé à un cours de 3 jours sur les notices d'autorité VTLS, et à une 
séance pour mettre en place les procédures de coordination du nouveau système. 

Deux personnes ont suivi un cours d'introduction de deux jours pour l'importation des données OCLC dans 
RERO et une séance préparatoire pour le lancement de l'opération. 

Les travaux principaux menés par la Commission sont les suivants:  

- modifications, précisions et rappels de règles, en particulier pour la mise-à-jour du manuel USMARC
- suivi des problèmes liés à la conversion SIBIL VTLS pour les données bibliographiques et de gestion
- élaboration du mandat de la Commission et du cahier des charges des coordinateurs
- planification des travaux
- prises de position sur les procédures pour la mise en place et l'exploitation des notices d'autorité VTLS
- élaboration des règles pour l'importation de données (Helveticat, RP, OCLC)
- premières réflexions sur un réaménagement des règles concernant le catalogage à niveau. 

Les travaux de coordination n'ont pu être réalisés complètement. Les notices d'autorités provenant de 
SIBIL ne sont toujours pas chargées et les nouvelles notices d'autorité ne peuvent être saisies. Pour 
l'instant, on accumule les dossiers qui seront traités ultérieurement, si le temps le permet. D'autre part, le 
nombre gigantesque de notices à double ne peut plus être géré. L'architecture du réseau (une base 
collective et 8 bases locales) rend les interventions trop lourdes. Là aussi, les dossiers s'accumulent. 
Enfin, l'état peu satisfaisant des données et des index suite à la migration empêche d'entreprendre des 
corrections manuelles. On devrait régler le problème de manière informatique, ce qui paraît fort peu 
probable à moyen terme. 

Les tâches liées à la coordination locale pour RERO ont représenté 260 heures de travail (216 h. en 
1996), soit l'équivalent de 13% d'un poste à plein temps. L'ensemble des travaux consacrés à la gestion 
du fichier a représenté 51 heures de travail (64 h. en 1996), soit l'équivalent de 2% d'un poste à plein 
temps. 

9.6.2. Catalogage matières 

L'indexation matières a été marquée par le passage à VTLS. Les conditions de travail ont été rendues 
particulièrement difficiles du fait du non chargement des notices d'autorités et des descripteurs isolés
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particulièrement difficiles du fait du non-chargement des notices dautorités et des descripteurs isolés. 
Cette situation bloque pratiquement tout travail de gestion du fichier et rend la tâche d'indexation de plus 
en plus difficile. 

Les tâches liées à la coordination locale pour RERO ont représenté 65 heures de travail, soit 3% d'un 
poste à plein temps (en 1996: 360 heures de travail). La coordination locale ne fonctionne pratiquement 
plus par manque total d'outils de travail. Le scénario de migration prévoyait le chargement des 
descripteurs isolés sur VTLS et une gestion du vocabulaire matières basée sur ces descripteurs isolés. 
Comme ce chargement n'a pas été fait, il n'est plus possible de gérer le vocabulaire sur VTLS.  

Le travail de coordination s'est limité à transmettre des dossiers à RERO ou à d'autres sites et à 
accumuler des dossiers qui devront être traités le jour où le problème des notices d'autorités sera résolu. 
Le retard sera difficile à combler et pèsera lourdement sur la coordination locale. De plus, les indexeurs 
travaillent en partie à l'aveugle. Cela génère des erreurs de plus en plus nombreuses qu'il faudra corriger. 
Les dégâts seront graves. 

Neuf personnes participent à 10 groupes matières différents. Trois d'entre elles assument la 
responsabilité de leur groupe. A ce titre, ces trois personnes participent en plus à la COMA. Le 
coordinateur local participe en outre aux travaux du Bureau de la COMA, et a également participé à une 
réunion avec le responsable de la Bibliothèque nationale suisse. Il a participé à un cours de trois jours sur 
les notices d'autorités matières sur VTLS. 

L'ensemble des participations a représenté 35 séances. Les travaux consacrés aux groupes matières et à 
la gestion du fichier romand ont représenté 555 heures de travail, soit l'équivalent de 26% d'un poste à 
plein temps. L'année précédente, ces travaux avaient demandé 720 heures de travail, et en 1995, 815 
heures. Cette baisse sensible a probablement une cause positive et une cause négative. L'état du fichier 
s'était beaucoup amélioré et les groupes matières avaient fini de traiter les arriérés; il y avait par 
conséquent moins de travail à effectuer. En l'absence de notices d'autorités dans les bases de données 
VTLS, il n'a pas été possible durant toute l'année de faire la gestion du fichier matières. Ainsi, les 
groupes matières prennent des décisions sur PV, mais ne peuvent les valider dans le fichier. Cela a incité 
de nombreux groupes à reporter leurs séances et les travaux s'y rapportant à plus tard en espérant que la 
situation soit enfin correcte. 

 

9.7. Migration de SIBIL vers VTLS 

La migration du système SIBIL vers VTLS a mobilisé énormément de personnel durant l'année (analyses, 
mise en place, documentation créée, formation donnée et reçue, suivi, etc.). 

Des problèmes importants ont été constatés dans la phase préparatoire et dès le démarrage (constitution 
des bases de données, fonctionnalités, exploitation, documentation, coordination, etc.). La quasi totalité 
de ces problèmes est de la responsabilité de la coordination du Réseau des bibliothèques romandes et 
tessinoises (RERO) et de la société VTLS. 

Le site pilote (BPU Neuchâtel) n'a pu jouer son rôle, étant donné les difficultés rencontrées pour la mise 
en place du nouveau système et les retards accumulés. Ce site n'a pu commencer avec VTLS que 2 
mois avant la migration des autres sites, soit 12 mois après le début de la phase pilote. Chaque 
bibliothèque s'est trouvée dans la situation d'un site pilote isolé sur un système insuffisamment testé. 
Aucune coordination digne de ce nom n'a été réalisée par RERO durant toute la phase finale de la 
migration, soit de novembre 1996 à avril 1997. 

