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L'Université s'est soumise dernièrement à une courageuse et bienfaisante éva-
luation. Pour évoluer, pour affronter le prochain millénaire. Lors de cet exercice
stratégique, des reproches et des griefs ont été prononcés sur le fonctionne-
ment interne des bibliothèques. Et les liens de celles-ci avec la Centrale ont été
la cible de plusieurs critiques. Le Rectorat a demandé à la Direction de l'Instruc-
tion publique d'empoigner rapidement cette question. M. Augustin Macheret,
Conseiller d'état, a convaincu M. Michel Ducrest, le Président de la commission
de conduire cette opération en procédant à l'analyse des problèmes et en for-
mulant des solutions. Avec détermination et enthousiasme, M. Ducrest s'est
lancé à l'eau. Sans a priori, sans idée préconçue. Il a d'abord recueilli des
données factuelles et ensuite organisé des auditions avec des représentants des
cinq facultés. Il a entendu un nombre impressionnant de responsables universi-
taires: des vice-recteurs, des doyens, des professeurs, des assistants, des biblio-
thécaires, des étudiants, des cadres intermédiaires. Sa liste comptait même un
futur Conseiller fédéral! Sa méthode révélait un vrai souci de transparence.
Chaque intervenant avait la possibilité de s'exprimer une deuxième fois par
écrit sur les notes de séances et les procès-verbaux. Sous un tel pressoir, tout le
jus, le doux comme l'amer devait couler. Quel est le résultat de ces vendanges
bibliothéconomiques ?

Le 25 juin 1998, M. Michel Ducrest a remis son rapport final au Directeur de
l'Instruction publique et des Affaires culturelles en disant cette parole à la fois
énigmatique et explosive: «Ceci devrait contribuer à sauver cela». Cette petite
phrase claque comme un fouet et aiguillonne la bibliothéconomie fribour-
geoise. Son exégèse dévoile une ordonnance médicale à exécuter rapidement.

Après son enquête rigoureuse, le Président conclut à la validité du système
bibliothéconomique fribourgeois voulu par le législateur. Il affirme que les
considérations contenues dans sa synthèse «constituent aussi une confirmation
du statut de la BCU formée d'une Centrale et de bibliothèques décentralisées
sises à l'Université». Donc, pas de séparation, pas de divorce à court et moyen
terme. Mais Michel Ducrest montre une institution en danger, comme l'a déjà
établi Gérald Berger l'année précédente avec lucidité ou comme le répète
depuis longtemps le Directeur: «la BCU mérite un destin meilleur que celui du
Titanic». En effet, la santé de cet établissement se fragilise, faute de moyens.

Alors en grand commis de l'Etat, le Président Ducrest ose des propositions
constructives et préconise une série de mesures structurelles et organisation-
nelles: regroupement des unités de documentation, renforcement de la coordi-
nation, amélioration de l'information, augmentation de la vitesse de traitement, B
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extension urgente de la bibliothèque centrale, connexion entre le réseau infor-
matique de l'Université et celui de la Centrale, etc. Dans son rapport, le Prési-
dent Ducrest chiffre aussi les besoins en espace et en personnel. La survie passe
par la création au minimum de 12 postes supplémentaires et par la survenance
de 15'000m2 de nouvelles surfaces dans le paysage bibliothécaire universitaire.
40 millions, tel est le coût de ce programme indispensable à l'avenir de l'Uni-
versité et du Canton. Courageux, Michel Ducrest plaide la clause d'urgence et
prévoit une tragédie si l'autorité ne veut pas ou ne peut pas redresser la barre:
«Les conditions nécessaires à l'accomplissement de la mission de la BCU ne
seront plus remplies dès 2001, notamment si des locaux supplémentaires et un
personnel nouvellement engagé ne lui sont pas attribués. Cette situation doit
conduire à des mesures décrites dans ce rapport, faute de quoi un instrument
indispensable à l'enseignement supérieur et à la recherche deviendra rapide-
ment inopérant».

Ces propositions salvatrices ont été signées par les personnalités suivantes, tous
membres du groupe de travail: Gérald Berger, Chef de service, Michel Corpa-
taux, Chef de service, Martin Nicoulin, Directeur, Pedro Ramirez, Vice-Recteur
et Professeur, Géraldine Sager, membre de la commission, Walter Stoffel,
Doyen et Professeur.

L'avenir dira si le gouvernement aura pu administrer à temps les remèdes
nécessaires à la survie de la BCU. Le temps presse... Par la voix des députés
Dorand et Bourgarel, le Grand Conseil s'inquiète. Mais le personnel et la direc-
tion prennent toujours le parti de l'espérance. Le gouvernement ne veut pas
que Fribourg rate son entrée dans le nouveau millénaire: l'âge de la société de
l'information.

Martin Nicoulin, Directeur



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

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 Nicoulin, Directeur

Secrétariat

M. Georges de Reyff
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La Commission a tenu deux séances qui ont été préparées par son Bureau. Elle a
approuvé le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion de l'Institution.

Elle a été informée sur le déroulement du projet de Centre de documentation
de la Faculté des sciences (DOKPE), sur l'évolution de la situation découlant du
changement de système informatique, sur les accès aux banques de données,
sur les aspects cantonaux et sur les manifestations qui ont marqué les 150 ans
de l'Institution.

Le Groupe de travail «Extension de la BCU/Centrale» a poursuivi ses travaux. A sa
demande, la direction de la BCU a élaboré un concept général. Deux rencontres
ont eu lieu avec une délégation du Conseil d'Etat. Pour des raisons financières,
le Conseil d'Etat a décidé de reporter d'une année le projet d'extension.

Le Groupe de travail «Evaluation de l'Université – Bibliothèques» chargé d'éta-
blir un inventaire des problèmes relatifs aux bibliothèques sises à l'Université,
en particulier ceux concernant les relations entre ces bibliothèques et la Cen-
trale, puis de proposer des solutions dans le respect du cadre légal actuel, a
déposé auprès du Directeur de l'Instruction publique et des affaires culturelles
un rapport intermédiaire le 31 mars 1998 et un rapport final le 25 juin 1998.

Dans ses options, le Groupe de travail apporte une confirmation du statut de la
BCU formée d'une Centrale et de bibliothèques décentralisées sises à l'Univer-
sité. Dans ses propositions, il estime qu'il faut

● renforcer les activités de coordination entre la Centrale et l'Université et aug-
menter le personnel affecté à des tâches bibliothéconomiques (en chiffres
ronds, 4 unités par an au cours de chacune des trois prochaines années);

● attribuer et équiper des nouveaux locaux pour la Centrale (7 à 10'000 m2) et
pour les bibliothèques sises à l'Université;

● assurer la connexion physique entre le réseau informatique de l'Université et
celui de la Centrale et permettre ainsi l'accès réciproque aux informations des
deux entités;

● améliorer la diffusion et l'échange des informations notamment au sujet du
«chemin du livre», améliorer aussi les procédures de gestion administrative, la
formation du personnel et l'utilisation des ressources humaines;

● maintenir la cohésion du système bibliothéconomique fribourgeois ainsi que
la collaboration avec les instances intercantonales.
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3.1 Bibliothèque centrale

Personnel permanent

Direction

Martin Nicoulin Directeur
Jean-Marc Ducrey Adjoint, Département bibliothéconomie
Emmanuel Schmutz Adjoint, Département culture,

conservation et patrimoine
Pierre Balmat Administration et comptabilité
Isabelle Blanc Secrétariat

La BCU a été réorganisée par la création de deux départements regroupant les
différents secteurs d'activité. C'est ainsi que deux adjoints du directeur ont été
nommés dès le 1er septembre, M. Jean-Marc Ducrey, responsable du département
«bibliothéconomie» et M. Emmanuel Schmutz, responsable du département
«culture, conservation et patrimoine». La présentation du prochain Rapport
annuel reflétera cette nouvelle structure.

Chefs de secteur

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 Manuscrits et livres précieux
Emmanuel Schmutz Médiathèque et activités culturelles

Responsables de domaine

Giorgio Briner Micro-informatique et bases de données
Fahim Cherzaï Prêt entre bibliothèques
Claudio Fedrigo Formation générale
Marie-Sophie Gauye Formation des stagiaires bibliothécaires et des apprentis
Christian Mauron Prêt et gestion du bâtiment
Georges de Reyff Périodiques
Jean-Claude Waeber Reliure

Autres responsables

Alain Bosson Patrimoine et conservation
Philippe Pürro Conciergerie
Marcel Schinz Catalogage ATC B
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Collaborateurs
Maria Altwegg, Marie-Paule Ansermot, Gian-Andri Barblan,
Germain Bourdilloud, Alain Crausaz, Elisabeth Delessert, Michel Dousse, 
Jean-Pierre Ducrest, Laurent Emery, Ulrike Fischer, Jean-Marc Gachoud,
Suzanne Gapany, Pierre Jacob, Laurent Liaudat, Evelyne Maradan, 
Sylviane Mauroux, Isabelle Nager Vernier, Elisabeth Ottiger, Alex Pfingsttag,
Daniel Pittet, Albert Pochon, Isabelle Seydoux, Jacqueline Siffert, 
Jacek Sygnarski, Jean-Pierre Uldry, Hubert Waeber.

Personnel d’appoint
Marie-Paule Ansermot, Caroline Aquarone, Christophe Ayer, 
Françoise Baechler, Gian-Andri Barblan, Romain Berger, Renato de Aguiar,
Catherine Delarze, Claudine Erismann, Sylviane Esseiva, Jean-Marc Gumy,
Samuel Jordan, Katrin Marthaler, Elisabeth Müller, Geneviève Rey, 
Tadeusz Senn, Jacek Sygnarski, Matthias Von Imhoff.

Personnel engagé par la BCU
pour différentes bibliothèques de l’Etat
Caroline Aquarone, Valérie Debieux-Quiot, Margrit Guenin, 
Natacha Largo Robertini, Isabelle Seydoux, Marita Simon.

Stagiaires bibliothécaires BBS, apprentis AID, futurs étudiants HES
Serge Brügger, Laurent Cottier, Jérôme Gapany, Alexandra Hager, 
Nathalie Pasche, Gaël Sala, Liliane Schneuwly, Isabelle Seydoux.

Surveillants
Angélique Bruno, Patricia Bruno, Elise Corbat, Sol Corcuera, Nicole Haefliger,
Oriane Mangamba, Corinne Perez Cina.

Personnel de conciergerie
Myriam Bersier, Filomène Telese, Marie Zurkinden.

Chargés de mandats
Claudine Bardy, Sol Corcuera, Sylvie Genoud, Christophe Mauron, 
Yann Pugin, Vadim Frosio.

Stage emploi
Renato de Aguiar, Kathrin Marthaler, Appolinaire Munyankindi, 
Evelyne Rossier, Halim Zinaoui.



P E R S O N N E L 13

3.2 Bibliothèques décentralisées à l’Université

Personnel permanent

Bibliothèque de droit (BFD)

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

Bibliothèque des sciences (DOKPE – centrale et instituts)

Elisabeth Gauthier (responsable), Martine Jaccard.

Bibliothèque de sciences économiques et sociales et du journalisme (BSES)

Gérald Gavillet (responsable), Elisabeth Jenny-Beyer.

Bibliothèque interfacultaire d'histoire et de théologie (BHT)

Flavio Nuvolone (responsable), Christine Demichel, Walter Troxler, 
Laurence Wyss.

Bibliothèque de langues et littératures médiévales et modernes (BLL)

Sofia Armanini, Anne-Charlotte Bove (responsables), 
Raphaëlle Revaz, Evelyne Simonin.

Bibliothèque des sciences de l'Antiquité (SCANT)

Claire-Lyse Curty-Delley

Bibliothèque de musicologie (SM)

Pio Pellizzari

Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)

Elisabeth Longchamp Schneider (responsable), Sandra Aerschmann, 
Gerlinde-Maria Telley.

Bibliothèque de pédagogie et de psychologie (PSPE) 

et Bibliothèque d'informatique (IAUTOM)

Sarah Corpataux, Nicoletta de Diesbach, Angela Iff-Valvasori, 
Monika Zimmermann.

Bibliothèque interfacultaire d'Europe orientale et centrale (IEUO)

Jacek Sygnarski

Bibliothèque de philosophie (PHIL)

Bruno Schuwey B
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Bibliothèque de travail social et d'ethnologie (STS)

Iris Thaler

Bibliothèque des langues étrangères (ILE)

Veronica Gremaud

Bibliothèque d'éducation physique et de sports (CSA)

Isolde Morel

Bibliothèque du fédéralisme

Christine Verdon

Médiathèque

Andréas Jutzet, Kurt Leiser.

Services généraux

Marie-Joëlle Aubry Jaquet, Christian Jungo.

Personnel d'appoint

Marcelo Aebi, Caroline Aquarone, Anne-Loyse Balmat, Liliane Bichsel, 
Marie-Laure Boragine, Frédéric Cardinaux, Sol Corcuera, Sarah Corpataux,
Catherine Delarze, Elisabeth Delessert, Christine Demichel, Suzanne Gauthier,
Christian Jungo, Graciela Kronicz Aebi, Sonia Lambert, Antonella Marconi,
François Mulumba, Eliane Oberson, Anne Ponzo, Raphaëlle Revaz, 
Sabine Riedo, Barbara Robbiani, Isabelle Seydoux, Martine Schinz, 
Evelyne Simonin,  Jacek Sygnarski.

Cette liste ne contient pas l'ensemble du personnel des bibliothèques décentra-
lisées à l'Université (assistants, surveillants, etc.).
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3.3 Mouvements du personnel 

Arrivées

Renato de Aguiar, Claudine Bardy, Anne-Loyse Balmat, Romain Berger,
Marie-Laure Boragine, Serge Brügger, Alain Bosson, Frédéric Cardinaux, 
Laurent Cottier, Catherine Delarze, Vadim Frosio, Suzanne Gauthier, Sylvie
Genoud, Margrit Guenin, Samuel Jordan, Nathalie Pasche, Yann Pugin,
Oriane Magamba, Corinne Perez Cina, Raphaëlle Revaz, Gaël Sala, 
Liliane Schneuwly, Tadeusz Senn, Halim Zinaoui, Marie Zurkinden.

Départs

Romain Berger, Marie-Laure Boragine, Angélique Bruno, Frédéric Cardinaux,
Valérie Debieux-Quiot, Vadim Frosio, Sylvie Genoud, Marie-Reine Heimo, 
Elisabeth Jenny, Samuel Jordan, Kathrin Marthaler, Christophe Mauron, 
Appolinaire Munyankindi, Pio Pelizzarri, Yann Pugin, Barbara Robbiani,
Tadeusz Senn, Jacqueline Siffert, Evelyne Simonin.
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4.1 Effectif
L'effectif est de 1,5 poste à 100% réparti entre trois personnes qui ont traité
12'197 factures, ventilées dans 369 comptes différents.

4.2 Répartition financière 1998 1997 

Personnel Fr. 6’816’085.– Fr. 6’556’945.–
BCU/Centrale Fr. 4’729’161.– Fr. 4’684’963.–

BCU/Université * Fr. 2’086’924.– Fr. 1’871’982.–

Acquisitions Fr. 3’367’843.– Fr. 3’439’415.–
Informatique Fr. 618’480.– Fr. 581’047.–
Fonctionnement ** Fr. 1’411’070.– Fr. 1’500’730.–
Total Fr. 12’213’478.– Fr. 12’078’137.–  
* 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.

1997 1996 

Personnel permanent et d’appoint
en poste 100%: total 74.0 68.7
Personnel permanent BCU * 37.9 38.2
Personnel permanent UNI 19.0 16.3
Personnel d’appoint BCU 7.1 7.5
Personnel d’appoint UNI ** 5.4 4.0 
Stagiaires BBS, apprentis AID, 
futurs étudiants HES 4.6 2.1
Apprentis relieurs – 0.6
* Un poste à 30% a été transféré au Département des affaires culturelles.

** Ne comprend pas l'ensemble du personnel des bibliothèques décentralisées à l'Université.

1998 1997

Personnel engagé pour différentes 
bibliothèques de l’Etat 2.3 1.4
Stages emplois 2.5 3.1 
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Nouvelles technologies
de l'information et transmission
des connaissances
Colloque international organisé
par la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg à l'occasion
de son 150e anniversaire

Vendredi 20 novembre 1998
Aula du Collège Saint-Michel - Fribourg (Suisse)

Neue Informationstechnologien
und Uebermittlung
wissenschaftlicher Erkenntnisse
Internationales Kolloquium durch
die KUB Freiburg im Rahmen
der Veranstaltungen anlässlich ihres
150sten Geburtstags organisiert

BCU FRIBOURG
KUB FREIBURG
http://www.etatfr.ch/bcu
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5.1 Formation professionnelle des stagiaires bibliothécaires 
et des apprentis
Mademoiselle Isabelle Seydoux a obtenu son diplôme de bibliothécaire après
avoir passé avec succès ses examens et achevé son travail de diplôme intitulé:
Développement du serveur de la BCU pour les bibliothèques décentralisées

sises à l'Université et pour les bibliothèques du canton.