Les principales conséquences sont les suivantes: un retard important a été pris dans le traitement des 
documents suite à une baisse considérable de la productivité, la qualité du catalogue s'est dégradée et 
les conditions de travail se sont détériorées.  

Les problèmes ont été signalés dans un cahier des doléances demandé par RERO, suite à la séance 
d'information organisée le 17 octobre 1997 à l'intention des bibliothécaires. M. Christian Pilloud, président 
du Conseil exécutif RERO, a demandé à M. Bernard Levrat, directeur de RERO, de rassembler toutes les 
"doléances" romandes et tessinoises, de prendre position par écrit et surtout de mettre en oeuvre les 
mesures qui s'imposent
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mesures qui s imposent. 

 

9.8. Information, organisation, formation, travaux 

Trois séances d'information, d'organisation et de formation ont eu lieu en 1997: 

- une séance de secteur liée à la migration
- une séance pour la partie ATC
- une séance extraordinaire du secteur pour les problèmes liés à la migration. 

De plus, l'ensemble du personnel (58 personnes) a reçu la formation de base pour l'utilisation du nouveau 
système informatique de janvier à avril, et au mois de septembre; les cours ont porté sur : 

- l'accès au catalogue
- l'introduction au système matières (donnée par la coordination RERO)
- le catalogage ATC dans le catalogue collectif 
- le catalogage matières dans le catalogue collectif
- le transfert des données ATC dans la base locale et le traitement des exemplaires
- une démonstration des fonctions de la base locale pour les indexeurs
- une démonstration du catalogage et de l'indexation pour les chefs de secteur et pour les services 
informatiques
- la création des états de collection pour le catalogage ATC 

Certaines annexes fribourgeoises au "Manuel de catalogage" ont été actualisées ou créées ; elles 
concernent: 

- la répartition des travaux ATC et matières
- la répartition des corrections ATC
- la gestion des exemplaires
- la liste des dépôts et des politiques de prêt
- la liste des cotes de gestion et des classifications aux rayons
- la formulation des cotes et des classifications aux rayons
- le traitement des documents perdus ou éliminés non-catalogués
- le traitement des collections sommaires
- le traitement des états de collection pour les périodiques, les collections et les monographies en 
plusieurs volumes
- la saisie des classifications en zone documentaire
- la saisie des codes de sélection
- le format niveau 1 de traitement
- les procédures pratiques ATC
- les procédures pratiques pour le traitement des exemplaires dès l'ouverture du prêt
- les procédures pratiques d'indexation-matières 

D'autres travaux ont été entrepris durant l'année. On peut citer en particulier : 

- la fin des analyses du transfert des données de gestion pour la constitution de la base locale (fichiers de 
concordance, etc.)
- la planification du circuit de traitement durant la migration, principalement lors du blocage des ouvrages
- la remise en état de la plaque-tournante, suite à la migration
- la collaboration à la définition des paramètres pour la base locale (accès au catalogue, prêt, etc.)
- le contrôle des données transférées avant et après le chargement dans la base locale
- la mise en place d'un programme de cotation automatique pour la BCU en collaboration avec les 
services informatiques et le remplacement partiel des topographiques manuels ; à la fin de l'année, le 
programme a pu être implanté à l'Université et dans les diverses bibliothèques associées
- la collaboration à l'analyse pour l'extraction des exemplaires non-catalogués figurant dans le système 
DOBIS pour le prêt et à la saisie des nouveaux exemplaires sur VTLS
- la collaboration à l'ouverture du prêt sur le nouveau système en particulier pour la gestion des 
exemplaires, la politique de prêt et les localisations
- l'analyse bibliothéconomique pour le futur Centre de documentation de la Faculté des sciences (DOKPE)

l' l l t l d hi d l Bibli thè d l'Hô it l t l
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- l'analyse pour le catalogage des monographies de la Bibliothèque de l'Hôpital cantonal
- l'analyse pour l'intégration de la Bibliothèque publique de Bulle dans le catalogue de la BCU
- la présentation du système de catalogage et de nos pratiques pour le projet Memoriav de la Bibliothèque 
nationale suisse (traitement des fonds sonores)
- l'appui pour le traitement des ouvrages de la Faculté des sciences suite à la migration
- le désherbage du libre-accès du Médiacentre fribourgeois
- l'étude concernant le rattrapage des documents fribourgeois non catalogués dans le système 
informatique, en vue de la publication d'un CD-ROM 

Une formation a été dispensée : 

- au catalogage formel pour une bibliothécaire
- au raccrochage d’ouvrages existants dans RERO pour trois aide-bibliothécaires
- au catalogage matières pour deux bibliothécaires 

 

9.9. Opérations de recatalogage 

Le "Groupe de travail recatalogage" a tenu une séance en 1997. Une planification a été établie pour 
l'année en cours ainsi qu'une planification des opérations pour les années 1998 à 2001. Un rapport a été 
rédigé pour le retraitement de la Bibliothèque du Séminaire de philologie romane, ainsi qu'un manuel pour 
le raccrochage à des notices existantes. 

Outre le recatalogage courant, différentes opérations ont été menées:  

- à la Centrale: retraitement des fonds récents (13'942 vol.),
- à l'Université (8'782 vol. et 3'067 vol. reclassifiés, pour le détail voir sous le chapitre 15.3. du présent 
rapport). 

De 1985 à 1997, ce ne sont pas moins de 236'982 vol. qui ont été recatalogués dont 22'724 en 1997 
(43'215 vol. en 1996). Comme on peut le constater, la migration vers le nouveau système informatique a 
fortement ralenti les opérations de recatalogage. 

 

 

10. Reliure et service technique 

10.1. Effectif 

L'atelier de reliure comprend 5 personnes représentant 4,5 postes à 100% et 1 apprenti. 2,5 postes sont 
attribués à la reliure, au microfilmage et à d'autres travaux techniques, et 2 postes au cotage. 

A la fin de l'année, 1 poste est vacant. 

 

10.2. Statistiques 

10 2 1 Reliure
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10.2.1. Reliure 

 

10.2.2. Cotage et magnétisation 

 1997 1996 Diff.  Diff. 
en 
% 

Reliure, cartonnage, brochage
(revues et monographies) 

3'434 4’210 - 776 - 
18% 

Réparations
(reliure de tous types, etc.) 

1’443 1’228 + 215 + 
18% 

Divers
(boîtes, passe-partout, etc.) 

665 829 - 164 - 
20% 

Reliure faite à l'extérieur par des 
entreprises privées
Dont:
- Centrale
- Université 

5'065

1’448
3'618 

4’227

1’018
3’209 

+ 838 + 
20% 

Total 10'607 10’494 + 113 + 
1% 

 1997 1996 Diff.  Diff. 
en 
% 

Cotage 38'701 42’222 - 3'521 - 8% 

Système antivol (magnétisation) 11'978 14’052 - 2'074 - 
15% 

Total 50'679 56’274 - 5'595 -
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10.3. Divers 

Les autres tâches techniques (déménagements, expositions, etc.) et le temps consacré à d'autres 
secteurs (magasins, photocopies d'après microfilms, etc.) ont représenté 419 heures. 

 

 

11. Secteur public 

11.1. Effectif 

Ce secteur comprend 11,4 postes à 100% répartis entre 34 personnes et 5 surveillants. 5,7 postes ont 
été attribués au prêt local, 1,9 poste au prêt entre bibliothèques et au bureau d’information fonctionnant le 
matin, 0,5 poste au bureau d’information fonctionnant l'après-midi, 2,2 postes à la réception et 0,5 poste à 
la formation des lecteurs et aux visites guidées. 0,5 poste a été nécessaire pour assumer les différentes 
responsabilités liées au secteur. 

De plus, le personnel administré par les bibliothèques décentralisées à l'Université collabore activement 
aux diverses tâches que nécessite le prêt, le prêt entre bibliothèques, le service de référence et la 
conservation des documents. 

 

11.2. Migration vers VTLS 

La migration du Réseau romand vers le nouveau système informatique (VTLS) a sensiblement perturbé le 
fonctionnement des services publics en raison des efforts supplémentaires demandés à tous les 
collaborateurs dans leurs activités (gestion du projet, formation, etc.). En conséquence, les services 
offerts ont été adaptés aux impératifs de cette tâche prioritaire. 

 

11.3. Fréquentation 

Durant l’année écoulée, 433'227 entrées ont été enregistrées (436'451 en 1996), soit en moyenne 36’102 
visiteurs par mois. 

 

11.4. Prêt local 

Cet automne, le service du prêt a passé du logiciel DOBIS/LIBIS à VTLS pour la Centrale et pour huit 
bibliothèques décentralisées à l'Université. Ce changement a exigé un effort intensif de formation du

Total 50 679 56 274 5 595  
10% 
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personnel et d'information pour le public. Un nouveau manuel du prêt a été réalisé par la BCU tant pour 
les collaborateurs que pour les usagers. Pour le prêt interbibliothèques, une solution informatisée 
provisoire a été mise en place en remplacement du logiciel Intercom. 

Les statistiques du prêt montrent une augmentation très importante du nombre de volumes prêtés, et ce 
aussi bien à la Centrale que dans les bibliothèques décentralisées. 

Ces chiffres ne comprennent pas les ouvrages consultés directement dans les magasins et dans les 
salles publiques de la Centrale, ou dans les libre-accès des bibliothèques décentralisées à l'Université. A 
signaler que 6'076 usagers ont accédé aux magasins de la Centrale (5’700 en 1996). 

Le volume de prêt est en constante augmentation pour ce qui concerne le prêt local. 

80% des documents sont empruntés par des lecteurs de l'Université (professeurs, assistants et 
étudiants) et 14% par des collégiens, le solde se répartissant entre les autres catégories d'usagers 
(habitants du canton, etc.). 

 

 

11 5 Prêt entre bibliothèques

 1997 1996 Diff.  Diff. 
en 
% 

Volumes prêtés à domicile par la 
BCU 

118’429 106’799 + 11'630 + 
11% 

Volumes prêtés en salle de lecture 
par la BCU 

12’987 12’441 + 546 + 
4% 

Volumes prêtés par les bibliothèques 
décentralisées à l'Université 

71'268 64’025 + 7'243 + 
11% 

Total 202'684 183’265 + 19'419 + 
11% 
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11.5. Prêt entre bibliothèques 

Une diminution importante est constatée pour le prêt entre bibliothèques. Cette baisse peut être attribuée 
au changement de logiciel qui a provoqué des difficultés au niveau des connexions avec les différentes 
bibliothèques du Réseau. 

 

 

11.6. Gestion des magasins 

Le temps a manqué pour effectuer différents travaux utiles à la conservation des fonds entreposés dans 
les magasins (révisions, rangement, entretien des cuirs, etc.). 

 

11.7. Photocopies d'après microfilms 

 1997 1996 Diff.  Diff. 
en 
% 

Volumes reçus des autres 
bibliothèques 

5’637 5’625 + 12 0% 

Volumes envoyés à d'autres 
bibliothèques 

12'252 14’708 - 2'456 - 
17% 

Réception de documents 
photocopiés 

1’254 1’741 - 487 - 
28% 

Envois de documents photocopiés 2’249 2’757 - 508 - 
18% 

Total 21'392 24’831 - 3'439 - 
14% 
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11.8. Service de référence 

Le service de référence se compose du bureau d’information et d’une permanence en salles publiques, 
dont les tâches principales sont: renseignements pour l’utilisation des fonds en libre-accès, assistance 
pour l’accès aux différents catalogues en ligne (réseaux suisses), utilisation des bibliographies, maintien 
de l’ordre et de la discipline dans les salles, etc. De plus, une assistance est offerte aux usagers pour 
l’utilisation des nouvelles technologies (CD-ROMS, Internet, etc.). 