Mademoiselle Alexandra Hager a commencé son travail de diplôme intitulé:
Quelle formation pour les usagers de la BCU de Fribourg ?

Une stagiaire bibliothécaire a partiellement échoué aux examens de bibliothécaire
BBS. En outre, un stagiaire bibliothécaire poursuit actuellement sa formation.

Plusieurs stages extérieurs ont été organisés pour une stagiaire de la BCU
(Bibliothèque de la Faculté de droit, Centre fribourgeois de documentation
pédagogique, Stadt- und Kantonsbibliothek de Zug).

Nous avons accueilli une stagiaire BBS du Centre fribourgeois de documentation
pédagogique.

En 1998, la formation de bibliothécaire a changé. En effet, la nouvelle filière de
formation a été mise en place, à savoir:

● la formation HES en information documentaire qui remplace la formation dis-
pensée par l'Ecole supérieure d'information documentaire de Genève (ESID),
ainsi que celle mise en place par l'Association des bibliothèques et des biblio-
thécaires suisses (BBS)

● l'apprentissage d'assistant en information documentaire (AID) qui vise à profes-
sionnaliser la fonction actuelle d'aide-bibliothécaire.

La BCU est donc en pleine mutation au niveau de la formation. En février, nous
avons accueilli un futur étudiant HES pour son stage d'immersion professionnelle
(conditions spéciales de 6 mois d'immersion pour la première volée). Malheureu-
sement, sa candidature n'a pas été retenue par l'Ecole, et il poursuit son stage.

Plusieurs candidatures ont été faites tant pour l'apprentissage que pour la for-
mation HES. En avril, une séance d'information et de prise de contact avec les
candidats a été organisée. Lors de cette séance, la nouvelle filière a été pré-
sentée et un test d'aptitude et de connaissances générales a été réalisé pour
choisir le/la ou les candidat(es). B
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D'autre part, la BCU a été inspectée par une délégation de la Commission can-
tonale d'apprentissage d'assistant en information documentaire et a été autorisée
à former des apprentis, étant donné qu'elle disposait des installations et du per-
sonnel adéquats.

Dès la rentrée, la BCU a accueilli deux apprentis et deux futurs étudiants HES.

La profession de bibliothécaire diplômé a été présentée à l'intention des collé-
giens dans le cadre du programme d'information de l'Office d'orientation uni-
versitaire.

5.2 Formation professionnelle des employés
Une employée s'est présentée aux examens BBS de Suisse alémanique, mal-
heureusement sans succès.

5.3 Formation continue

Formation générale
Le Groupe de travail pour la formation continue poursuit  ses activités centrées
sur la formulation des besoins en matière de formation pour le personnel et les
usagers, sur l'élaboration et la réalisation d'un programme régulier de formation.

Cours et congrès 
Différentes personnes ont participé aux cours organisés par la BBS sur les
thèmes suivants:
● Analyse des coûts
● Internet II
● Périodiques électroniques

ainsi qu'aux cours et/ou conférences sur:
● Avenir des grandes bibliothèques, organisé dans le cadre de la Formation

continue universitaire
● CD-ROM im Netz, im Intranet, im Internet, organisé par H+H Zentrum für

Rechnenkommunikation, Göttingen 
● La formation documentaire des usagers, organisé par le Groupe d'intérêt des

bibliothèques universitaires
● Formation UNIX System V.4: module 2 (perfectionnement), organisé par

l'ISEIG de Lausanne
● Gestion du temps, planification et délégation, organisé par les Cours de for-

mation continue de l'Etat de Fribourg
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● Integration of Library Electronic Ressources, organisé par la Bibliothèque
nationale suisse

● Interaktive Benutzerschulung, organisé par Doris Ueberschlag, Berne
● Mieux se comprendre et mieux communiquer (PNL), organisé par les Cours

de formation continue de l'Etat de Fribourg
● Multilingual Acces to Library Catalogues: CANAL and VIRLIB Projects, orga-

nisé par la Bibliothèque nationale suisse
● Sacherschliessung nach RSWK/SWD heute, organisé par l'Interessengruppe

WBS, Zürich

Micro-informatique, CD-ROMS, Internet
Un plan de formation générale de base a été mis en place en collaboration avec
le secteur informatique:

● introduction au logiciel Internet Explorer et présentation du site BCU: forma-
tion de base (avec exercices individuels) pour tout le personnel à partir du site
de la BCU 

● formation de base au logiciel Exchange à l'aide d'un guide («Exchange: guide

sommaire pour les fonctions de base») établi par le secteur informatique 
● six personnes ont suivi des cours de perfectionnement sur le logiciel Word

organisés par le Centre de perfectionnement et d'informatique (CPI)
● trois personnes ont suivi des cours de perfectionnement sur le logiciel Front-

page 97 organisés par le Centre informatique de l'Etat de Fribourg (CIEF), et
différentes personnes ont été formées par la BCU.

Conférences
Le personnel a participé aux conférences suivantes:
● Présentation du site WWW de la BCU par Isabelle Seydoux et Pierre Buntschu
● Colloque international sur les Nouvelles technologies de l'information et

transmission des connaissances, organisé dans le cadre des manifestations du
150e anniversaire de la BCU, dont le programme était le suivant:
- Bibliothèques et NTIC: évolution ou révolution ? par Claude Bonnelly, 

Directeur de la Bibliothèque de l'Université Laval, à Québec
- SPARC-Playing with fire par Kenneth Frazier, Director, University of Wisconsin-

Madison General Library System, President of ARL SPARC Working 
Group (Association of Research Libraries – The Scholarly Publishing 
& Academic Resources Coalition)

- Übermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch neue Information-

technologien: Praxis und Erfahrungen einer deutschen Universitätsbiblio-

thek par Dirk Barth, Direktor der Universitätsbibliothek Marburg B
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- Les bibliothèques universitaires françaises et la documentation 

électronique: aperçus organisationnels par Anne-Marie Motais de 
Narbonne, Conservateur général, Directeur du Service commun
de la documentation à l'Université Paris XI

- An overview of scientific information access in Peru: conventional sources

and new technologies par Carmela Villanueva, Senior Lecturer, Head 
Librarian, Pontificia Universidad Católica del Perú

- Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et 

la transmission des connaissances: une approche dans la solidarité par
Ekwe Amah, Conservateur, Responsable du Centre SYFED de Lomé, 
Université du Bénin, Lomé, Togo

- 10 Jahre Bibliotheksförderung durch die Europäische Kommission:

Resultate und Perspektiven par Hans-Georg Stork, Projektleiter im Bereich
Bibliotheken, GD XIII E, Europäische Kommission

- La bibliothèque du futur au centre de l'utilisation des ressources en réseau

par Bernard Levrat, Professeur d'informatique à l'Université de Genève, 
Président du Groupe de travail de la Conférence Universitaire Suisse sur
la «Formation universitaire et nouvelles technologies»

Journal interne BCU-Info
Le groupe de rédaction poursuit la publication du journal interne en tant qu'ins-
trument d'information et de formation (4 numéros parus en 1998). 

Un cahier séparé a été publié:
● 09 – Histoire de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg 

(1848-1982) par Martin Nicoulin.

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 régu-
liers ont été mis sur pied pour les lecteurs. Ils concernent l'utilisation des cata-
logues 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.

Malgré les limitations rigoureuses, quelques 813 personnes (1'075 en 1997) –
groupes d'intérêt, associations, mais surtout étudiants et collégiens – ont suivi une
visite guidée et une introduction aux services offerts par la BCU/Centrale. Cette intro-
duction a également été organisée pour les étudiants universitaires de 1re année
et pour les collégiens, conjointement avec les bibliothécaires de l'Université.
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Un cours sur les nouvelles technologies a été organisé pour l'Association suisse
des ingénieurs agronomes et des ingénieurs en technologie alimentaire (ASIAT).

Un projet pour la formation des étudiants universitaires a été présenté au
Groupe de coordination BCU-Université. Dans le cadre de la formation BBS, un
travail de diplôme analysant la situation actuelle a été commencé qui permettra
d'établir, pour l'avenir, un projet d'ensemble de formation des usagers à la BCU.

A l'occasion du 150e anniversaire de la BCU, une journée «Portes ouvertes» a
été organisée sur les activités de l'Institution, en mettant l'accent sur son patri-
moine, sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et sur les ser-
vices publics. L'écho de cette manifestation a été très positif: environ 700 per-
sonnes y ont pris part.

5.5 Guide du lecteur et site WWW
Un nouveau prospectus général de la BCU accompagné d'un dépliant «Profil,
services et ressources 1998» a été publié en français et en allemand.

Sous la responsabilité du groupe «Nouvelles technologies»,  le site WWW de la
BCU a été complètement remanié. Outre l'actualisation des informations sur
tous les services de la bibliothèque et l'accès au catalogue de la BCU, ce site a
été considérablement enrichi par la présentation détaillée des différentes biblio-
thèques sises à l'Université et des bibliothèques du canton de Fribourg. Il a aussi
été complété par des guides documentaires offrant pour les disciplines ensei-
gnées à l'Université un point de départ sur la façon de trouver de l'information
à Fribourg ou à l'extérieur, quelque soit le support.

Les différents guides pour l'utilisation des CD-ROMs ont été complétés.
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Pour la BCU/Centrale, la situation logistique précaire signalée ces dernières
années (saturation de l'espace en magasins, insuffisance de places de lecture,
impossibilité d'offrir une bibliothèque de référence répondant aux exigences de
l'enseignement universitaire et aux besoins d'étude et de culture générale,
manque de place pour un matériel informatique plus conforme aux besoins des
usagers, infrastructure quasiment inexistante pour la formation documentaire
des usagers et pour la formation continue du personnel, etc.) engendre des con-
séquences de plus en plus graves pour le fonctionnement de la bibliothèque.

En outre, des livres nécessitant des conditions optimales de conservation (pre-
ciosa) 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.).

Malgré les efforts faits ces dernières années au niveau du resserrage des docu-
ments en magasins à la BCU/Centrale, aucun accroissement de la capacité de
stockage ne sera possible dès 2001. Le déficit chronique en places de travail
pour les usagers est particulièrement sensible à certains moments de l'année,
par exemple durant la préparation des examens des étudiants universitaires. Les
ouvrages de référence en libre-accès occupent désormais tous les rayonnages
des espaces publics. Afin de mettre à jour les usuels, une réorganisation des fonds
s'impose; toutefois, elle ne permettra pas de gagner de la place. Toutefois, le
projet d'aménagement de la salle de lecture au 1er étage est toujours en suspens.

La seule salle de réunion de la bibliothèque doit être utilisée pour la formation
des usagers; la formation continue et les séances du personnel doivent se tenir
à l'extérieur.

A très brève échéance, l'extension des bâtiments actuels de la BCU/Centrale
est absolument indispensable. Pour faire face à cette situation, dont l'importance
a été, à nouveau, soulignée dans le rapport «Evaluation de l'Université – Biblio-
thèques», des projets sont à l'étude. La situation actuelle n'est plus tolérable.

L'urgence de l'extension de la BCU/Centrale conduira certainement la Direction
de l'Instruction publique, en particulier le Département des affaires culturelles,
le Département des affaires universitaires, le Département des bâtiments et le
Rectorat de l'Université à proposer une solution qui doit tenir compte des plans
de développement de l'Université en matière de bibliothèques.
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Le groupe de coordination a mandaté trois groupes de travail chargés de l'étude
et de la réalisation de projets de bibliothèques décentralisées. Il s'agit de:

● l'aménagement de BLL-BQC, à savoir le dédoublement de la Bibliothèque de
langues et littératures dans les locaux de Beauregard Quartier Centre; cette
dernière constituera toujours une même unité avec la bibliothèque située à
Miséricorde et accueillera dès l'été 1999 les fonds du Département de français
et du Département de langues et littératures romanes

● l'installation de DOKPE – le futur Centre de documentation de la Faculté des
sciences – qui regroupera dès l'automne 1999 dans les anciens locaux de
l'Ecole d'ingénieurs, l'actuelle bibliothèque centrale de la Faculté ainsi que les
bibliothèques de 11 instituts

● la construction d'une nouvelle bibliothèque dans le cadre du projet de 
Pérolles 2, à savoir le regroupement dès 2002 ou 2003 des bibliothèques sui-
vantes: Sciences économiques et sociales, Journalisme, Travail social, Ethno-
logie, Informatique, Laboratoire d'informatique, Sports

Les fonds cumulés de la BCU se composent de 1'955'630 volumes, 2'038 ma-
nuscrits, 29'300 microcopies, 1'565 enregistrements sonores, 17'591 documents
iconographiques, 250 supports magnétiques et 1'673 documents audiovisuels.
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7.1 Effectif
L'effectif de ce secteur se compose de 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.). Chacune de ces personnes collabore à d'autres services de la bibliothèque,
en particulier aux services de référence, à la formation et à l'indexation par sujets.

7.2 Postes de travail, réseau et accès 
Presque tous les postes de travail sont en réseau. Le réseau local de la BCU/
Centrale n'a pas été modifié. La plupart des postes sont connectés en RJ45. Les
postes du prêt entre bibliothèques, de la réception et du médiacentre sont tou-
jours reliés en ETHERNET.

A la fin 1998, 98 postes de travail sont en service à la BCU/Centrale, dont 94 en
réseau. Ces postes de travail se répartissent de la façon suivante: 69 micro-ordi-
nateurs professionnels et 21 réservés au public (sous Windows NT), 3 serveurs
(sous Windows NT server), 3 micro-ordinateurs portables (2 sous Windows 95
hors réseau et 1 sous NT avec une carte réseau), 2 anciens 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. Les applications de la BCU sont for-
tement 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 fichiers, documentation, manuels,
listages de relecture sur des serveurs web, accès au serveur de la BCU depuis
l'extérieur, en particulier prêt depuis l'Université). Les connexions vers l'exté-
rieur restent difficiles. Les perturbations sous forme de coupures ont fortement
diminué, puis presque disparu au cours de l'année. Par contre, les temps de
réponse, avec le serveur RERO par exemple, dépassent couramment les 10
secondes, pas seulement aux heures de pointe, et dépassent parfois la minute.
Différentes mesures faites par la BCU semblent indiquer que c'est la sortie du
CIEF vers l'extérieur qui provoque ces ralentissements. Le CIEF a été contacté
pour rechercher une solution.
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7.3 Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO) – VTLS
Après la migration vers VTLS en 1997, 1998 a été une année de consolidation.
On a beaucoup travaillé sur les produits imprimés. Le réseau fribourgeois s'est
également élargi avec l'arrivée de deux nouvelles bibliothèques. Voici les prin-
cipaux événements portant sur le catalogue VTLS:

● 19 janvier 1998

Edition des premières «demandes de restitution» pour le prêt.
● 17 février 1998

Les listages de relecture de catalogage sont produits globalement pour l'ensem-
ble des catalogueurs.
● mars 1998

Chargement des notices d'autorités ATC dans le catalogue collectif RERO.
● 22 avril 1998

La première notice extérieure est importée à la BCU Fribourg au moyen du logi-
ciel Marcopy.
● 27 avril 1998

Saisie de la première notice d'autorités matières dans VTLS.
● 6 mai 1998

Suite à la réunion du 17 octobre 1997, le Réseau romand rédige l'inventaire de
tous les problèmes signalés et organise une nouvelle réunion, le 6 mai 1998,
afin de faire un état de situation (mesures prises ou à entreprendre). Un docu-
ment de synthèse est publié sur le site de RERO.
● 16 mai 1998

Passage à la version d'Oracle 4.3.3.3 sur le serveur VTLS RS6000 de la BCU.
● 21 mai 1998

Mise en service de la nouvelle machine RERO.
● 24 mai 1998

Installation d'un poste de travail au Conservatoire de musique. La bibliothèque
du Conservatoire se joint au Réseau romand et au Réseau fribourgeois.
● 29 mai 1998

Installation du réseau et des postes de travail à la Bibliothèque publique de Bulle
qui se joint au Réseau romand et au Réseau fribourgeois.
● 11 juin 1998

Passage à la version 4.2 d'AIX et 97.1.1 de VTLS sur le serveur VTLS RS6000 de
la BCU.
● 29 juillet 1998

Edition de la première liste «topographique» sous VTLS (séminaire de Psycho-
logie et Pédagogie).
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● 10 août 1998

Chargement des notices d'autorités locales de classification sur la base locale
fribourgeoise.
● 23 septembre 1998

Passage à la version VTLS 98.1.1 sur le catalogue collectif RERO.
● 10 novembre 1998

Livraison des premières «Listes de nouvelles acquisitions» (juin – août 1998).