Un groupe de travail s’est chargé d’améliorer la fonctionnalité du bureau d’information (mise à jour de la 
documentation, etc.) et les prestations offertes dans les salles publiques (fonds, aménagement, etc.).  

Un autre groupe de travail s’occupe de toutes les questions techniques et organisationnelles liées aux 
nouvelles technologies (formation documentaire, journées portes ouvertes, etc.). Il assure également une 
veille technologique toute en apportant des solutions pratiques quant à l’utilisation des nouveaux supports 
d’information à disposition des usagers et du personnel. 

Le projet d’aménagement de la salle de lecture au 1er étage a été différé afin de pouvoir l'intégrer au 
projet global d'extension de la bibliothèque.  

 

11.9. Réception 

De nombreuses tâches sont confiées à ce service: gestion de la centrale téléphonique, contrôle du 
système antivol et du système d'alarme générale de la BCU, travaux administratifs et pour le prêt entre 
bibliothèques, saisies informatiques, cotage et magnétisation, vente de publications, de cartes à 
photocopies, etc. 

De plus deux collaboratrices principales ont été formées pour des tâches de recatalogage.  

 

11.10. Groupe extérieur 

Le groupe de travail "Service aux usagers" a tenu 3 séances durant lesquelles les thèmes suivants ont 
été présentés: RP en ligne sur VTLS, commandes de prêts entre bibliothèques par fax, "Nouvelle gestion 
publique" à la Bibliothèque de la Ville de Winterthur, Centre d'information Helveticat à la BNS. 

D'autres sujets sont en cours d'élaboration: services payants, pertes et substitutions des documents de la 
part des usagers. 

 

 

 1997 1996 Diff. Diff. 
en 
% 

Photocopies des quotidiens 
fribourgeois et autres publications 

12'329 10’544 + 1'785 + 
17% 
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12. Département des manuscrits et incunables 

12.1. Accroissement des collections 

De nouvelles pièces sont venues enrichir ce département. 

Par achats:
- 12 lettres d’Etienne Eggis à Jules-Gabriel Janin et Auguste Vaucelle (1851-1866) ;
- 1 lettre d’Ignace Kolly à N.N. Paris (1791). 

Par dons:
- Papiers de Gérard Pfulg (1915-1997). 

 

12.2. Traitement 

Le classement et l'inventaire des nouvelles acquisitions ont porté sur les no 2033 à 2036 de la série L. 
Les travaux pour inventorier le fonds Léon Barbey se sont poursuivis. 

 

12.3. Restauration 

Plusieurs manuscrits et incunables ont été restaurés: L 158 (Missale cisterciense. - ca. 1200, 
restauration de la seconde partie), L 2030 (Molsheim. - Chronique des guerres de Bourgogne, Cod. C), LS 
45 (10 feuillets du dossier Castella). 

L'atelier de reliure a livré 7 cassettes de conservation et une série de cartables et de dossiers pour la 
conservation des fonds. 

 

12.4. Microfilmage 

Des photos du dossier Castella LE 10 ont été réalisées. 

 

 

13. Secteur fribourgeois 

13.1. Dépôt légal et bibliographie fribourgeoise 
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2’667 (2’598 en 1996) ouvrages ont été recueillis à titre de dépôt légal et 2’039 (2’248 en 1996) brochures 
de documentation locale. Le sixième volume de la "Bibliographie fribourgeoise" est en préparation; il 
concernera les années 1996-1997 ; l’édition cumulative sur CD-ROM est à l’étude. De plus, de nombreux 
dossiers de renseignements ont été établis. 

 

13.2. Autres activités 

L’inventaire des partitions de Georges Pantillon de Lugnorre recense environ 100 titres qui ont été 
rassemblés à la BCU. L’édition des manuscrits de François-Nicolas-Constantin Blanc de Charmey est en 
préparation en collaboration avec le Musée du Pays et Val de Charmey. 

Les divers événements qui se sont produits le même jour de l’année à différentes époques (5 ans, 10 
ans, 15 ans, 20 ans) sont rassemblés et transmis à Radio Fribourg qui diffuse ces "Ephémérides 
fribourgeoises" sur ses ondes. 

 

13.3. Renseignements 

De nombreux dossiers de renseignements concernant des sujets fribourgeois ont été établis à la 
demande des usagers de la BCU. 

 

 

14. Médiacentre fribourgeois 

14.1. Médiathèque 

La médiathèque a accueilli 11’132 visiteurs (10’978 en 1996), 2’565 personnes (2’679 en 1996) ont occupé 
les postes de visionnement, 11’640 documents audiovisuels (10’789 en 1996) ont été consultés ou 
empruntés et 3’667 livres ont été prêtés (3’466 en 1996).  

 

14.2. Service technique 

593 documents ont été acquis dont 92 enregistrés pour le Patrimoine audiovisuel fribourgeois. 

Les bancs de montage vidéo et de régie son ont été utilisés ou mis à disposition pendant 1’763 heures ; 
125 heures d'assistance technique ont été nécessaires. 

De plus, du matériel pour la réalisation audiovisuelle a été prêté représentant 1'031 jours de caméra vidéo, 
159 jours de projection 16 mm et super 8, 703 jours de magnétophone et 432 jours d'appareil photo. 

Un CD-ROM a été élaboré à partir des fichiers documentaires des revues de cinéma ; sa parution est 
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prévue en 1998 sous le titre "Cinédoc". 