Le système VTLS s'est bien stabilisé. Les problèmes de temps de réponse ne
sont plus occasionnés par VTLS, mais par le réseau à Fribourg. On n'a pas
encore réussi à éditer des statistiques détaillées sur le nouveau système. Le
fichier informatisé de la bibliothèque atteignait 628'948 notices à la fin de
l'année (561’500 à fin 1997), soit une augmentation de 67'448 notices. Ce
chiffre ne comprend pas les notices d'autorités. Le système comptait 794'000
exemplaires («items»).

En attendant la mise en place d'une nouvelle version du web gateway de VTLS,
une solution provisoire pour le prêt direct à domicile a été mise en place en
novembre.

7.4 Solution composée – DOBIS/LIBIS
Le système DOBIS/LIBIS est resté en fonction. Au début de l'année, il a encore
servi à la restitution des ouvrages prêtés avant le changement de système. En
mars, on a définitivement abandonné ce système pour le prêt. Depuis ce mo-
ment, DOBIS/LIBIS a servi exclusivement aux acquisitions et à la Bibliothèque
du Centre diocésain. On a décidé de ne rien entreprendre pour faire passer ce
système à l'an 2000. Les acquisitions de la BCU devraient être gérées sous Vir-
tua à partir de septembre 1999.

7.5 CD-ROMS
L'espace de stockage pour les CD-ROMs a été augmenté de 54 Go pour
atteindre un total de 78 Go. On a pu mettre à disposition du public et du per-
sonnel 51 titres représentant 67 CD-ROMs en réseau. La consultation des CD-
ROMs représente sur l'ensemble de l'année une moyenne mensuelle de 1'580
accès (1'380 en 1997) et 345 heures d'utilisation (275 en 1997). 

7.6 Site WWW de la BCU
Le site WEB de la BCU a été complètement remanié et considérablement enri-
chi. Le nouveau site a été ouvert le 14 juillet. Il a été complété progressivement.
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Le site a reçu une nouvelle présentation. Outre l'actualisation des informations
sur tous les services de la bibliothèque et l'accès au catalogue de la BCU, il a été
enrichi par la présentation détaillée des différentes bibliothèques sises à l'Uni-
versité et des bibliothèques du canton de Fribourg. Il a été complété par des
guides documentaires offrant pour chaque discipline enseignée à l'Université
un point de départ très complet sur la façon de trouver de l'information à Fri-
bourg ou à l'extérieur.

7.7 Intranet
Le site Intranet de la BCU/Centrale a été intégré autant que possible au nouveau
serveur Web de la BCU. Certaines fonctions ont été conservées pour simplifier la
navigation et les connexions aux catalogues de bibliothèques, et aux CD-ROMs.

7.8 Accès à Internet
Le service d'accès public payant à Internet a continué, toujours accompagné
par des cours d'introduction proposés une fois par semaine et par un service
d'assistance. Les bibliothécaires ont reçu une formation à l'accès à Internet.

7.9 Digitalisation des photographies
La BCU a décidé de digitaliser quelques unes des photographies faisant partie
du patrimoine audiovisuel fribourgeois et conservées par le Médiacentre. Durant
toute l'année, on a étudié la façon de numériser (normes, formats, fournisseurs,
coûts), les méthodes possibles de catalogage et de stockage de ces photos. Ces
travaux ont débouché sur la décision de cataloguer ces images dans le cata-
logue collectif VTLS RERO. On a traité 20 photos pour s'assurer que le proces-
sus fonctionnait correctement. Le travail de numérisation de 3'000 photogra-
phies a été attribué à une entreprise extérieure.

7.10 Développements particuliers
La décision a été prise d'effectuer les paiements des documents achetés sur le
crédit de l'Université directement dans le système de gestion de l'Université SAP.
Afin de permettre le démarrage de cette application en janvier 1999, les logiciels
nécessaires ont été installés sur certains postes de travail, les connexions ont été
établies dès le mois d'août. Les personnes concernées ont suivi une formation.

Les nouvelles technologies de l'information ont été largement présentées et
discutées à l'occasion des manifestations marquant le 150e anniversaire de la
BCU, en particulier lors de l'acte officiel du 27 novembre, de la journée «Portes
ouvertes» du 28 novembre et du colloque «Nouvelles technologies de l'infor-
mation et transmission des connaissances».
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7.11 Bibliothèques associées
Deux nouvelles bibliothèques se sont jointes au réseau fribourgeois et au
Réseau romand en utilisant VTLS. Il s'agit de la bibliothèque du Conservatoire
et de la Bibliothèque publique de Bulle. Les quatre bibliothèques extérieures
collaborant déjà de cette façon sont les suivantes: Hôpital cantonal, Musée
d'histoire naturelle, Service archéologique cantonal, Tribunal administratif.

La Bibliothèque du Centre diocésain a continué à travailler dans un fichier
séparé sur DOBIS/LIBIS. La Bibliothèque du Musée d'art et d'histoire a pris
contact avec la BCU pour étudier les possibilités de collaboration. 

7.12 Perspectives
Dans le domaine de la gestion, la BCU est confrontée au défi de passer les
acquisitions sur le système Virtua, assez tôt en 1999, pour pouvoir arrêter le
système DOBIS/LIBIS. On a renoncé à faire les modifications nécessaires pour
que ce système passe l'an 2000 afin d'éviter des frais importants.

De façon générale, la BCU est confrontée à l'avènement de la bibliothèque
électronique. Elle est actuellement doublement handicapée pour accéder à
cette nouvelle forme d'information. Les connexions de son réseau avec l'exté-
rieur sont beaucoup trop limitées et trop lentes pour permettre un travail nor-
mal. La séparation totale des réseaux de l'Université et de la BCU pose de nom-
breux problèmes de politique de l'information.
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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 (ges-
tion 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 cer-
tains, 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.

8.3 Statistiques
15'304 commandes ont été passées par l'intermédiaire du module d'acqui-
sition de DOBIS/LIBIS, soit 2'186 de moins qu'en 1997 (- 12%). 71%
(69% en 1997) de ces commandes ont été exécutées par les bibliothé-
caires administrés par l'Université.

32'630 volumes ont été acquis en 1998, soit une diminution 1'214 unités
par rapport à 1997, représentant 4%.
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Les acquisitions se répartissent de la façon suivante:

1998 1997 Diff. Diff. en%

Achats sur les crédits 
de la BCU / Centrale 4’902 5’192 -290 - 6% 
Achats sur les crédits de 
l’Université déposés à 
l’Université 10’183 11’577 -1’394 - 12% 
Achats sur les crédits de 
l’Université déposés 
à la BCU / Centrale 4’618 5’112 - 494 - 10% 
Achats sur les crédits 
privés de l’Institut de 
pédagogie curative 325 374 - 49 - 13% 
Achats sur les crédits spéciaux
de l’Université déposés à la 
BCU / Centrale 579 421 + 158 + 38%
Achats sur les crédits spéciaux
de l’Université 
déposés à l’Université 860 1’327 - 467 - 35% 
Dons pour la BCU/Centrale 888 1’235 - 347 - 28% 
Dons pour l’Université 3’163 2’232 + 931 + 42% 
Dépôt légal 2’765 2’667  + 98 + 4% 
Documentation locale 2’575 2’039 + 536 + 26% 
Echanges et écrits académiques 1’023 1’362 - 339 - 25% 
Périodiques:
nouveaux abonnements 138 62  + 76 + 123% 
Périodiques: numéros spéciaux 611 244 + 367 + 150%

TOTAL 32’630 33’844 - 1’214 - 4%
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8.4 Commentaires sur les statistiques

Monographies
On dénombre que sur les 14'801 volumes acquis sur les crédits ordinaires de
l'Université, 4'618 volumes, soit le 31% (31% en 1997), ont été déposés à la
Centrale.

Sur les 1'439 ouvrages acquis grâce aux crédits extraordinaires de l'Université,
579 volumes, soit le 40% (24% en 1997) ont été déposés à la Centrale.

Le total des achats sur les crédits universitaires représente 16'240 volumes soit
2'194 volumes de moins qu'en 1997 (- 12%), dont 5'197 ont été déposés à la
Centrale, soit le 32%.

Périodiques
Le nombre total des abonnements de périodiques se monte à 5'192 titres, soit
une augmentation de 81 titres par rapport à 1997. Le bulletinage a porté sur
18'828 fascicules auxquels il faut rajouter 13'165 fascicules directement bulle-
tinés par le personnel des bibliothèques décentralisées à l'Université (Facultés
des sciences, de Droit, des Sciences économiques et sociales, Instituts de péda-
gogie et de psychologie, Chaires de travail social), soit au total 31'993 fascicules
(32'795 fascicules en 1997).
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8.5 Budgets d’acquisitions et gestion
1998 1997 

BCU/Centrale Fr. 717’076.– Fr. 705’344.–
- monographies Fr. 223’432.– (31%) Fr. 229’377.– (33%)
- périodiques Fr. 225’695.– (32%) Fr. 214’368.– (30%)
- suites Fr. 224’000.– (31%) Fr. 200’000.– (28%)
- reliure Fr. 43’949.– (9%) Fr. 61’599.– (9%)

BCU/Université

- crédits ordinaires Fr. 2’788’573.– Fr. 2’891’244.–
(y.c. le solde de l’année précédente) (Fr. 274’490.–) (Fr. 350’548.–)

- monographies Fr. 1’085’944.– (39%) Fr.1’209’529.– (42%)
- périodiques Fr. 1’276’900.– (46%) Fr. 1’210’831.– (42%) 
- suites Fr. 247’236.– (9%) Fr. 256’214.– (9%)
- reliure Fr. 178’493.– (6%) Fr. 214’670.– (7%)

BCU/Université

- crédits spéciaux Fr. 84’636.– Fr. 119’096.–

Total Fr. 3’590’285.– Fr.3’715’684.–

Les crédits de la BCU se ventilent, selon le type de documents, de la manière
suivante:

Crédit BCU/Centrale

Crédit BCU/Université
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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:

B
C

U
-

K
U

B
R

A
P

P
O

R
T

 
A

N
N

U
E

L
 

 
1

9
9

8

BCU/Université:  A =Sciences humaines   B= Sciences exactes
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9.1 Effectif
Selon les indications fournies sur les heures passées aux différentes activités,
l'effectif du Secteur catalogage et formation s'est élevé en moyenne à 17,75
postes à plein temps (16 pour 1997), dont 7,8 postes (8 en 1997) sont financés
par l'Université. Les postes sont répartis entre 64 personnes (53 en 1997), dont
39 personnes (35 en 1997) dépendent de l'administration de l'Université.

Les chiffres énoncés ci-dessus comprennent les 20 personnes à temps partiel
(14 en 1997) engagées pour effectuer des opérations spéciales et des opérations
de recatalogage. De plus, 2 stagiaires-bibliothécaires (3 en 1997), 2 apprentis
assistants en information documentaire et 3 futurs étudiants en information
documentaire HES ont également collaboré au secteur, ainsi que 1 personne en
stage-emploi (2 en 1997).

11,7 postes (10,4 en 1997) ont été attribués au catalogage formel et 4,2 postes
(3,7 en 1997) au catalogage matières. Le financement par l'Université est de
5,1 postes (5,6 en 1997) pour le catalogage formel et 2,7 postes (2,5 en 1997)
pour le catalogage matières.

1,9 poste (1,9 en 1997) a été nécessaire pour assumer les différentes responsa-
bilités liées au secteur, dont 0,8 poste (0,6 en 1997) pour la responsabilité de la
formation générale et des stagiaires et apprentis.

L'accroissement en personnel est lié à l'augmentation des budgets de «recata-
logage», au temps passé pour achever la formation du personnel au système
VTLS et à l'opération de rattrapage du retard dans le traitement des nouvelles
acquisitions, suite au changement de système informatique, et au lancement
du traitement de 2 bibliothèques associées.

L'année 1998 a connu des mouvements dans le personnel. Nous avons assisté
au départ de 6 personnes (1 en 1997) et à l'arrivée de 14 personnes (4 en 1997).

9.2 Statistiques

Catalogage formel
85’435 volumes ont été traités en 1998 se répartissant ainsi:

1998 1997 Diff. Diff. en %

Nouveau catalogage 40’486 29’116 + 11’370 + 39% 
Recatalogage 33’212 22’724 + 10’488 + 46% 
Niveaux supérieurs, autorité 2’754 1’432 + 1’322 + 92%
Total BCU 76’452 53’272 + 23’180 + 44% 
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1998 1997 Diff. Diff. en %

Bibliothèques associées 8’983 469 + 8’514 + 1’815%

Documents absents de RERO 32’209 23’202 + 9’007 + 39% 
Documents déjà dans RERO 53’226 30’539 + 22’687 + 74% 
Total général 85’435 53’741 + 31’694 + 59%

Taux de recoupement avec RERO 62% 57% + 5% + 9% 

L' augmentation entre 1997 et 1998 se monte à 31'694 vol. traités, soit 59% 
(-37% en 1997). 

Pour les nouvelles acquisitions, il y a eu une augmentation de 10'961 vol.
traités, soit 41% (-24% en 1997). Cette augmentation provient de l'opération
de rattrapage du retard.

Catalogage matières
81'772 volumes ont été traités en 1998 se répartissant ainsi:

1998 1997 Diff. Diff. en %

Divers et généralités 1'761 993 + 768 + 77% 
Philosophie 3'222 2'017 + 1'05 + 60%
Théologie et religions 8’434 4’157 + 4227 + 103 
Droit 8'059 5'908 + 2'151 + 36%
Sciences éco et sociales 7'253 5'148 + 2'105 + 41% 
Pédagogie, psy., travail social 6'690 6'244 + 446 + 7% 
Informatique, tech., sc. exactes 2'102 1'850 + 252 + 14%
Langues, littératures, musique 20'570 11'611 + 8'959 + 77% 
Arts, archéologie 4'166 4'149 + 17 –
Friburgensia, bibl. frib. 1'727 1'137 + 590 + 52%
Histoire et sciences politiques 8'169 5'044 + 3'125 + 62%
Géographie et ethnologie 2'050 998 + 1'052 + 105% 
Divers 5'268 12 + 5'256 –

Selon les sources, le catalogage formel des nouvelles acquisitions se répartit ainsi :
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se répartissant ainsi:
Volumes indexés par la BCU 19'096 14'432 + 4'664 + 32%
Volumes indexés par RERO 32'689 18'149 + 14'540 + 80%
Volumes non-indexables 27'686 16'687 + 10'999 + 66%
Notices d’autorité 
et de concordance 2'301 136 + 2'165 + 1'592% 
Total 81'772 49'404 + 32'368 + 66%

Les chiffres laissent apparaître une augmentation
● du nombre de volumes traités, 32'368 vol. en plus soit 66% (-39% en 1997),
● et des volumes indexés par la BCU, 4'664 vol. en plus, soit 32% (-39% en 1997).
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Selon les domaines,
le catalogage
matières de la BCU
est réparti ainsi:

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:



Commentaire sur les statistiques
Contrairement à la diminution générale du nombre de volumes traités par le
catalogage formel et par le catalogage matières imputable, en 1997, à la migra-
tion vers le nouveau système informatique VTLS, l'année 1998 a permis d'amé-
liorer la situation. Toutefois, le rythme habituel n'a pas encore été complète-
ment retrouvé.

A la BCU/Centrale, les temps de réponse du système informatique pour le tra-
vail sur le catalogue collectif RERO se sont dégradés durant l'année; cette situa-
tion est très problématique et provient du sous-dimensionnement de la sortie
Internet à partir du réseau cantonal géré par le Centre informatique de l'Etat.

Des tableaux spéciaux ont été tenus pour la migration et montrent l'évolution
de la situation mois après mois.

Il est à relever que 745'667 volumes sont intégrés au fichier informatique.
Commencé en 1985, le catalogue informatisé contient donc un peu plus du
tiers des ouvrages que possède la BCU, ce qui facilite grandement les procé-
dures de recherche, de localisation, de gestion, de prêt, etc.

Selon les statistiques provenant du système VTLS, le nombre d'exemplaires se
montent à 793'988 volumes (y compris les exemplaires saisis pour le prêt sans
recatalogage). La répartition entre la bibliothèque centrale, les bibliothèques
décentralisées et les bibliothèques associées est la suivante:

478'774 vol. 60,3% Centrale
66'236 vol. 8,3% Droit
33'829 vol. 4,3% Langues et littératures
33'825 vol. 4,3% Pédagogie, psychologie, informatique
33'159 vol. 4,2% Histoire et théologie
27'943 vol. 3,5% Economie et journalisme
23'726 vol. 3,0% Sciences de l'Antiquité
23'311 vol. 2,9% Sciences
13'166 vol. 1,7% Travail social et ethnologie
12'551 vol. 1,6% Pédagogie curative
12'316 vol. 1,6% Europe orientale et centrale,

littératures slaves
11'077 vol. 1,4% Philosophie
8'024 vol. 1,0% Bibliothèque publique de Bulle
6'920 vol. 0,9% Musicologie
2'226 vol. 0,3% Musée d'histoire naturelle
2'154 vol. 0,3% Tribunal administratif
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1'906 vol. 0,2% Service archéologique cantonal
1'675 vol. 0,2% Histoire de l'art

582 vol. 0,1% Sports
542 vol. 0,1% Conservatoire
46 vol. 0,0% Hôpital cantonal

9.3 Ouvrages à traiter ou en traitement
1998 1997 Diff. Diff. en %

Catalogage formel 4’610 10’211 - 5’601 - 55% 
BCU/Centrale 2’203 5’834 - 3’631 - 62%
BCU/Université 1’562 3’095 - 1’533 - 50%
Crédits spéciaux 424 849 - 425 - 50%
Catalogués à corriger 421 433 - 12 - 5%

Catalogage matières 2’818 2’541 + 277 + 11% 
BCU/Centrale 1’029 1’118 + 89 + 8%
BCU/Université 1’789 1’423 + 366 + 26%
Total 7’428 12’752 - 5’324 - 42%

Suite au retard accumulé durant la migration, une opération de rattrapage a été
menée de mars à mai, avec les mesures suivantes:
● réintroduction définitive du format Niveau 1 (format minimal) pour le traite-

ment des nouvelles acquisitions
● repourvue des postes vacants et remplacement systématique du personnel

manquant
● arrêt des opérations de recatalogage (crédits Centrale et Université)
● remplacement de bibliothécaires dans d'autres secteurs par les personnes en

stages-emploi (chômage)
● transformation du poste d'appui pour les usagers en Salle publique de la Cen-

trale, en une assistance uniquement sur appel
● respect de la règle des 40% de catalogage/indexation pour un poste à 100%

et solidarité entre bibliothécaires (application partielle)
● stabilisation de la collaboration aux expositions, publications et manifestations

de la Centrale (application partielle)
● impression automatique des listages de relecture et centralisation de la distri-

bution pour le catalogage ATC
● stabilisation du système informatique, tant du côté de RERO que du CIEF, et

amélioration des temps de réponse du côté de RERO (réalisation partielle)
● réactions concrètes suite au cahier de doléances transmis à RERO (réalisation
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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 32'209 vol., 14'380 vol. ont été traités par
les bibliothécaires administrés par l'Université, ce qui représente 45% au total
(55% en 1997).

Pour l'indexation matières, si l'on ne tient compte que des ouvrages indexés,
soit 19'096 vol., 12'476 vol. ont été traités par les bibliothécaires administrés
par l'Université, ce qui représente 65% du total (58% en 1997).

9.5 Apport du travail avec le Réseau des bibliothèques romandes 
et tessinoises (RERO)
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 62% (57% en 1997) et pour le cata-
logage matières à 41% (37% en 1997), respectivement 63% (56% en 1997) si
l'on ne tient pas compte des ouvrages non-indexables et des notices d'autorités
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 coordina-
tion du catalogage formel et matières de RERO.

Catalogage formel
Les travaux de coordination ont pu être mieux réalisés que durant l'année
1997. Les notices d'autorités provenant de SIBIL ont été chargées au niveau du
catalogue collectif RERO et des nouvelles notices d'autorités ont pu être saisies.
Ainsi, les dossiers accumulés durant la migration ont pu être traités. Par contre,
les notices d'autorités ne figurent toujours pas dans les bases locales, à l'excep-
tion des notices de concordance pour les classifications qui ont été chargées
cette année.

D'autre part, la gestion du nombre important de notices à double n'est plus
entièrement réalisée. L'architecture du réseau (une base collective et 8 bases
locales) rend les interventions très lourdes. Enfin, l'état peu satisfaisant des
données et des index suite à la migration rend plus difficiles les corrections
manuelles. Elles sont partiellement réalisées par la coordination RERO. On
devrait régler une partie des problèmes de manière informatique, ce qui paraît
fort peu probable à moyen terme.
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L'ensemble des tâches liées à la coordination locale et à la gestion du fichier a
représenté 610 heures de travail, soit l'équivalent de 28% d'un poste à plein
temps.

Une personne participe aux travaux de la Commission de catalogage (COCA)
en tant que coordinateur local (7 séances). D'autre part, la présidence de la
COCA est assumée par une personne de la BCU. L'ensemble des participations
représente 284 heures de travail, soit l'équivalent de 14% d'un poste à plein
temps.

Les principaux travaux menés par la Commission sont les suivants: 
● modifications, précisions et rappels de règles, en particulier pour la mise-à-

jour du manuel de catalogage
● suivi des problèmes liés à la conversion SIBIL VTLS pour les données biblio-

graphiques et de gestion
● planification des travaux à entreprendre selon leur degré de priorité
● prises de position sur les procédures pour la mise en place et l'exploitation des

notices d'autorités VTLS
● étude de dossiers particuliers (simplification du catalogage à niveaux, trans-

littération, catalogage des images, catalogage des documents électroniques,
format des notices d'autorités, importation de données).

De plus, le coordinateur local a participé à 7 séances sur les thèmes suivants:
● étude des problèmes liés aux notices d'autorités et planification des travaux

de correction
● formation à la saisie des notices d'autorités ATC et à la compréhension des

mécanismes de correction et de mise-à-jour de ces notices
● étude de la simplification des règles du catalogage à niveaux et propositions à

la COCA
● analyse des procédures de catalogage dans RERO, propositions d'améliora-

tion du logiciel (également pour VIRTUA), afin de garantir une meilleure qua-
lité et productivité

● étude de règles de catalogage pour les images (photographies, cartes pos-
tales, etc.) et  propositions à la COCA
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Catalogage matières
Au mois d'avril, les notices d'autorités matières ont été chargées par le Réseau
romand dans un fichier séparé. Cette solution n'est pas idéale pour la re-
cherche, mais elle a restauré l'accès aux autorités matières pour les indexeurs et
elle a permis la reprise de la gestion du fichier matières après plus d'une année
d'interruption. Le coordinateur a eu dès lors un gros travail de rattrapage pour
les dossiers qui avaient été mis en attente. A la fin de l'année, le retard n'était
pas encore complètement rattrapé.

Les tâches liées à la coordination locale pour RERO ont représenté 344 heures
de travail, soit 17% d'un poste à plein temps (en 1997: 65 heures de travail).
Après une année de presque non fonctionnement, les travaux de coordination
locale ont repris. Le retard a beaucoup pesé sur la coordination matières durant
cette année. 

Neuf personnes participent à 10 groupes matières différents. Quatre d'entre
elles assument la responsabilité de leur groupe. A ce titre, ces quatre personnes
participent en plus à la Commission matières (COMA). Le coordinateur local
participe en outre aux travaux du Bureau de la COMA.

L'ensemble des participations représente 40 séances. Les travaux consacrés aux
groupes matières et à la gestion du fichier romand ont représenté 813 heures
de travail, soit l'équivalent de 38% d'un poste à plein temps. L'année précé-
dente, ces travaux avaient demandé 555 heures de travail, et en 1996, 720
heures. Cette hausse modérée est liée à la reprise des travaux de gestion du
fichier rendus possibles par l'ouverture du fichier des autorités matières.

9.7 Migration de SIBIL vers VTLS
La fin de la migration du système SIBIL vers VTLS a mobilisé une partie du per-
sonnel durant l'année (analyses, mise en place, documentation créée, forma-
tion donnée et reçue, suivi, etc.).

La majeure partie des problèmes relevés dans le précédent rapport a pu être
corrigée. Toutefois, la baisse de productivité s'est confirmée et les conditions de
travail et la qualité du catalogue n'ont été que partiellement améliorées. 

Les réponses de la direction RERO au cahier des doléances des différents sites
ont été présentées lors d'une séance d'information et de discussion, organisée
par RERO à l'intention des bibliothécaires. 
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9.8 Information, organisation, formation, travaux
5 séances d'information, d'organisation et de formation ont eu lieu en 1998:
● deux séances de secteur
● une séance pour la partie indexation matières
● une séance de formation pour l'accès aux thesaurus matières
● une séance de formation sur les notices d'autorités ATC organisée par RERO.

L'ensemble des annexes fribourgeoises au «Manuel de catalogage» a été trans-
féré sur le site WWW de la BCU. Ces annexes sont ainsi consultables directe-
ment depuis tous les postes de travail de la BCU/Centrale et de l'Université. 

Tout au long de l'année, les différents documents ont été mis à jour. Certaines
annexes ont été créées, elles concernent:
● la liste des codes opérateurs
● les codes pour les listes d'acquisitions récentes
● les procédures pratiques pour la saisie des notices d'autorités
● le traitement de la Bibliothèque Iserloh
● la liste des cotes/classifications recataloguées
● les touches mémoire («macros»)

D'autres travaux ont été entrepris durant l'année. On peut citer en particulier:
● une opération de rattrapage suite à la migration qui a duré de mars à mai 
● la saisie systématique des topographiques manuels pour la Bibliothèque de

langues et littératures
● la reprise du traitement de la Bibliothèque de l'Abbé Dutoit
● le test effectué sur l'importation de données avec le logiciel MARCOPY
● une analyse pour la mise en place des codes pour la production des listes d'ac-

quisitions récentes
● un test de catalogage des photographies
● une étude financière pour pouvoir renforcer la coordination ATC vue la

charge de travail supplémentaire pour la gestion du catalogue engendrée par
le nouveau système informatique et par l'augmentation du nombre de biblio-
thèques associées

● l'informatisation du catalogue de la Bibliothèque publique de Bulle
● l'analyse pour l'informatisation du catalogue de la Bibliothèque du Conservatoire
● l'analyse pour l'informatisation du catalogue de la Bibliothèque du Musée

d'art et d'histoire 
● l'analyse préliminaire pour l'informatisation du catalogue du Centre fribour-

geois de documentation pédagogique
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Une formation a été dispensée pour:
● la saisie des notices d'autorités ATC pour 14 bibliothécaires
● le catalogage formel pour 3 bibliothécaires et 2 apprentis AID
● le raccrochage d'ouvrages à des notices existant dans RERO pour 2 bibliothé-

caires, 4 aide-bibliothécaires et 3 futurs étudiants HES
● le changement des classifications dans le catalogue pour 1 aide-bibliothécaire
● le catalogage matières pour deux bibliothécaires

9.9 Opérations de recatalogage
Le «Groupe de travail recatalogage» a tenu une séance en 1998. Une planifica-
tion 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 la fin du retraite-
ment de la Bibliothèque de la Faculté de droit, pour le retraitement de la Biblio-
thèque de la Faculté des sciences (projet DOKPE) et pour le traitement de la
Bibliothèque du Prof. Iserloh.

Outre le recatalogage courant, différentes opérations ont été menées: 
● à la Centrale: retraitement des fonds récents et des retours d'ouvrages des

bibliothèques décentralisées (26'735 vol.),
● à l'Université (6'799 vol., pour le détail voir sous le chapitre 15.3. du présent

rapport).

De 1985 à 1998, ce ne sont pas moins de 270'194 vol. qui ont été recatalogués
dont 33'534 en 1998 (22'724 vol. en 1997).

L'opération de rattrapage du retard dans le traitement des nouvelles acquisi-
tions, suite à la migration du système informatique, a ralenti les différentes opé-
rations de recatalogage. En effet, une bonne partie du personnel engagé pour
ces opérations s'est consacrée de mars à mai au catalogage des nouvelles
acquisitions.
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10.1 Effectif
L'atelier de reliure comprend 4 personnes représentant 3,5 postes à 100 %. 
2 postes sont attribués à la reliure, au microfilmage et à d'autres travaux tech-
niques, et 1,5 postes au cotage.
Pour remplacer temporairement une personne partie à la retraite, une personne
en stage-emploi a été occupée à mi-temps durant toute l'année.

10.2 Statistiques Reliure 1998 1997 Diff. Diff. en %

Reliure, cartonnage, brochage 
(revues et monographies) 4’690 3’434 + 1’256 + 37% 
Réparations 
(reliure de tous types, etc.) 1’356 1’443 - 87 - 6% 
Divers  (boîtes, passe-partout, etc.) 505 665  - 160 - 24% 
Rognage 5’975 5’199 + 776 + 15%

Reliure faite à l’extérieur 
par des entreprises privées 4’404 5’065 - 661 -13%
- Centrale 1’394 1’448
- Université 3’010 3’618
Total 16’930 15’806 + 1’424 + 9% 

Cotage et magnétisation 1998 1997 Diff. Diff. en %

Cotage 46’828 38’701 + 8’127 + 21%
Système antivol (magnétisation) 14’017 11’978 + 2’039 + 17%
Total 60’845 50’679 + 10’166 + 20%

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 729 heures (419 heures en 1997). B
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11.1 Effectif
Ce secteur comprend 13,1 postes à 100% répartis entre 32 personnes ainsi que
5 surveillant(e)s, et des personnes en formation (stagiaires, apprenti(e)s,
futur(e)s étudiant(e)s HES). 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, 1 poste à l'assis-
tance et à la formation des usagers (recherches par les outils imprimés et dans
les catalogues informatisés, accès aux nouvelles technologies de l'information,
cours, visites guidées, etc.), 2,2 postes à la réception. 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'Univer-
sité 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
Les conséquences de la migration du Réseau romand vers le nouveau système
informatique (VTLS) a continué à peser sur l'organisation du secteur. L'opéra-
tion entreprise au début de l'année dans le but de rattraper le retard accumulé
et de stabiliser la productivité dans le traitement des documents a exigé une
participation accrue du personnel aux tâches du secteur catalogage. En consé-
quence, les services offerts ont été adaptés aux impératifs de cette tâche priori-
taire.

11.3 Fréquentation
Durant l'année écoulée, 438'250 entrées ont été enregistrées à la BCU/Cen-
trale (433'227 en 1997), soit en moyenne 36'520 visiteurs par mois.

11.4 Prêt local
Les ressources humaines affectées au service du prêt doivent maintenir un
noyau important de collaborateurs qualifiés pour garantir la qualité du service à
l'égard du public et pour assurer un encadrement adéquat des stagiaires et des
apprentis.

La formation du nouveau personnel (aussi bien de la Centrale que des biblio-
thèques décentralisées) s'est poursuivie durant l'année écoulée. Un nouveau
service a été ouvert à la fin de l'année: il s'agit du prêt direct à domicile.

B
C

U
-

K
U

B
R

A
P

P
O

R
T

 
A

N
N

U
E

L
 

 
1

9
9

8



Les statistiques du prêt montrent une augmentation très importante du nombre
de volumes prêtés à la Centrale:

1998 1997 Diff. Diff. en %

Volumes prêtés à domicile 
par la BCU 148’048 118’429 + 29’619 + 25% 
Volumes prêtés en salle de 
lecture par la BCU 13’617 12’987 + 630 + 5% 
Volumes prêtés par les 
bibliothèques décentralisées 
à l’Université 68’146 71’268 - 3’122 - 4%

Total 229’811 202’684 + 27’127 + 13% 

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 6'120 usagers ont
accédé aux magasins de la Centrale (6'076  en 1997).