 

14.3. Patrimoine audiovisuel fribourgeois 

393 plaques photographiques du fonds Lorson ont été restaurées et tirées. 829 cartes postales ont été 
acquises et 2'662 traitées. 82 documents audio, 33 CD et 10 documents vidéo ont enrichi les collections 
auxquels s’ajoutent 49 enregistrements vidéo et 37 enregistrements audio. 29 films 16 mm du fonds 
Eusèbe Philipona ont été transférés sur support vidéo. Le traitement du fonds Rast a débuté. 

 

14.4. Cinéplus 

1997 marquait les 20 ans d’existence de cette animation culturelle. Cet anniversaire a été célébré 
officiellement sous le patronage de la Cinémathèque suisse avec la présence de son nouveau directeur, 
Monsieur Hervé Dumont qui fit découvrir la copie restaurée du film de Frank Borzage "Seventh Heaven". 
A cette manifestation, s’ajoutèrent un cycle "Shakespeare"  et un cycle "Expérience des limites" ainsi 
qu’une rétrospective "Orson Welles" dans le cadre de Cinéplus classique. Un ciné-club a été organisé à 
Fribourg et à Bulle. 

 

14.5. Activités pédagogiques 

Le responsable du Médiacentre a assuré 2 heures d'enseignement hebdomadaire à l'Ecole normale 
cantonale I ainsi qu'un cours de 3 jours à l'Ecole normale cantonale II. Il a en outre organisé des circuits 
de films pour les 3 degrés de la scolarité avec des dossiers pédagogiques et réalisé une plaquette avec 
des pistes méthodologiques pour l'analyse des émissions radio. 

 

 

15. Coordination et bibliothèques décentralisées à 
l'Université 

15.1. Groupe de coordination 

Formé de M. Martin Nicoulin, Directeur, de M. Pedro Ramirez, Vice-recteur et de Mme Regula Feitknecht, 
Coordinatrice, le groupe de coordination s'est réuni régulièrement pour discuter des affaires courantes et 
pour traiter plusieurs dossiers. 

Les travaux et les discussions ont porté essentiellement sur la migration vers VTLS, l'extension de la 
BCU, le nouveau Règlement concernant les cadres intermédiaires de l’Université, des projets particuliers 
relatifs à des unités de documentation, la future formation professionnelle, l’engagement de personnel 
suite à des démissions ou à des congés maternité. Le groupe de coordination a également décidé de 
rencontrer systématiquement les professeurs responsables d’une unité de documentation ; durant l’année 
les trois premières séances de ce type ont eu lieu. Le Directeur a été invité à une séance du Conseil de la 
Faculté de théologie pour répondre à un certain nombre de questions concernant les bibliothèques.
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Le groupe " Evaluation de l’Université - Bibliothèques " créé par le Directeur de l'Instruction publique et 
des affaires culturelles a commencé ses travaux (v. Rapport de la Commission BCU). 

Au mois de juillet, le groupe de travail mixte " Bibliothéconomie " a remis au Rectorat son rapport relatif à 
la création d’un centre de documentation scientifique et technique à Pérolles (DOKPE). 

 

15.2. Groupes extérieurs 

Les résultats du questionnaire relatif à la " Coordination locale dans le domaine des bibliothèques 
universitaires et scientifiques " ont fait l’objet d’une présentation dans " Arbido " ainsi que sur le serveur 
WEB de la GIBU (Groupe d’intérêt des bibliothèques universitaires). 

 

15.3. Faits marquants des principales bibliothèques décentralisées à l'Université 

La mise en place du nouveau système informatique VTLS a nécessité la formation de l'ensemble du 
personnel des bibliothèques décentralisées à l'Université (catalogage, indexation, prêt et recherches) ainsi 
que des usagers.  

15.3.1. Faculté de droit 

La procédure de recatalogage des anciens fonds bibliographiques est achevée. Cette année, 1'059 
ouvrages manquants ont été signalés comme tels dans le catalogue. Au total, 36'330 volumes 
(monographies et titres de périodiques) et quelques 20’000 volumes de périodiques ont été reclassifiés et 
réétiquetés. Les retours d'ouvrages à la BCU/Centrale sont compris dans ce nombre (environ 4000 vol.). 
Ainsi, la deuxième opération lancée à la BCU a été menée a bien. Il faut également souligner que cette 
opération a été une des plus importantes, au niveau quantitatif. 

Au cours de l'été 1997, la bibliothèque a subi des transformations, ainsi qu'un réaménagement de ses 
fonds. Elle dispose actuellement de plusieurs salles de consultation et offre 338 places de travail, un 
salon des professeurs et des assistants, deux salles pour les travaux en groupe, une salle informatique 
contenant 18 postes de travail, une salle pour les cours informatiques et 3 postes de travail pour la 
consultation des catalogues informatisés. Malgré l'agrandissement, l'effectif en personnel a diminué d'un 
quart de poste. 

Co-rédactrice de la Bibliographie de droit suisse, la Bibliothèque de droit a contribué à la publication de 
l'édition 1996/97 (789 notices de dépouillement). L'accès aux différents catalogues automatisés ainsi qu'à 
Internet est possible à partir de tous les postes de travail à disposition des usagers. 

Il est à relever que les crédits alloués n’ont pas permis d’acquérir toutes les nouvelles parutions 
(monographies et périodiques).  

15.3.2. Faculté des sciences (centrale et instituts) 

Un Groupe de travail a rédigé un rapport pour le Rectorat sur le futur centre DOKPE pour ce qui concerne 
les aspects bibliothéconomiques. Ce projet a nécessité un investissement important. 

La mise en place de la nouvelle classification a débuté; 3067 volumes ont été retraités. 

Les difficultés financières dues à la hausse des taux de change ont entraîné la résiliation d'une 
cinquantaine d'abonnements de périodiques et à une nette diminution des achats de monographies. 

L'accès à distance à la comptabilité de l'Etat a été obtenu, mais ne fournit pas assez de détails. Ce 
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problème nécessite une reprise de la comptabilité sur un autre logiciel et un classement des factures par 
Instituts. 