Selon les statistiques du prêt informatisé, 78% des documents sont empruntés
par des lecteurs de l'Université (professeurs, assistants et étudiants) et 8% par
des collégiens, le solde se répartissant entre les autres catégories d'usagers
(dont 5,5% pour les habitants du canton, etc.).
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11.5 Prêt entre bibliothèques
1998 1997 Diff. Diff. en %

Volumes reçus des 
autres bibliothèques 5’263 5’637 - 374 - 7% 
Volumes envoyés à 
d’autres bibliothèques 9’286 12’252 - 2’966 - 24%
Réception de 
documents photocopiés 2’420 1’254 + 1’166 + 93% 
Envois de 
documents photocopiés 1’094 2’249 - 1’155 - 51% 

Total 18’063 21’392 - 3’329 - 16%

Une réorganisation du prêt entre bibliothèques est planifiée pour le début de
l'année prochaine. Un des buts étant d'intégrer aux tâches de ce service une
meilleure assistance du public.

11.6 Gestion des magasins
La pénurie de locaux (places d'étude, stockage des documents, formation des
usagers, etc.) représente un obstacle qui conditionne de plus en plus les services
que la bibliothèque peut offrir. Une solution à brève échéance doit être trouvée
permettant de stocker les fonds tout en conservant une disponibilité immédiate
des documents pour les chercheurs et le public et d'assurer au public un
nombre de places suffisantes. Dans les magasins, il n'y a plus aucune possibilité
de gagner de la place par resserrage des documents.
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11.7 Photocopies d’après microfilms
1998 1997 Diff. Diff. en %

Photocopies des 
quotidiens fribourgeois 
et autres publications 13’617 12’329 + 1’288 + 10% 

11.8 Service de référence
Le service de référence se compose d'un bureau d'information et d'une perma-
nence 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'occupe de toutes les questions techniques et organisa-
tionnelles liées aux nouvelles technologies (formation documentaire, journées
portes ouvertes, etc.). Il assure également une veille technologique tout en
apportant des solutions pratiques quant à l'utilisation des nouveaux supports
d'information à disposition des usagers et du personnel.

Les instruments informatiques à disposition sont appréciés par les usagers, mais
au vu de l'évolution de leurs besoins, il faudrait adapter l'offre (installation
d'une imprimante à paiement, augmentation du nombre de stations de travail,
accès à Internet à l'instar de celui offert dans toutes les autres bibliothèques
universitaires suisses, possibilité d'utiliser d'autres programmes tels que traite-
ment de texte, tableurs, etc.).

Au niveau organisationnel, la nécessité est apparue de revoir l'attribution des
tâches afin d'exploiter au mieux les compétences et les aptitudes de chacun et
d'améliorer la flexibilité notamment dans le domaine des services de renseigne-
ments. Le projet de réorganisation sera élaboré au cours de l'année prochaine.

11.9 Réception
De nombreuses tâches sont confiées à ce service: gestion de la centrale télé-
phonique, 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.

Une formation continue a été entreprise, afin de permettre au personnel de la
réception de mieux répondre aux demandes de renseignements des usagers.
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11.10 Groupe extérieur
La Commission de prêt entre bibliothèques de RERO (COPI) et surtout le
Groupe de travail BBS pour le prêt entre bibliothèques ont tout entrepris durant
l'année 1998 pour préparer la mise en place d'un nouveau système informa-
tique utilisable par toutes les bibliothèques suisses. Ce système s'appelle ILL99
(Inter Library Loan). Ce programme sera en production dès le mois de mai
1999. Les tarifs applicables aux usagers du prêt entre bibliothèques font égale-
ment l'objet de négociations.

Notre participation au groupe de travail «VTLS – Prêt» a permis de faire une
avancée notoire dans le domaine des statistiques informatisées ainsi que de
résoudre de nombreux problèmes relatifs au système informatique.

Le groupe «RERO - OPAC» s'est réuni pour discuter de la formulation des mes-
sages en trois langues dans les OPAC de VTLS; il a été proposé de dissoudre le
groupe et de continuer la réflexion au sein du sous-groupe s'occupant de ces
questions au sein de SUGOV (VTLS Swiss Users' Group).

Le groupe de travail «Service aux usagers» ne s'est réuni que deux fois au cours
de l'année. Les thèmes suivants ont été traités: la migration des bibliothèques
alémaniques vers un nouveau système informatique, la politique tarifaire des
bibliothèques universitaires, la création de consortium pour l'accès aux banques
de données en ligne, etc. Un sous-groupe a commencé une réflexion sur la
notion de «reference librarian». Une consultation écrite des membres a permis
de répondre à une requête du président de l'Assemblée des délégués de l'Asso-
ciation des bibliothèques et des bibliothécaires suisses (BBS) en élaborant une
prise de position concernant les buts et les activités de notre association profes-
sionnelle.
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12.1 Accroissement des collections
De nouvelles pièces sont venues enrichir ce département.

Par achats:
● Journal de Pierre-Louis Lalive d'Epinay. – 1790-1838. – Autogr.;
● Un lot de documents de la famille Lalive d'Epinay. – 1830-1840;
● Guillimann F. – Helvetia, sive de Rebus Helvetiorum. –

Amiterni: R. Camilletti, 1623.

Par dons:
● Bible d'Englisberg. – Strasbourg: Grüninger, 1485. – T. I: offert à la BCU 

par les deux sociétés d'histoire du canton de Fribourg, financé par une 
subvention de la Loterie romande;

● Papiers Jean Piller. – 1912-1998.

12.2 Traitement
Les travaux pour inventorier le fonds Léon Barbey se sont pourvuivis.

12.3 Restauration
Plusieurs manuscrits et incunables ont été restaurés:
● L 1203: Gautier de Metz. – L'image du monde. – Parchemin, 14e siècle. –

Restauration totale;
● Z 167: Suetonius. – Vitae duodecim Caesarum. – 1480.

Restauration sans démontage;
● Z 168: Virgilii opera. – Mediolani, 1477.

Consolidation des plats et de la couverture;
● Mise à plat de deux parchemins du dossier Lalive d'Epinay.

L'atelier de reliure a livré 2 (7) cassettes de conservation (cotes: LS 45; Z 299).

12.4 Microfilmage
Des photos de la Bible d'Englisberg et du dossier Hans Grossrieder ont été réa-
lisées.



?MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
FRIBOURG

Fribourg

Une révolution culturelle ?

1798

Fribourg en 1808 ne serait au dire du chanoine Fontaine qu’une «Sibérie où l’on apprend la
naissance des grands hommes qu’après leur mort»1. Cette relation peu flatteuse couvre-t-elle
véritablement l’environnement culturel fribourgeois à l’aube du XIXe siècle ?
En 1799 Fontaine relevait déjà à l’adresse de Dom Gremaud, prêtre de Riaz, que dans notre pays
«bien des gens ne connaissent que l’abrégé qu’on leur a expliqué dans les classes et ne se font
pas une idée du reste de l’univers»2.

CHARLES-ALOYSE FONTAINE (1754-1834):
UN ECCLÉSIASTIQUE ÉCLAIRÉ AU TOURNANT DU SIÈCLE DES TÉNÈBRES

Jean-Pierre Uldry
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13.1 Effectif
Ce secteur se compose de 3 personnes représentant 1,9 poste à plein temps.
L'année 1998 a été marquée par le départ à la retraite de M. Etienne Chatton,
responsable du secteur, remplacé par M. Alain Bosson, collaborateur scientifique.

13.2 Activités
2'765 (2'667 en 1997) ouvrages ont été recueillis à titre de dépôt légal et 2'575
(2039 en 1997) brochures de documentation locale. Le sixième volume de la
«Bibliographie fribourgeoise» est en préparation; il concernera les années
1996-1997; l'édition cumulative sur le site Web de la BCU et sur CD-ROM est
toujours à l'étude. Le secteur assure désormais une partie du catalogage formel
et matières des imprimés fribourgeois.

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

Le secteur a contribué à des degrés divers à la mise sur pied de plusieurs expo-
sitions de la BCU, ainsi qu'à la réédition de l'ouvrage d'Eléonore Niquille «Le

destin vanne», dans le cadre de la collection «Le patrimoine retrouvé». Le sec-
teur a en outre collaboré à la réalisation de l'exposition du Musée d'Art et
d'Histoire consacrée à 1798: une révolution culturelle ?, et à la publication du
catalogue.

Dans le cadre de l'émission de Radio Fribourg intitulée les Ephémérides fribour-

geoises, le secteur a établi et transmis des dossiers sur les divers événements qui
se sont produits jour pour jour dans le canton il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans.

Une mise à jour des pages de présentation du secteur a été effectuée dans le site
Web de la BCU. Un nouveau guide des ressources documentaires concernant
les «Friburgensia» a été élaboré pour le site Web de la BCU, qui comprend éga-
lement une nouvelle section intitulée «Compositeurs fribourgeois contempo-
rains», présentant des données biographiques et discographiques ainsi que des
extraits sonores et des extraits de partitions. Le compositeur François Pantillon
a fait don de l'ensemble de ses partitions manuscrites.
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Marco Paoluzzo

Paysages

Fribourgeois

Freiburger

Landschaften
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14.1 Médiathèque
La médiathèque a accueilli 12'490 visiteurs (11'132 en 1997), 2'324 personnes
(2'565 en 1997)  ont occupé les postes de visionnement, 9'734 documents
audiovisuels (11'640 en 1997) ont été consultés ou empruntés et 2'383 livres
ont été prêtés (3'667 en 1997). 

14.2 Service technique
1'422 documents ont été enregistrés, copiés ou transférés. Les bancs de montage
vidéo et de régie son ont été utilisés ou mis à disposition du public scolaire et
des créateurs pendant 1'200 heures; 125 heures d'assistance technique ont été
nécessaires. De plus, du matériel pour la réalisation audiovisuelle a été prêté
représentant 779 jours de caméra vidéo, 162 jours de projection 16 mm et
super 8, 401 jours de magnétophone et 490 jours d'appareil photographique. 

14.3 Patrimoine audiovisuel fribourgeois
Le solde des plaques photographiques du fonds Lorson a été restauré et tiré,
ainsi qu'une première étape du fonds Ramstein. Le traitement du fonds B. Rast
se poursuit grâce au soutien de la Loterie romande. Les fonds Eugène Gross et
Andress ont été acquis. Un jeu de 832 photos de l'action artistique du «Belluard
Bollwerk International: Souvenirs, souvenirs; concept J.D. Berclaz» a été déposé.
1'407 cartes postales ont été acquises. 96 documents audio et 74 documents
vidéo ont enrichi les collections auxquelles s'ajoutent 42 enregistrements vidéo
et 41 enregistrements audio et 158 bandes magnétiques (fonds Guinard). Un
projet de numérisation de photographies a été lancé cette année. L'étude a
permis de prendre la décision d'intégrer la description et l'accès aux photogra-
phies au catalogue général de la Bibliothèque, de fixer des règles de catalogage
et d'attribuer le travail de numérisation.

14.4 Cinéplus
Rétrospective «Woody Allen», «Festival Benigni», deuxième édition du Cycle «Expé-
rience des limites» et un ciné-club à Fribourg et à Bulle ont été les temps forts de
Cinéplus. Il faut relever également la parution du CD-ROM «Cinéplus» contenant
un index des articles, critiques, interviews contenus dans les principales revues
de cinéma de langue française dépouillées durant ces vingt dernières années.

14.5 Activités pédagogiques
Le responsable du Médiacentre a assuré 2 heures d'enseignement hebdoma-
daire à l'Ecole normale cantonale I, ainsi qu'un cours de 6 jours et des cours
spécifiques autour de la radio-télévision éducative. Il a encore organisé des cir-
cuits de films pour les 3 degrés de la scolarité avec des dossiers pédagogiques. B
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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 ré-
gulièrement pour discuter des affaires courantes et pour traiter plusieurs dossiers.

Les travaux et les discussions ont porté essentiellement sur la migration vers le
nouveau système informatique (VTLS) et vers son produit successeur (VIR-
TUA), le projet d'extension de la BCU/Centrale, l'engagement de personnel
suite à des mutations, la gestion d'un crédit spécial pour la rémunération du
personnel de surveillance dans les bibliothèques décentralisées et les services
payants dans les bibliothèques. Le groupe de coordination a eu des rencontres
fructueuses avec plusieurs professeurs responsables d'une unité de documenta-
tion décentralisée.

Suite à la migration vers le nouveau système informatique (VTLS), il a approuvé
le rapport relatif à la production dans le domaine du traitement des documents
et aux mesures proposées pour résorber le retard; à la fin de l'opération de rattra-
page, le groupe de coordination a pris acte des résultats obtenus. Suite à une
augmentation des coûts, le groupe de coordination a examiné et accepté, tout
en dénonçant les dangers de la démarche, la résiliation d'un nombre important
d'abonnements de périodiques notamment à la Faculté des sciences. Le projet de
formation des étudiants universitaires à l'utilisation des ressources documentaires
élaboré par le «Groupe de travail mixte pour la formation continue» a été discuté.

Il a mis en place des groupes de travail chargés de la réalisation de trois projets
de bibliothèques:

● BLL-BQC (dédoublement de la Bibliothèque de langues et littératures médié-
vales et modernes sur le site de Beauregard).

● DOKPE (Centre de documentation scientifique et technique Pérolles),

● Pérolles 2 (Bibliothèque interfacultaire qui réunira les bibliothèques suivantes:
Sciences économiques et sociales et Institut de journalisme, Séminaires de
travail social et d'ethnologie, Institut d'informatique et Laboratoire d'infor-
matique, Institut des sports)

Le groupe «Evaluation de l'Université – Bibliothèques», créé par le Directeur de
l'Instruction publique et des affaires culturelles, a remis à ce dernier un rapport
intermédiaire au 31 mars 1998, puis un rapport final au 25 juin 1998 (cf. le Rap-
port de la Commission de la BCU publié dans le chapitre 2 du présent rapport).
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15.2 Faits marquants des principales bibliothèques décentralisées 
à l’Université
Le nouveau site WWW de la BCU comprend une description complète de
chaque bibliothèque décentralisée. De plus, certains guides documentaires par
discipline ont été rédigés par les bibliothécaires des unités décentralisées; ils
sont intégrés au nouveau site WWW de la BCU.

L'accès aux serveurs de CD-ROMs en fonction à la BCU/Centrale via le réseau
de l'Université est attendu et correspond à un besoin urgent et généralisé.

Les chiffres cités pour les différentes bibliothèques décentralisées sont en prin-
cipe compris dans les chapitres précédents.

Bibliothèque de droit (BFD)
Malgré les demandes répétées, l'effectif de la bibliothèque reste le même depuis
1993, à savoir 3,2 postes de bibliothécaires, auquel il faut ajouter le personnel
de surveillance.

2'197 commandes de monographies ont été effectuées, 2'730 volumes ont été
catalogués et 2'846 volumes ont été indexés par matières puis cotés. Le nom-
bre des périodiques vivants s'élèvent à 513 abonnements; 3'807 fascicules ont été
bulletinés. Co-rédactrice de la Bibliographie de droit suisse, la Bibliothèque de
droit contribue à sa rédaction; 1'288 articles de périodiques suisses et étrangers
ont été catalogués pour l'édition 1997/1998 qui paraîtra l'année prochaine.

L'accès aux différents catalogues automatisés de bibliothèques en Suisse est
possible à partir de 30 postes de travail informatisés, dont 21 assurent égale-
ment une liaison Internet. L'interrogation de la base juridique Swisslex se fait
désormais via Internet. 68 CD-ROMs sont installés sur un poste réservé exclu-
sivement à leur consultation.

Bien que le prêt à domicile soit limité, 3'616 volumes ont été prêtés, soit une
augmentation de 1'000 vol. par rapport à 1997. 608 demandes de prêt entre
bibliothèques ont été traitées.

Bibliothèque des sciences (DOKPE – centrale et instituts)
Un Groupe de travail a été chargé de la concrétisation du futur centre DOKPE.
Ce projet nécessite un investissement important du personnel de la biblio-
thèque, de sa commission et de la BCU/Centrale. Du personnel supplémentaire
a pu être engagé pour effectuer les travaux de base en vue du déménagement
prévu en automne 1999: 8'673 volumes ont été reclassifiés selon le plan de
classement de la Library of Congress et 752 titres de périodiques, jusqu'alors
absent du catalogue informatisé, ont été intégrés.
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644 commandes de monographies ont été passées, 1'495 notices ont été créées
dans le catalogue informatisé, 4'358 fascicules de périodiques ont été bulletinés
et 359 demandes de prêt entre bibliothèques ont été traitées. Une révision des
fonds de la Bibliothèque centrale a été effectuée.

Les coûts des périodiques ont augmenté de 17% en moyenne, ce qui a provo-
qué de nombreuses annulations d'abonnement toutes négociées avec les Insti-
tuts concernés. En deux ans, le nombre de titres de périodiques a diminué de
10%. Un accès optimal à l'information n'est plus garanti, ceci d'autant plus que
l'augmentation du prix des périodiques restreint le nombre de monographies
achetées.

Bibliothèque des sciences économiques et sociales 
et du journalisme (BSES)
La commission de la bibliothèque s'est réunie à quatre reprises. M. le Professeur
Bernard Dafflon a démissionné de la présidence et a été remplacé par M. le
Professeur Jean-Jacques Friboulet. Elle s'est principalement attelée à la mise en
place d'un nouveau concept d'organisation. Un organigramme administratif et
un organigramme fonctionnel ont été adoptés. Les différentes fonctions de la
bibliothèque ont été réparties entre un volet scientifique et un volet technique.
Les tâches de gestion globale et la responsabilité générale ont été confiées au
bibliothécaire scientifique.

L'effectif de la bibliothèque demeure stable, soit 3,75 postes à 100%, sans
compter le personnel engagé pour l'opération de recatalogage. L'année a été
marquée par le départ de Mme Elisabeth Jenny-Beyer, bibliothécaire diplômée.

1'500 commandes ont été passées et 1'478 fascicules de périodiques ont été
bulletinés. La bibliothèque de M. Rolf Bächtold (environ 400 volumes reçus en
don) a été intégrée aux fonds de la BSES et de la BCU/Centrale. Le Professeur
Von Ah a également fait un don important. Au titre de Centre de documenta-
tion européenne, la bibliothèque reçoit une partie des publications de l'Union
européenne.

3'680 volumes ont été catalogués et 1'741 volumes ont été retraités dans le
cadre de l'opération de recatalogage qui a été stoppée durant 5 mois. La classi-
fication du fonds du journalisme a été partiellement modifiée. 3'454 ouvrages
ont été traités par matières auxquels s'ajoutent 1'746 ouvrages provenant de
l'opération de recatalogage. 200 titres de périodiques et 60 monographies ont
été reliés. La fréquentation de la bibliothèque par ses usagers est importante:
60'000 entrées ont été enregistrées. 867 demandes de prêt entre bibliothèques
ont été traitées et 16'905 volumes ont été prêtés à domicile. B
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Le projet de constructions universitaires de Pérolles 2 a particulièrement mobi-
lisé l'attention à la fin de l'année. Le Rectorat et la BCU ont constitué un groupe
de travail chargé d'organiser et de porter à terme la réalisation de la future
bibliothèque interfacultaire.

Bibliothèque interfacultaire d'histoire et de théologie (BHT)
Le poste à 50% de bibliothécaire diplômé attribué provisoirement a été reconduit
pour deux ans. Réparti sur deux personnes, il a servi aux tâches de commandes,
de catalogage, d'accueil et d'encadrement des usagers des deux Facultés. Cette
disponibilité est appréciée du public de la bibliothèque.

La Commission s'est réunie normalement prenant acte des procédures d'évalu-
ation dans le cadre des deux facultés et de la BHT.

La fréquentation et l'utilisation de la bibliothèque se sont accrues d'une façon
exponentielle, mettant à rude épreuve le personnel et les infrastructures à dis-
position (places de travail, rayonnages, équipements, etc.). Les deux fonds
entièrement présents dans le catalogue informatisé (Bibliothèque Baumer et
Séminaire de Liturgie) ont été particulièrement mis à contribution, moyennant
le prêt ou l'accès direct de la part d'un public fort varié. Les étudiants ont régu-
lièrement profité de la salle équipée en ordinateurs.

Le traitement de la Bibliothèque Baumer est presque achevé (792 volumes
catalogués) et le traitement de la Bibliothèque Iserloh a débuté (348 volumes
catalogués et intégrés aux fonds de la BCU/Centrale). Pour le Séminaire de
liturgie, les volumes acquis par crédits spéciaux (dernière tranche) ont tous été
traités.

La bibliothèque requiert depuis plusieurs années de pouvoir profiter d'une opé-
ration systématique de recatalogage de ses fonds. Une nouvelle révision glo-
bale des fonds a été achevée, mettant en relief les retombées positives d'un
système de sécurité surtout dissuasif. 

Bibliothèque de langues et littératures (BLL)
Mme Evelyne Simonin, bibliothécaire diplômée, a quitté la bibliothèque à fin
janvier et a été remplacée par Mme Raphaëlle Revaz dès le 1er juin. Dans l'inter-
valle, l'opération de recatalogage a été suspendue tandis que les nouvelles
acquisitions ont été cataloguées par la BCU/Centrale. De nombreux mouve-
ments de personnel ont eu lieu pour la surveillance de la bibliothèque, ce qui a
nécessité de nombreuses formations. Un crédit supplémentaire a permis l'enga-
gement d'une aide bibliothécaire (8 h. par semaine).
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La Commission ne s'est pas réunie. De nombreuses réunions ont eu lieu avec le
président surtout pour les questions et décisions liées au déménagement d'une
partie de la bibliothèque dans les bâtiments de Beauregard. Une répartition des
bibliothécaires au sein des deux sites a été fixée. Le Rectorat et la Direction de
la BCU ont mandaté un groupe de travail chargé d'étudier l'aménagement des
locaux, les équipements informatiques et en mobilier et les infrastructures
nécessaires (personnel, système antivol, etc.). Pour ce qui concerne les crédits
informatiques et de surveillance, une solution minimale a été trouvée.

L'opération de recatalogage s'est poursuivie; 1'576 vol. ont été retraités.
Durant la période de fermeture, une révision des fonds a eu lieu. A l'occasion
du 150e anniversaire de la BCU, une journée portes ouvertes a été organisée.

Bibliothèque des sciences de l'Antiquité (SCANT)
En remplacement de deux surveillants démissionnaires, deux nouveaux sur-
veillants ont été engagés et formés.

La Commission de la bibliothèque s'est réunie, afin de traiter les points suivants:
retraitement et intégration de la bibliothèque d'archéologie chrétienne, réamé-
nagement de l'ensemble de la bibliothèque sur les 3 étages à disposition,
demandes budgétaires. La Section des Sciences de l'Antiquité a cédé la place au
Département des Sciences de l'Antiquité qui ne comprend plus l'Ethnographie
et les Sciences comparées des religions. Dès lors, une commission de biblio-
thèque indépendante du conseil du Département ne semble plus nécessaire. En
effet, le conseil pourrait être réuni pour traiter les problèmes spécifiques de la
bibliothèque. 

Dans le cadre de cours ou de séminaires, quatre visites de la bibliothèque ont
été proposées aux nouveaux étudiants (explications des différents fonds, utili-
sation des catalogues, présentation scientifique des principaux manuels et
usuels). Une présentation de VTLS et de l'Intranet de la BCU a été offerte, à la
BCU/Centrale, aux étudiants d'archéologie paléochrétienne et byzantine, suivie
d'une visite guidée. 

Le recatalogage de la bibliothèque du Séminaire d'archéologie chrétienne s'est
achevé. En tout, 1'362 volumes ont été retraités, dont 507 cette année. 

La première étape de réaménagement des salles a été achevée. Le compactus a
été réorganisé et permet une meilleure organisation et disposition des livres. Un
répertoire systématique des classifications CDU a été élaboré et est à la disposi-
tion des usagers. De plus, le répertoire général des indices CDU a été corrigé et
enrichi de nouveaux indices provenant des fonds d'archéologie paléochré-
tienne et byzantine. B
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Pour l'année prochaine, il est prévu de réaliser une réactualisation et un retrai-
tement des usuels à la BCU/Centrale, de réorganiser la surveillance de la biblio-
thèque et de mettre sur pied, pour les étudiants, une formation à la recherche
documentaire et à la maîtrise des instruments de base.

Bibliothèque de musicologie (MUS)
M. Pio Pellizzari a quitté la bibliothèque pour reprendre la direction de la Pho-
nothèque nationale suisse. A ce jour, il n'a pas été remplacé.

La bibliothèque s'est enrichie grâce à plusieurs donations: les fonds musicaux de
Mme Lisa Berg (comprenant surtout des partitions de musique vocale), de la famille
de M. Nicolas Savoy (partitions de musique chorale) et de Mme Simone Dreyer
qui a offert des partitions provenant de l'héritage du violoncelliste Paul Burger.

Le catalogage des supports sonores s'est poursuivi (1'266 unités représentant
675 fiches), ainsi que celui de l'importante collection de microfilms. L'accroisse-
ment du nombre d'étudiants a causé une augmentation sensible du nombre
d'usagers de la bibliothèque.

Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)
L'opération de recatalogage s'est poursuivie par le retraitement de 1'153
volumes et la reclassification de 4'018 autres volumes. 

367 monographies sont venues enrichir les fonds de la bibliothèque qui se mon-
tent actuellement à 23'218 volumes. Le nombre des périodiques vivants s'élè-
vent à 181 abonnements; 857 fascicules ont été bulletinés. 8'350 volumes ont
été prêtés à domicile et 267 volumes via le prêt entre bibliothèques. 286 com-
mandes de photocopies ont été faites, nécessitant l'exécution de 2'641 copies. 

A la demande des étudiants, la bibliothèque est demeurée ouverte chaque mer-
credi, pendant la fermeture d'été. Cette offre a été bien exploitée, et sera
réitérée l'été prochain.

Bibliothèque de pédagogie et de psychologie (PSPE) 
et Bibliothèque d'informatique (IAUTOM)
La décision de changer le système de fermeture de la porte de la bibliothèque a
permis d'améliorer les résultats de la révision annuelle. En effet, la quantité d'ou-
vrages manquants a fortement diminué par rapport aux années précédentes. 

17'537 volumes ont été prêtés, y compris par le prêt entre bibliothèques. La
bibliothèque comprend 27'997 titres, dont 6'391 pour l'informatique, 12'393
pour la pédagogie et 9'214 pour la psychologie. Le nombre de titres de pério-
diques, dont l'abonnement est en cours, se monte à 340.



C O O R D I N A T I O N  E T  B I B L I O T H È Q U E S
D É C E N T R A L I S É E S  À  L ’ U N I V E R S I T É 73

Bibliothèque interfacultaire d'Europe orientale et centrale (IEUO)
Le bibliothécaire scientifique est présent un jour par semaine; les autres jours, la
bibliothèque est accessible sous la responsabilité des assistants; cette situation
est encore très insatisfaisante.

Une opération de recatalogage des fonds a été lancée. La priorité a été
accordée au retraitement des ouvrages du Séminaire de langues et littératures
slaves (386 vol. retraités), ce qui a provoqué un réaménagement partiel des
locaux. La classification de certains domaines de l'Institut d'Europe orientale a
été adaptée aux nouveaux besoins documentaires. La saisie systématique des
plans de classement dans le nouveau système de cotation automatique a per-
mis de fermer les anciens topographiques manuels.

La nouvelle chaire de politologie provoque une forte augmentation des fonds
dans ce domaine. Il faudra envisager en 1999 une réflexion sur la structure de
la bibliothèque. La pénurie de personnel ainsi que de moyens financiers et tech-
niques n'a pas permis de réaliser l'informatisation du service du prêt qui reste
une priorité.

Bibliothèque de philosophie (PHIL)

La Commission de la bibliothèque s'est réunie à deux reprises. Un changement
de personnel a été effectué pour la surveillance. Une révision des fonds a été
effectuée durant l'été. La bibliothèque comprend 11'005 volumes, soit un
accroissement de 507 volumes par rapport à 1997. 

Bibliothèque de travail social et d'ethnologie (STS)
1,15 poste est à disposition pour la gestion de cette unité de documentation.
Grâce à un crédit spécial du Rectorat, les horaires d'ouverture ont pu être élar-
gis dès la fin octobre de 6 heures par semaine. La situation actuelle, bien qu'elle
ne soit pas optimale, permet de respecter davantage les exigences du nombre
croissant d'étudiants.

Le projet de constructions universitaires de Pérolles 2 prévoit l'intégration des
fonds du Département de travail social et de politiques sociales. Un groupe de
travail a été chargé d'établir un concept (cf. BSES ci-dessus).

L'opération de recatalogage des fonds du Séminaire d'Ethnologie a démarré;
684 vol. ont été retraités. 5'241 vol. ont été prêtés à domicile et 576 vol. via le
prêt entre bibliothèques.
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La BCU poursuit sa collaboration active avec les bibliothèques du Centre diocé-
sain, du Service archéologique cantonal, du Tribunal administratif, du Musée
d'histoire naturelle, de l'Institut agricole de Grangeneuve et de l'Hôpital canto-
nal. La Bibliothèque publique de Bulle et la Bibliothèque du Conservatoire ont
rejoint le Réseau fribourgeois et se sont informatisées avec le logiciel VTLS. Une
étude a été menée pour l'informatisation de la Bibliothèque du Musée d'art et
d'histoire et du Centre fribourgeois de documentation pédagogique, et des
contacts ont été pris avec l'Ecole d'Ingénieurs.

Les fonds et archives de l'organisation internationale des étudiants catholiques
Pax Romana ont été transférés dans les magasins de la BCU/Centrale.

La BCU entretient d'étroites relations avec les bibliothèques régionales (cours
de formation, visites guidées, prêt de livres sur des thèmes particuliers, etc.) et
œuvre en faveur d'un accès informatisé aux fonds de la BCU pour les biblio-
thèques de district. Dans ce sens, elle est intervenue auprès des autorités de la
Bibliothèque communale de Romont permettant ainsi à cette dernière d'obtenir
un accès à Internet.

La BCU collabore pleinement avec l'Association des bibliothèques fribour-
geoises; elle assume le secrétariat et publie le bulletin d'information «ABF - VFB
News».
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Jean de Menasce (1902-1973)

Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg (Suisse)

Textes réunis par

Michel Dousse et

Jean-Michel Roessli

Bibliothèque cantonale
et universitaire Fribourg

Prefazione/Préface
Martin Nicoulin

all’Università di Friburgo

Emanuela Garrone

SeveriniGino
à l’Université de Fribourg
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17.1 Expositions
● Alexandre Herzen, l'errance d'un témoin prophétique, Historisches Museum

Murten, Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds;
● Au temps des Révolutionnaires, collaboration à l'exposition du Musée du Pays

et Val de Charmey;
● Eléonore Niquille, vie et œuvre, à l'occasion de l'inauguration d'une rue portant

son nom;
● François Birbaum à Alterswil, sa commune d'adoption;
● François Pantillon, compositeur fribourgeois;
● Fribourg 1798: Une Révolution culturelle?, collaboration à l'exposition du

Musée d'art et d'histoire;
● Hans Grossrieder (1912-1990);
● Jean de Menasce (1902-1973), dans le cadre du Symposium international

intitulé «Augustine and Manichaeism in the Latin West» organisé par le Sémi-
naire de Patristique de l'Université de Fribourg;

● L'Homme passe l'homme, la vie et la pensée de Maurice Zundel;
● Maître de la parole: Amadou Hampâté Bâ et la littérature de l'Afrique de

l'Ouest, en collaboration avec l'Université;
● Paysages fribourgeois, présentation des travaux de Marco Paoluzzo, lauréat

de l'Enquête photographique fribourgeoise, en collaboration avec le Départe-
ment des affaires culturelles;

● Quand la Suisse était une République une et indivisible, 1798-1803;
● La redécouverte de la Bible d'Englisberg;
● Vie quotidienne en Oural durant la Perestroïka, en collaboration avec le

Département des affaires culturelles et l'Association Fribourg-Tcheliabinsk;
● Zambie: des femmes contre la misère silencieuse, photographies de Hugues

de Würstemberger et textes de Didier Schmutz, dans le cadre du Festival de
films de Fribourg;

17.2 Publications
● BCU-INFO, No 27 à 30;
● Cahier BCU-INFO: No 09: Histoire de la Bibliothèque cantonale et universi-

taire de Fribourg (1848-1982);
● Cinéplus, CD-ROM;
● Le destin vanne, roman d'Eléonore Niquille;
● Gino Severini, d'Emanuela Garrone;
● Guide du lecteur:

- Création du nouveau site Internet de la BCU;

- Prospectus général accompagné d'un dépliant «Profil, ressources et services»;

- Règlement du prêt et tarifs, renseignements pratiques; B
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● Jean de Menasce (1902-1973): monographie accompagnant l'exposition;
● Paysages fribourgeois, présentation des travaux de Marco Paoluzzo, 1er lau-

réat de l'enquête photographique fribourgeoise, en collaboration avec le
Département des affaires culturelles;

● Rapport annuel 1997;
● La Révolution au Pays et Val de Charmey: 1789-1815, en collaboration avec

le Musée du Pays et Val de Charmey;
● Todte Schätze: Freiburger Bibliotheken um 1800. In: Fribourg 1798: une révo-

lution culturelle? = Freiburg 1798: eine Kulturrevolution? Fribourg: Musée
d'art et d'histoire, 1998, S. 197-205;

● 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, travail de diplôme d'Isabelle Seydoux.