15.3.3. Faculté des sciences économiques et sociales 

Planifiée sur quatre ans, la deuxième phase du retraitement des anciens fonds a débuté; 2'390 volumes 
ont été reclassifiés et intégrés au catalogue informatisé.  

Le poste de bibliothécaire engagé pour l'opération de recatalogage a été complété par un contrat 
supplémentaire qui a permis de renforcer le personnel. Le bibliothécaire scientifique a réussi ses 
examens de bibliothécaire scientifique (cours de Zurich). 

15.3.4. Bibliothèque interfacultaire d'histoire et de théologie 

Un poste à 50% de bibliothécaire diplômé a été attribué provisoirement à la bibliothèque sur les fonds 
administrés par le Rectorat, ce qui correspond pour moitié au plan de développement approuvé en son 
temps. Pour l'instant, des tâches de catalogage et d'acquisition ont été confiées aux personnes 
engagées. 

La Commission de la Bibliothèque a rencontré des étudiants de la Faculté de théologie pour entamer des 
échanges profitables. 

Les différents services ont été particulièrement sollicités par des usagers venant de l’ensemble des 
Facultés. Les requêtes de services et de documentation ont augmenté selon l’évolution du nombre 
d’étudiants. Destinées à des groupes ou au personnel académique, des introductions individuelles et des 
informations ont été dispensées par les bibliothécaires, tant à l'Université qu'à la Centrale. 

Une demande de réaménagement de l'espace d'accueil à la bibliothèque a été déposée ainsi qu'une 
requête pour du mobilier supplémentaire. Pour pallier au manque de place, une proposition d'extension de 
la surface à disposition a été transmise au Rectorat. 

Le traitement de la bibliothèque du Prof. Iso Baumer s’est poursuivi (535 vol.). Une nouvelle révision 
globale des fonds a été entamée. 

15.3.5. Bibliothèque de langues et littératures médiévales et modernes 

Suite à la démission du Prof. Eckart Conrad Lutz, la présidence de la Commission de la bibliothèque est 
assumée par le Prof. Alain Berrendonner. Différents mouvements dans le personnel ont eu lieu durant 
l'année pour différentes raisons (congé maternité, etc.). La bibliothécaire diplômée a donné sa démission. 
Un cahier des charges a été rédigé pour les surveillantes et les aides-bibliothécaires. 

Le règlement de la bibliothèque a été revu à l'occasion du changement de système informatique. 

L’opération de recatalogage s'est pourvuivie ; 1'473 vol. ont été retraités. La section "Littérature italienne" 
est achevée et la reclassification de la section "Philologie romane" a débuté. 

15.3.6. Sciences de l'Antiquité 

La Commission ne s’est pas réunie. Le Prof. J.-M. Spieser fait dorénavant partie de la Commission, tout 
comme une nouvelle représentante des étudiants. 

En vue de l'intégration des ouvrages d'archéologie paléochrétienne, les salles d'usuels ont été 
réaménagées ce qui permet une meilleure organisation et disposition des livres au rayon. Pour chaque 
salle, un répertoire systématique des classifications CDU a été élaboré et est consultable sur place. 

L'ancienne Bibliothèque d'archéologie chrétienne a été triée afin de répartir les ouvrages entre la Centrale 
et le SCANT. Une classification idoine a été élaborée pour les ouvrages déposés au SCANT. 672 vol. ont 
été retraités. 
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En plus des nombreux renseignements demandés par les lecteurs, des visites de la bibliothèque ont été 
organisées dans le cadre de cours ou séminaires (explication des différents fonds, utilisation des 
catalogues, etc.). Elles sont plus orientées sur la discipline du cours en question et impliquent une 
recherche bibliographique spécialisée et l'explication des principaux manuels de base. Le mémento a été 
revu et modifié en tenant compte de la nouvelle structure des chaires. 

15.3.7. Institut de musicologie 

Les activités de la bibliothèque ont été axées principalement sur l'inventaire des disques, cassettes, 
bandes son, microfilms, etc. et aux renseignements pour les usagers. Ces derniers ont augmenté 
sensiblement, en particulier les élèves du Conservatoire, suite à la Convention signée entre l'Institut et le 
Conservatoire. Une partie importante de l’assistance aux lecteurs est dévolue au public cantonal.  

Le traitement des documents sonores s’est poursuivi sur le logiciel FileMaker (1’337 unités représentant 
1’203 fiches).  

Certains fonds ont été complétés comme par exemple la musique vocale. Un agrandissement de la 
bibliothèque est primordial, tout comme une dotation plus importante en personnel. 

15.3.8. Institut de pédagogie curative 

L'opération de recatalogage a débuté; 1'952 vol. ont été retraités et reclassifiés selon la Classification 
décimale universelle (CDU). Elle est appliquée tant pour les nouvelles acquisitions que pour les ouvrages 
recatalogués demeurant en libre-accès. Les ouvrages plus anciens conservent leur cote d’origine et sont 
déposés dans le local des archives. Les documents retournés à la BCU/Centrale sont en cours de 
recatalogage. 

Les usagers ont accès à Internet. 

La bibliothécaire a été en congé maternité et a été remplacée durant cette absence. 

15.3.9. Instituts de pédagogie et de psychologie et Institut d’informatique 

Une bibliothécaire diplômée a été engagée pour remplacer une personne démissionnaire.  

Le problème de la sécurité a une nouvelle fois été constaté, les documents n’étant pas équipés d’un 
système magnétique. Lors de la révision, une certaine quantité d'ouvrages manquaient. 

Les heures d'ouverture de la bibliothèque ont été augmentées suite à une demande des usagers. 

15.3.10. Séminaire de littératures slaves et Institut d'Europe orientale 

Le recatalogage du fonds des périodiques de l’Institut d’Europe orientale s'est poursuivi. La réorganisation 
des fonds a été achevée suite à l'installation de nouvelles étagères. 

L'Institut interfacultaire pour l’Europe orientale et centrale ayant été créé, une réflexion fondamentale sur 
l’unité de documentation s'est poursuivie (besoins documentaires, logistiques et en personnel). 

Il est de plus en plus important qu’une surveillance régulière soit mise en place, afin de résoudre les 
problèmes de sécurité et d'ordre. 

15.3.11. Séminaire de philosophie 

La Commission de la bibliothèque ne s'est pas réunie. Un changement de personnel a été effectué pour la 
surveillance. Une révision des fonds a été effectuée durant l'été. 

15 3 12 Chaires de travail social et Séminaire d'ethnologie
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15.3.12. Chaires de travail social et Séminaire d ethnologie

Le Prof. M.-H. Soulet a remplacé le Prof. A. Godenzi pour la responsabilité de la bibliothèque. 

Les heures d'ouverture n'ont pas pu être élargies alors que les besoins des usagers ne cessent 
d'augmenter (augmentation des volumes prêtés et du nombre d'étudiants). 

Le matériel informatique a été adapté au nouveau système. 

 

 

16. Actions dans le canton 

La BCU poursuit sa collaboration active avec les bibliothèques du Centre diocésain, du Service 
archéologique cantonal, du Tribunal administratif, du Musée d'histoire naturelle, de l'Institut agricole de 
Grangeneuve et de l'Hôpital cantonal. 

Une étude a été menée sur l’informatisation de la Bibliothèque publique de Bulle avec le nouveau logiciel 
VTLS; à la suite de cette étude, le Conseil communal de Bulle a ratifié ce choix qui sera mis en place 
l’année prochaine. Des contacts ont été pris avec l'Ecole d'ingénieurs en vue de l'informatisation de la 
bibliothèque dans le cadre de la mise en place de la HES-SO. 

La BCU entretient d'étroites relations avec les bibliothèques régionales (cours de formation, visites 
guidées, échanges d'expositions, prêt de livres sur des thèmes particuliers, etc.) et oeuvre en faveur d'un 
accès informatisé à ses fonds pour les bibliothèques de district. 

Elle collabore pleinement avec l'Association des bibliothèques fribourgeoises dont elle assume le 
secrétariat et publie le bulletin d’information "ABF-VFB News". 

 

 

17. Activités culturelles et bibliothéconomiques 

17.1. Expositions 

- Alexandre Herzen, l’errance d’un témoin prophétique;
- C.F. Ramuz ou la passion d’un bibliophile, collection de Monsieur André Descloux, avec une conférence 
pour le 50ème anniversaire de la mort de l’écrivain;
- Le cœur et la terre, images et récits d’enracinement et d’exil de Simone Oppliger, dans le cadre du 
Festival de Films de Fribourg, sous le patronage du Crédit suisse;
- Exposition en l’honneur du 80ème anniversaire du Professeur Jean-Marie Valarché, dans le cadre du 
20ème colloque du Centre de recherches en économie de l’espace de l’Université de Fribourg;
- François Birbaum (1872-1947);
- Fryburg à la carte, mise sur pied par l’Association des Amis du Musée Gutenberg;
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- Guerre et destruction du patrimoine culturel, de Hans-Christoph von Imhoff avec une conférence;
- Heureux qui comme Ulysse, de Jean-Pierre Boesch, en collaboration avec les Editions de l’Hèbe;
- Jacques-Henri Lartigue, rétrospective de ses grands classiques de 1904 à 1930, réalisée par 
l’Association des amis de Jacques-Henri Lartigue avec le concours de la Mission du Patrimoine 
photographique du Ministère français de la culture;
- Les lointains intérieurs de René Bersier, à l’occasion de ses 45 ans de photographie;
- Quand la Radio découvrait la Suisse romande : Fribourg, dans le cadre du 75ème anniversaire de la 
Radio suisse romande. 

 

17.2. Publications 

- Alexandre Herzen (1812-1870), collaboration à l’édition publiée par Pro Fribourg - Méandres Editions;
- BCU-INFO, No 23 à 26;
- Cahier BCU-INFO, publiés suite aux conférences de formation continue: 

No 08: La formation en bibliothèque; 

- Les CD-ROMS à la BCU de Fribourg, travail de diplôme de Sonia Lambert;
- Chronique fribourgeoise 1996, en collaboration avec la Société d'histoire du Canton de Fribourg;
- Le destin vanne, roman d’Eléonore Niquille ;
- En Français dans le texte, volume 5, 1996, collaboration à l’édition publiée par l’ABCDEF;
- François Birbaum, Premier Maître du joaillier Fabergé (1872-1947), collaboration à l’édition publiée par 
l’Association des Amis de François Birbaum et Méandres Editions - Pro Fribourg;
- François Gross en liberté: 20 ans de journalisme sur les bords de la Sarine, 2ème édition corrigée;
- Guide du lecteur: 

Guide pour l’interrogation du Réseau fribourgeois (VTLS)
Benutzerführer für die Abfrage des Freiburger Katalogs (VTLS) 

- Mittelalterliche Bibelhandschriften in der Westschweiz. In : Die Bibel in der Schweiz. Ursprung und 
Geschichte. Basel: Schwabe, 1997, S. 91-104 = Les manuscrits médiévaux de la Bible en Suisse 
romande. In : La Bible en Suisse. Origines et histoire. Bâle : Schwabe, 1997, p. 91-104;
- Quand la Radio découvrait la Suisse romande... Fribourg, collaboration au disque compact publié par la 
Radio suisse romande;
- Quand la Radio découvrait la Suisse romande... Fribourg, plaquette publiée à l’occasion de la parution 
du disque compact;
- Rapport annuel 1996;
- Le rapport Eizenstat : introduction, résumé, réponse du Conseil fédéral, collaboration pour la publication 
dans le Nouveau Quotidien;
- Le rapport Eizenstat : texte intégral, collaboration pour la traduction et la publication par le Nouveau 
Quotidien et les bibliothèques cantonales et universitaires romandes;
- U.S. and Allied efforts to recover and restore gold and other assets stolen or hidden by Germany during 
World War II, coordinated by Stuart E. Eizenstat, reproduction sur papier du site WEB;
- Zurück an den Absender ! Ein wiedergefundener Brief von Petrus Canisius. In : Freiburger 
Geschichtsblätter 74 (1997), S. 71-91. 