17.3 Autres activités: manifestations, conférences, etc.
● Les enfants du 3e, reportage de la Radio Suisse Romande à la BCU;
● Nova Friburgo ou l'image perdue et retrouvée, conférence dans le cadre du

colloque interdisciplinaire «Fribourg et l'Etat fédéral: intégration politique et
sociale»;

● Organisation d'un cours sur les nouvelles technologies pour l'Association
suisse des ingénieurs agronomes (ASIAT);

● Participation au stand «Paysage des bibliothèques suisses» à la Foire interna-
tionale du livre de Francfort;

● Vers un nouveau site Web de la BCU Fribourg, conférence par Isabelle Sey-
doux et Pierre Buntschu.

17.4 150e anniversaire de la BCU
Fondée le 23 septembre 1848 par décision du Grand Conseil fribourgeois, la
BCU a fêté cet automne son 150e anniversaire. Pour marquer cet événement et
célébrer cet anniversaire, elle a organisé plusieurs manifestations et présenté
ses nouveaux services dans le courant du mois de novembre:
● colloque international sur le thème «Nouvelles technologies de l'information

et transmission des connaissances» qui a réuni 170 participants (20.11.98);
● concours «A la découverte du canton de Fribourg ... et de sa Bibliothèque»,

organisé en coopération avec l'Association des bibliothèques fribourgeoises
(20.11 - 31.12.98);

● «Paysages fribourgeois»: exposition photographique accompagnée d'un livre
par Marco Paoluzzo (25.11.98 – 16.01.99);

● acte officiel en présence de quelques 210 personnes (27.11.98);
● journée Portes ouvertes fréquentée par plus de 700 participants (28.11.98).
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Plusieurs autres réalisations ont souligné cet événement:
● création, suite à un concours, d'un nouveau logo par le graphiste André Prin

et création du nouveau papier à lettres;
● édition et mise en vente de deux lithographies «Air (e) de liberté» et «Les

Pèlerins du savoir» par l'artiste Jean-Pierre Humbert;
● publication d'une «Histoire de la Bibliothèque cantonale et universitaire de

Fribourg (1848-1982)»;
● édition d'un nouveau prospectus général de la BCU;
● inauguration de la troisième et nouvelle version du site Internet de la BCU;
● lancement du nouveau service de prêt direct à domicile;
● création de différents produits: nouveau papier à en-tête, nouvelles enve-

loppes, nouvelles mappes, marque-pages, nouveaux sacs.

Une plaquette commémorative est éditée et accompagne la publication du pré-
sent Rapport annuel.
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Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO)

Conseil exécutif:

M. Nicoulin, membre
Commission des sites (COSI):

P. Buntschu, membre
Commission de catalogage ATC (COCA):

JM Ducrey, président et M. Schinz, membre
Commission matières (COMA):

P. Buntschu, M. Dousse, G. Gavillet, 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 par-
ticipe au Conseil exécutif et au CDROM (Comité des Directeurs des Grandes
Bibliothèques Romandes et Tessinoises), présidé par le directeur de la BCU. Une
délégation de ces deux instances s'est rendue à la Bibliothèque nationale de
France ainsi qu'en Californie pour effectuer un voyage d'étude.

Durant l'année, différents dossiers ont été étudiés: conséquences de la migra-
tion vers le système informatique (VTLS) et à la mise en place du logiciel suc-
cesseur (VIRTUA) pour lequel un groupe de conduite a été formé, la BCU assu-
mant la phase pilote pour le module des acquisitions; participation au groupe
suisse des utilisateurs VTLS (SUGOV); extension des prestations de RERO pour
les Hautes Ecoles Spécialisées (HES – SO); participation au futur consortium
suisse pour l'acquisition de l'information électronique; projet de numérisation
de certains fonds; traitement des images; mise en place d'une carte de lecteur B
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commune aux différentes bibliothèques (Bibliopass); accès aux réservoirs
bibliographiques de l'extérieur; mise en place d'une nouvelle politique de cata-
logage; organisation des différentes commissions techniques; projet de règle-
ment du CDROM; projet d'un nouveau système matières et projet JURIVOC
(Thesaurus multilingue de droit).

Les nouveaux locaux de RERO ont été inaugurés à Martigny en début d'année.

SUGOV (VTLS Swiss Users' Group)
Comité: P. Buntschu, vice-président
Acquisitions: JB Clerc et P. Buntschu, membres
Catalogage et autorités: M. Schinz, membre
Prêt: C. Mauron, membre
OPAC: R. Feitknecht, membre
Périodiques: JB Clerc, membre
Sytème/statistiques: JP Ducrest, membre

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;
«Prêt entre bibliothèques»: C. Mauron, 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 l'apprentissage d'assistant 
en information documentaire
Président: M. Nicoulin; Membre: L. Liaudat (en tant que représentant des
Bibliothécaires diplômé(e)s suisses)

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

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

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
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19.1 Erwerbungen

Monographien 1998 1997

- Ankäufe aus dem Bibliotheksbudget 4’902 5’192
- Ankäufe aus dem Universitätsbudget 14’801 17’063
- Ankäufe mit Spezialkrediten 1’439 1’748
- Schenkungen 4’376 3’467
- Pflichtabgaben 2’765 2’667
- Lokaldokumentation 2’575 2’039
- Tausch 1’023 1’362
Zeitschriften: neue Abonnemente 138 62
Zeitschriften: Sondernummern 611 244
Total 32’630 33’844

Zeitschriften

Gesamtbestand 5’192 5’111
31’993 (32’795) Faszikel wurden aufgenommen

19.2 Katalogisierung und Ausbildung

Formalkatalogisierung 1998 1997

- Neuaufnahmen 37’542 26’581
- Rekatalogisierung 33’212 22’724
- Verschiedenes 5’698 4’436

Total KUB 76’452 53’272
angeschlossene Bibliotheken 8’983 469
Total 85’435 53’741

Sachkatalogisierung 1998 1997

- Von der KUB bearbeitete Bände 19’096 14’432
- Vom RERO bearbeitete Bände 32’689 18’149
- Nicht zu bearbeitende Bände 27’686 16’687
- Leitaufnahmen 2’301 136
Total 81’772 49’404

Der Beitrag der UniversitätsbibliothekarInnen betrug: 51% (62%) für die For-
malkatalogisierung, bzw. 59% (68%) für die Sachkatalogisierung. 

Die laufenden Rekatalogisierungsarbeiten an der Zentralbibliothek sowie an
gewissen dezentralen Bibliotheken wurden weiterhin durchgeführt. B
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Der Gesamtplan für die Personal- und Benutzerschulung wurde für die Jahre
1998/99 aktualisiert.

Die neu gestaltete  berufliche Ausbildung wurde eingeführt: Anstellung von
Informations- und DokumentationsspezialistInnen in Ausbildung sowie zukünf-
tigen Studierenden an der Fachhochschule. Der Direktor der KUB sitzt der dies-
bezüglichen kantonalen Lehrkommission vor.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Verbund der Bibliotheken der
französischsprachigen Schweiz und des Tessins (RERO), sind 61% (57%) der
Werke der KUB für die Formalkatalogisierung, bzw. 41% (37%) für die Sach-
katalogisierung, bereits von den anderen Partnern bearbeitet . Die aufgetrete-
nen Probleme in der Migration ins neue System VTLS konnten bewältigt wer-
den. Dank Nachholarbeit konnte vor allem der entstandene Rückstand in der
Aufnahme der Neuerwerbungen aufgeholt werden.

19.3 Öffentliche Dienste
Die Auswirkungen der Migration ins neue System VTLS blieben weiterhin be-
merkbar; die anfangs 1998 eingesetzte Nachholarbeit, um den Rückstand auf-
zuholen und die Produktivität in der Aufnahme der Dokumente zu stabilisieren,
erforderten einen grossen Einsatz des Personals im Bereich der Katalogisierung.
Infolgedessen wurden die angebotenen Dienstleistungen vorübergehend den
Anforderungen dieser vorrangigen Aufgabe angeglichen. 

Auf organisatorischer Ebene stellte man fest, dass die Aufgabenbereiche neu
zugeteilt werden mussten, um die Kompetenzen und Fähigkeiten eines jeden
optimal zu nutzen, sowie die Flexibilität im Bereich der Benutzerberatung, der
Ausleihe und der Betreuung der Arbeitskräfte in Ausbildung zu verbessern.

Die Besucherzahl betrug 438'250 (433'227),  durchschnittlich 36'520 (36'102)
Besucher pro Monat.

Ausleihe
Die Ausbildung des neuen Personals (sowohl der Zentralbibliothek als auch der
dezentralen Bibliotheken) wurde über das vergangene Jahr weitergeführt.

Aus den Statistiken der computerisierten Ausleihe ist ersichtlich, dass 78%
(80%) der Dokumente von der Leserschaft der Universität (Lehrkörper, Studie-
rende) und 8% (14%) von den Schülern der Kollegien ausgeliehen wurde, die
restlichen Prozente verteilen sich auf die auswärtige Leserschaft (Einwohner des
Kantons 6%, usw.). Die Anzahl der ausgeliehenen Dokumente für die lokale Aus-
leihe nimmt ständig zu, während die Fernleihe eine leichte Abnahme registriert. 
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Ausleihstatistik 1998 1997

- Heimausleihe 148’048 118’429
- Ausleihe in den Lesesaal 13’617 12’987
- Ausleihe der Bibliotheken an der Universität 68’146 71’268
- Interurbane Ausleihe an Benutzer der KUB 5’263 5’637
- Interurbane Ausleihe an andere Bibliotheken 9’286 12’252
- Versand von bestellten Fotokopien 2’420 2’249
- Erhaltene Fotokopien von Dokumenten 1’094 1’254
Total 247’874 224’076
Erkennungsmarken für den Zutritt 
zu den Magazinen 6’120 6’076

Die eingesehenen Werke in den Magazinen, den öffentlichen Sälen (Zentralbi-
bliothek) sowie den Freihandbibliotheken (Universität), wurden in dieser Statis-
tik nicht berücksichtigt. 

Seit Ende des Jahres funktioniert eine neu angebotene Dienstleistung; die
direkte Heimausleihe.

Benutzerschulung
Zusätzlich zum Informationsstand werden den Benutzern Hilfeleistungen in den
öffentlichen Sälen und bei der Abfrage der Online-Kataloge zur Verfügung
gestellt. Verschiedene Einführungskurse und Hilfeleistungen bei der Benutzung
neuer Technologien (CD-ROMs, Internet, usw.) werden angeboten.

Trotz Beschränkung der Bibliotheksführungen haben 813 (1'057) Personen –
Interessegruppen, Vereinigungen, vor allem Studierende und Schüler – an der
Präsentation der Bibliothek und/oder von Intranet teilgenommen.

Eine Bibliothekarin in BBS-Ausbildung untersucht die gegenwärtige Lage der
Benutzerschulung. In einem zweiten Schritt dient diese Diplomarbeit als Grund-
lage für das Erarbeiten eines Gesamtprojektes der Benutzerschulung.

Öffentliche Säle und Magazine
Der Mangel an Räumlichkeiten (Arbeitsplätze, Aufbewahrung der Dokumente,
Benutzerschulung, usw.) stellt ein Hindernis dar, das zunehmend die angebotenen
Dienstleistungen der Bibliothek beschränkt. Es muss eine rasche Lösung gefunden
werden, die es ermöglicht, sowohl die Bestände aufzubewahren als auch die von
den Forschenden verlangten Dokumente sofort bereitzustellen, und  ausreichend
Arbeitsplätze anzubieten. Auch wenn die Dokumente noch enger  zusammen-
gestellt werden, kann in den Magazinen kein zusätzlicher Platz mehr gewonnen
werden. B
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19.4 Buchbinderei
1998 1997

Broschierte oder gebundene Werke 4’690 3’434
Reparaturen 1’356 1’443
Verschiedene Arbeiten 
(Mappen, Schachteln etc.) 305 665
Auswärts erledigte Arbeiten 
(Zentralbibliothek und Universität) 4’404 5’065
Etikettierte Werke 46’828 38’701
Magnetisierung 14’017 11’978 
Total 71’600 61’286

19.5 Allgemeine Dienste

Informatisierung
Nach dem Wechsel der Informatiksysteme im Jahre 1997, mit dem Übergang
zu VTLS für die Katalogisierung, den Publikumszugang und die Ausleihe, war
1998 ein Jahr der Konsolidierung. Trotz gewisser Beschränkungen funktionie-
ren die Ausleihe und der Publikumszugang zufriedenstellend. Dank der Stabili-
sierung des Systems läuft die  Katalogisierung befriedigend. 

Der informatisierte Freiburger Katalog umfasst 628'948 (561'00) Einträge, es
fehlen noch die Leitaufnahmen.

Die Erwerbung läuft immer noch über DOBIS/LIBIS. Die Inbetriebnahme eines
provisorischen Systems, VIRTUA, das Folgeprodukt von VTLS, sollte es ermög-
lichen, noch vor 2000 mit der Erwerbung über DOBIS/LIBIS zu verzichten.

Das lokale Netz funktioniert zufriedenstellend, Schwierigkeiten treten jedoch
bei den externen Anschlüssen auf. Die oft langen Antwortzeiten benachteiligen
die Arbeit der BibliothekarInnen.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, wurde die Speicherkapazität der CD-
ROMs erhöht. 51 (31) Programme bzw. 76 (44) CD-ROMs sind im Netz ge-
speichert und stehen der Benutzerschaft und dem Personal zur Verfügung.
1998 wurden im Monatsschnitt 1'580 (1'380) CD-ROM-Abfragen, bzw. 345
(275) Gebrauchsstunden verzeichnet.

Der gebührenpflichtige Zugang zum Internet, die Einführungskurse und die
Hilfeleistungen  haben normal funktioniert. 
Die WWW-Site der KUB wurde vollständig umgestaltet. Die Informationen
über alle Dienstleitungen der KUB sowie der Zugang zum Katalog der KUB
wurden überarbeitet. Die verschiedenen Universitätsbibliotheken und die
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Bibliotheken im Kanton wurden umfangreicher präsentiert. Zu jedem Hoch-
schulfachgebiet wurden bibliographische Führer erarbeitet. Diese bieten An-
haltspunkte für die Informationsbeschaffung in Freiburg selber  oder an anderen
Bibliotheken über ganz verschiedene Informationsträger.

Die Digitalisierung der Fotografien startete dieses Jahr. Die Untersuchung
führte zum Entschluss, die Beschreibung und den Zugang zu den Fotografien
im Gesamtkatalog der KUB zu integrieren, die Kataloginstruktion festzusetzen
und die Digitalisierung der Fotografien in Auftrag zu geben.

Koordination mit der Universität
Die Koordinationsgruppe traf regelmässig zusammen, um die laufenden Ge-
schäfte und verschiedene Dossiers zu behandeln.

Infolge der Migration ins neue Informatiksystem (VTLS) genehmigte sie den
Rapport bezüglich der Produktivität im Bereich der Dokumentenbearbeitung
und der vorgeschlagenen Nachholmassnahmen; nach Erledigung der Nachhol-
arbeit nahm die Koordinationsgruppe die erbrachten Resultate zur Kenntnis.

Sie beauftragte eine Arbeitsgruppe für die Realisation dreier Bibliothekspro-
jekte: DOKPE (Dokumentationszentrum für Naturwissenschaften und Tech-
nik), Pérolles 2 (Interfakultäre Bibliothek für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften), BLL-BQC (Zweiteilung der Bibliothek für mittelalterliche und
moderne Sprachen und Literaturen, Beauregard Gebäude).

Das Projekt «Benutzerschulung – Bibliographische Führer», erarbeitet von der
«Gemischten Arbeitsgruppe für die Weiterbildung», wurde  besprochen.
Infolge der Kostenzunahme untersuchte und genehmigte die Koordinations-
gruppe  – sie wies jedoch auf die Gefahren des Vorgehens hin –  das Auflösen
einer gewissen Anzahl Zeitschriftenabonnemente, insbesondere an der Natur-
wissenschaftlichen Fakultät. 