 

17.3. Autres activités : manifestations, conférences, etc. 

- Le 62e Congrès annuel de l’IFLA, conférence par Daisy McAdam;
- Les bibliothèques et les programmes de recherche et de formation de l’Union européenne, conférence 
par Barbara Vauthey et Andreas Fuhrer;
- Les bibliothèques jurassiennes à 800 jours de l’an 2000, conférence de Martin Nicoulin dans le cadre de 
la semaine des bibliothèques du Jura;
- Les CD-ROMS à la BCU de Fribourg, conférence par Sonia Lambert;
- Cérémonie de remise des diplômes de bibliothécaires BBS;
- Cours d'introduction aux nouvelles technologies pour les bibliothèques du canton;
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 Cours d introduction aux nouvelles technologies, pour les bibliothèques du canton;

- La formation documentaire au Québec, conférence de formation continue présentée par Richard 
Laverdière;
- Journée Pages ouvertes, patrimoine et nouvelles technologies, organisée à l’occasion du 100ème 
anniversaire de l’Association des bibliothèques et des bibliothécaires suisses;
- Les Lumières d’Andritsena ou la passion de Constantin Nicolopoulos (1786-1841), conférences de 
Martin Nicoulin à Andritsena (Grèce) et dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Association des Amis 
de la Bibliothèque d’Andritsena, à Fribourg;
- Petrus Canisius (1597-1997), collaboration à cette exposition, à Fribourg;
- Le projet encyclopédique : réalités et perspectives, conférence de Jacques Bersani;
- Rom in Bayern, Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten, collaboration à cette exposition, à Munich. 

 

 

18. Coopération 

Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO)
Conseil exécutif: M. Nicoulin, membre
Commission des sites: P. Buntschu, membre
Commission de catalogage ATC (COCA): JM Ducrey, président et M. Schinz, membre
Commission matières (COMA): P. Buntschu, M. Dousse, F. Nuvolone, présidents de sous-groupes
Sous-groupes matières: P. Buntschu, CL Curty-Delley, M. Dousse, G. Gavillet, C. Jungo, F. Nuvolone, T. 
Pop, B. Schuwey, W. Troxler, membres
Commission du prêt entre bibliothèques (COPI): C. Mauron, membre
Groupe de travail OPAC: R. Feitknecht, membre
Commission de classification du droit: T. Pop, membre 

Comité des directeurs des grandes bibliothèques romandes et tessinoises (CDROM)
Président: M. Nicoulin 

Dans le cadre du Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises, la BCU participe aux différentes 
instances du réseau. La mise en place du nouveau système informatique et la réorganisation de la 
structure centrale du réseau ont été au centre des préoccupations. De nombreux dossiers ont été menés; 
ont peut citer entre autres: la mise en place de la nouvelle Convention, le mandat des coordinateurs 
locaux, le règlement du CDROM, la répartition financière des frais, la réorganisation des commissions, la 
localisation de l'équipe centrale, l'intégration éventuelle des bibliothèques HES-SO, les répercussions 
bibliothéconomiques de la migration, la politique du catalogage formel et matières, la récupération de 
données étrangères, une carte de lecteur unique pour la Suisse, un projet de thesaurus multilingue de 
droit. 

Commission des bibliothèques universitaires (CBU) de la Conférence universitaire suisse (CUS)
Membre: M. Nicoulin
Groupe des coordinateurs suisses: R. Feitknecht, membre 

Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS)
Cours romands pour stagiaires bibliothécaires: M. Nicoulin, président du Conseil de direction ; P. 
Buntschu, enseignant
Groupes d'intérêt des membres collectifs:
Bibliothèques universitaires (GIBU): JM Ducrey, membre
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Allegemeinen öffentlichen Bibliotheken (SAB), Regionalgruppe 
Deutschschweiz, Vorstand: S. Gapany, Mitglied
Groupes de travail:
"Informatisation des bibliothèques": P. Buntschu, membre ; "Manuscrits": J. Leisibach, membre ; 
"Services aux usagers": R. Feitknecht, membre ; "Bibliothécaires de droit": C. Demichel, C. Girard, C. 
Lièvre T Pop membres
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Association des responsables des bibliothèques et centres de documentation universitaires et de 
recherche d'expression française (ABCDEF)
Président: M. Nicoulin 

Commission cantonale de lecture publique
Présidente: S. Gapany ; membre: P. Buntschu 

Association des bibliothèques fribourgeoises (ABF)
Comité : JM Ducrey, membre 

Prix littéraire du canton de Fribourg
Jury : P. Buntschu, membre 

Bibliothèque pour tous (BPT)
Conseil de fondation: S. Gapany, membre 

Bibliotheksrat Deutschschweiz (SVB): S. Gapany, Präsidentin
Jury du prix de la BPT: P. Buntschu, membre 

Musée suisse des arts graphiques: groupe de travail pour la future bibliothèque
Membre: JM Ducrey 

Académie suisse des Sciences humaines
Commission pour le catalogue des manuscrits médiévaux en Suisse: J. Leisibach, membre 

Commission de production de radio TV éducative (Magellan)
Membre: E. Schmutz 

GRAVE (Groupe de travail romand et tessinois de l'audiovisuel à l'école)
Membre: E. Schmutz 

Festival des réalisations audiovisuelles à l'Ecole dans le cadre du GRAVE
Membre: E. Schmutz 

 

Ce document est basé sur les rapports annuels du directeur, des chefs de secteur et des bibliothécaires 
responsables des bibliothèques décentralisées à l’Université. 
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