Die Arbeiten und Diskussionen betrafen vor allem die Migration ins neue Infor-
matiksystem (VTLS) und ins Folgeprodukt (VIRTUA), die Erweiterungsprojekte
der KUB/Zentralbibliothek, die durch Personalbewegung bedingte Neuanstel-
lung von Mitarbeitern, die Verwaltung eines Spezialkredites für die Bezahlung
des Aufsichtspersonals in den dezentralen Bibliotheken und die gebührenpflich-
tigen Dienstleistungen in den Bibliotheken.

Die Koordinationsgruppe hatte erfolgreiche Gespräche mit mehreren Professo-
ren, die verantwortlich für eine Dokumentationseinheit sind.

Die von der Direktion für Erziehung und kulturelle Angelegenheiten gegrün-
dete Arbeitsgruppe «Evaluation der Universität – Bibliotheken» gab ihren Zwi-
schenbericht  und Schlussbericht ab.
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19.6 Handschriftenabteilung
Anschaffungen
Ankäufe
● Journal de Pierre-Louis Lalive d'Epinay. – 1790-1838. – Autogr. Papiere der

Familie Lalive d'Epinay. – 1830-1840; Guillimann F. – Helvetia, sive de Rebus
Helvetiorum. – Amiterni: R. Camilletti, 1623.

Schenkungen

Englisberger Bibel. Strassburg: Grüninger, 1485. – T.I Schenkung von den bei-
den Geschichtsvereinen des Kantons, mit der finanziellen Unterstützung der
Loterie romande; Papiere Jean Piller. – 1912-1998.

Arbeiten 

Weiterführung des Inventars des Nachlasses Léon Barbey.

Restaurierung von Handschriften und Inkunabeln
● L 1203: Gautier de Metz. – L'image du monde. Pergament, 14. Jh. – vollstän-

dige Restaurierung; Z 167: Suetonius- Vitae duodecim Caesarum. – 1480. –
Restaurierung ohne Auseinandernahme; Z 168: Virgilii opera- – Mediolani,
1477. – Verstärkung des Buchdeckels und des Umschlags; Mise à plat zweier
Pergamente aus dem Dossier Lalive d'Epinay.

● Das Buchbinderatelier lieferte 2 (7) Konservierungskassetten (Signaturen: LS
45; Z 299)

Mikroverfilmung
Fotografien der Englisberger Bibel und des Dossiers Hans Grossrieder.

19.7 Freiburger Abteilung
Es wurden 2'765 (2'667) Pflichtexemplare und 2'575 (2'039) Broschüren zur
Lokaldokumentation aufgenommen. Der sechste Band (1996 - 1997) der «Frei-
burger Bibliographie» ist in Vorbereitung; die kumulative CD-ROM-Version ist
noch immer in Besprechung. Zahlreiche  Auskunftsdossiers wurden erarbeitet. 

Es wurden neue bibliographische Führer für die WWW-Site der KUB gestaltet,
zusätzlich wurde eine neue Seite «Zeitgenössische Freiburger Komponisten»
erarbeitet. Sie enthält biographische und diskographische Daten sowie Tonaus-
züge und Auszüge von Partituren. Der Komponist François Pantillon schenkte
der KUB die Gesamtheit seiner handschriftlichen Partituren. Unterlagen zu ver-
schiedenen Tagesereignissen vor 5, 10, 15 und  20 Jahren wurden für «Radio
Freiburg» zusammengestellt, das dieses «Freiburger Ephemeriden» überträgt.
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19.8 Freiburger Medienzentrum
Nutzung der Bestände und des technischen Materials
Die Besucherzahl der Mediathek betrug 12'490 (11'132) Personen; 2'324
(2'565) Personen benutzten die Visionierungsboxen; 9'734 (11'640) audio-
visuelle Dokumente wurden konsultiert oder ausgeliehen und 3'667 (3'466)
Bücher entliehen.

Die Videoschnitt- und Tonregiegeräte wurden an 156 (310) Personen während
1'200 (1'763) Stunden zur Verfügung gestellt; dies beanspruchte 125 (125)
Stunden technischer Hilfeleistung.

Audiovisuelles Kulturgut des Kantons Freiburg
Die restlichen fotografischen Platten der Sammlung Lorson wurden restauriert,
davon wurden Abzüge gemacht. Erste Etappe zur Sammlung Ramstein. Die
Sammlung B. Rast wird weiterhin bearbeitet. Die Sammlungen Eugène Gross
und Andres wurden erworben. Abgabe von 832 Fotografien der Kunstaktion
«Belluard Bollwerk International: Souvenirs, souvenirs», Gestaltung: J.D. Ber-
claz. 1'407 (829) Postkarten wurden erworben und 2'662 bearbeitet. 201 (82)
Tonträger, 53 (33) CDs und 17 (10) Videodokumente sowie 42 (49) Video-
und 41 (37) Tonaufnahmen wurden der Sammlung angefügt. 

Cinéplus
Die «Woody Allen»-Retrospektive, das «Benigni-Festival», die zweite Edition
des Zyklus «Expérience des limites» und ein Cinéclub in Freiburg und Bulle
waren die Hauptereignisse von Cinéplus. Genannt sei auch die Herausgabe der
CD-ROM «Cinéplus». Sie enthält ein Verzeichnis verschiedener Artikel, Kritiken
und Interviews aus den wichtigsten Filmzeitschriften französischer Sprache der
letzten zwanzig Jahre.

19.9 Kulturelle Tätigkeiten und Bibliothekswissenschaft
Ausstellungen
● Alexander Herzen, die Irrfahrten eines prophetischen Zeugen. Historisches

Museum Murten; Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds;
● Au temps des Révolutionnaires. Mitarbeit an der Ausstellung im Musée du

Pays et Val de Charmey;
● Eléonore Niquille, vie et œuvre. Anlässlich der Einweihung der Eléonore-

Niquille-Strasse;
● François Birbaum in Alterswil, seine Wahlgemeinde;
● François Pantillon, Freiburger Komponist;
● Freiburg 1789: eine Kulturrevolution ?. Mitarbeit an der Ausstellung im

Museum für Kunst und Geschichte;
● Hans Grossrieder (1912-1990); B
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● Jean de Menasce (1902-1973). Im Rahmen des internationalen Symposiums
«Augustine and Manichaeism in the Latin West». Veranstalter: Seminar  für
Patristik der Universität Freiburg;

● L'Homme passe l'homme, la vie et la pensée de Maurice Zundel;
● Maître de la parole: Amadou Hampâté Bâ et la littérature de l'Afrique de

l'Ouest. In Zusammenarbeit mit der Universität;
● Freiburger Landschaften. Präsentation der Fotografien von Marco Paoluzzo,

Preisträger der Photographischen Ermittlung. In Zusammenarbeit mit dem
Departement für kulturelle Angelegenheiten;

● Quand la Suisse était une République une et indivisible, 1798-1803;
● Neuentdeckung der Englisberger Bibel;
● Vie quotidienne en Oural durant la Perestroïka. In Zusammenarbeit mit dem

Departement für kulturelle Angelegenheiten und der Vereinigung Freiburg-
Tscheliabinsk;

● Zambie: des femmes contre la misère silencieuse. Fotografien von Hugues de
Würstemberg, Texte von Didier Schmutz. Im Rahmen des Freiburger Film-
Festivals; 

Publikationen
● BCU-INFO, Nr. 27 bis Nr. 30;
● Cahier BCU-INFO:

- Nr. 09: Histoire de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg 

(1848-1982);
● Cinéplus, CD-ROM;
● Le destin vanne, Roman von Eléonore Niquille;
● Gino Severini, von Emanuela Garrone;
● Benutzerführer:

- Gestaltung der neuen WWW-Site der KUB

- Zum Prospekt gehört ein Faltblatt «Profil, Dienstleistungen und Ressour-

cen», das ausführlichere Informationen gibt;

- Ausleihbestimmungen und Tarife, Praktische Informationen;
● Jean de Menasce (1902-1973): Monographie zur Ausstellung;
● Freiburger Landschaften. Präsentation der Fotografien von Marco Paoluzzo,

dem ersten Preisträger der Photographischen Ermittlung, in Zusammenarbeit
mit dem Departement für kulturelle Angelegenheiten;

● Jahresbericht 1997;
● La Révolution du Pays et Val de Charmey: 1789-1815. In Zusammenarbeit

mit dem Musée du Pays et Val de Charmey;
● Todte Schätze: Freiburger Bibliotheken um 1800. In: Freiburg 1798: eine Kultur-

revolution ? Freiburg: Museum für Kunst und Geschichte, 1998, S. 197-205;
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● 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. Diplomarbeit von Isabelle Seydoux.

Sonstige Aktivitäten
● Les enfants du 3e. Reportage aus der KUB vom Westschweizer Radio;
● Nova Friburgo ou l'image perdue et retrouvée. Im Rahmen des Interdisziplinären

Kolloquiums «Fribourg et l'Etat fédéral: intégration politique et sociale»;
● Kurs über die neuen Technologien, veranstaltet für die «Vereinigung der

Schweizer Diplomlandwirte»; 
● Teilnahme am Stand «Paysage des bibliothèques suisses» an der internatio-

nalen Buchmesse von Frankfurt;
● Vers un nouveau site Web de la BCU Fribourg. Vortrag von Isabelle Seydoux

und Pierre Buntschu.

150-Jahr-Feier der KUB
Gemäss dem Beschluss des Freiburger Grossen Rates wurde die KUB am 23.
September 1848 gegründet. Sie feierte im Herbst ihr 150. Jubiläum. Um dieses
Ereignis zu feiern, fanden im November verschiedene Veranstaltungen statt.
Die neuen Dienstleistungen wurden vorgestellt.
● Internationales Kolloquium zum Thema: «Neue Informationstechnologien

und Übermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse», 170 Teilnehmer (20.11.98);
● Wettbewerb «Entdecken Sie den Kanton Freiburg... und seine Bibliothek»,

veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Freiburger Bibliothe-
ken (20.11-31.12.98);

● «Freiburger Landschaften». Foto-Ausstellung und ein Buch von Marco Paoluzzo
(25.11.98-16.01.99);

● Festakt, 210 Teilnehmer (27.11.98);
● «Tag der offenen Tür», über 700 Besucher (28.11.98);

Weitere Tätigkeiten zu diesem Ereignis:
● infolge eines Wettbewerbs: Gestaltung eines neuen Logos der KUB von

André Prin, Graphiker;
● Ausgabe und Verkauf zweier Lithographien «Air(e) de liberté» und «Les Pèle-

rins du savoir» von Jean-Pierre Humbert, Künstler;
● Veröffentlichung der «Histoire de la bibliothèque cantonale et universitaire de

Fribourg» (1848-1982);
● Ausgabe eines neuen Prospekts der KUB;
● Einweihung der dritten und neuen Version der WWW-Site der KUB;
● die direkte Heimausleihe (neue Dienstleistung) ist zugänglich;
● Anfertigung verschiedener Büromaterialien; Papier mit neuem Briefkopf, neue

Briefumschläge, neue Mappen, Lesezeichen, neue Taschen. B
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19.10 Zusammenarbeit
Im Rahmen des RERO wohnte die KUB dem Vollziehungsrat und dem CDROM
(Comité des Directeurs des Grandes Bibliothèques Romandes et Tessinoises) bei,
unter der Leitung des Direktors der KUB. Eine Delegation besuchte die Biblio-
thèque nationale de France und begab sich für eine Studienreise nach Kalifornien.

Während des Jahres wurden verschiedene Dossiers erforscht: Konsequenzen
der Migration ins Informatiksystem (VTLS) und Inbetriebnahme des Folgepro-
duktes (VIRTUA). Hierfür wurde eine Beratergruppe gebildet, da die KUB die
Versuchsphase (Erwerbung über VIRTUA) übernimmt; Teilnahme an der
Schweizer Benutzergruppe VTLS (SUGOV); Leistungssteigerung des RERO für
die Fachhochschulen (HES – SO); Teilnahme am künftigen Schweizer Konsor-
tium für den Erwerb elektronischer Informationen; Projekt für die Digitalisie-
rung gewisser Bestände; Bearbeitung der Bilder; Inbetriebnahme einer gemein-
samen Leserkarte (Bibliopass); Zugang zu auswärtigen bibliographischen
Datenbanken; Inbetriebnahme der neuen Katalogisierungspolitik; Organisation
der verschiedenen technischen Kommissionen; Reglementsprojekt des CDROM;
Projekt des neuen Sachkatalogisierungssystems und JURIVOC-Projekt (mehr-
sprachiger Rechtsthesaurus).

Die aktive Zusammenarbeit der KUB mit den Bibliotheken des Diözesanzen-
trums, des Kantonalen archäologischen Dienstes, des Verwaltungsgerichts, des
Naturhistorischen Museums, des Landwirtschaftlichen Instituts Grangesneuve
und des Kantonsspitals wird fortgesetzt. Die Öffentliche Bibliothek Bulle und
die Bibliothek des Konservatoriums haben sich dem Freiburger Verbund ange-
schlossen, Inbetriebnahme von VTLS. Eine Untersuchung über die Informatisie-
rung der Bibliothek des Museums für Kunst und Geschichte und des Didaktischen
Zentrums Freiburg wurde erstellt; Kontaktaufnahme mit der Ingenieurschule.

Die Bestände und Archive der internationalen Organisation katholischer Stu-
denten «Pax Romana» wurden in die Magazine der KUB/Zentralbibliothek
transferiert. 

Die KUB unterhält enge Beziehungen mit den Regionalbibliotheken (Weiterbil-
dungskurse, geführte Besichtigungen, Ausleihe von Büchern zu speziellen The-
men, usw.) und wirkt auf einen informatisierten Zugang zum Katalog der KUB
für die Bezirksbibliotheken hin. Sie hat mit den Behörden der Gemeindebiblio-
thek Romont verhandelt, und ermöglichte dieser den Zugang zum Internet.

Die KUB arbeitet mit der Vereinigung der Freiburger Bibliotheken zusammen.
Sie führt deren Sekretariat und gibt das Informationsbulletin «ABF - VFB News»
heraus.
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19.11 Kommission
Die Kommission hielt zwei Sitzungen ab, die von ihrem Büro vorbereitet wur-
den. Sie genehmigte den Budgetvoranschlag, die Rechnung und den Verwal-
tungsrapport der KUB.

Sie wurde über den Verlauf des Projektes des Dokumentationszentrums der
Naturwissenschaftlichen Fakultät (DOPKE), die Entwicklung und die Lage im
Umbruch der Informatiksysteme, den Zugang zu den Datenbanken, die kanto-
nalen Aspekte und die Veranstaltungen der 150-Jahr-Feier unterrichtet.

Die Arbeitsgruppe «Universität – Bibliotheken», die mit der Erstellung eines
Inventars über die Probleme an den Universitätsbibliotheken, insbesondere mit
den Problemen im Zusammenhang mit der Zentralbibliothek beauftragt wurde,
hat im Rahmen der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage den Zwischenbe-
richt (31. März 1998) und den Schlussbericht (25. Juni 1998) der Direktion für
Erziehung und kulturelle Angelegenheiten eingereicht.
Entscheidungen:
● Die Arbeitsgruppe bestätigt die Rechtsstellung der KUB, bestehend aus einer

Zentralbibliothek und aus dezentralen Bibliotheken an der Universität.
Vorschläge: 
● Koordination zwischen der Zentralbibliothek und der Universität intensivie-

ren; zusätzliches Personal im Bibliothekswesen (in Zahlen: jeweils vier Einhei-
ten pro Jahr für die nächsten drei Jahre);

● Zuteilung und Aufrüstung neuer Räumlichkeiten für die Zentralbibliothek 
(7 bis 10'000 m2) und die dezentralen Bibliotheken;

● Anschluss zwischen dem Netz der Universität und dem Netz der Zentralbiblio-
thek sicherstellen, um den gegenseitigen Zugang zu den Informationen zu
ermöglichen;

● Informationsvermittlung und -austausch u.a. des «chemin du livre», sowie die
Verwaltungsverfahren, die Personalbildung und den Einsatz des Personals
verbessern;

● den Zusammenhalt des Freiburger Bibliothekswesen sowie die Zusammen-
arbeit mit den interkantonalen Instanzen aufrechterhalten.

19.12 Organisation
Die KUB wurde durch die Aufteilung in zwei Departemente neu organisiert. Am
ersten September wurden dafür zwei Adjunkte ernannt: Herr Jean-Marc Ducrey,
Chef des Bereichs «Bibliothekswesen» und Herr Emmanuel Schmutz, Chef des
Bereichs «Kultur, Konservierung und Sammlungen».
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